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2020 : l’année de tous les dangers
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ne nouvelle année vient de se clore avec ses déceptions et ses
satisfactions.

Déceptions de ne pas voir certaines de nos demandes prises en
compte telles que l’intégration du ménage dans le périmètre de la PCH
Aide Humaine.
Satisfactions suite au vote de l’Assemblée Nationale de la proposition
de loi visant à améliorer la PCH par : la suppression de la barrière d’âge
de 75 ans, la possibilité de l’octroi d’une prestation sans limitation de
durée, des mesures sur les contrôles d’effectivité de la PCH, des dispo
Les
sitions qui permettront enfin la parution du décret sur les fonds départe
mentaux de compensation. L’Assemblée Nationale a également voté le
" clowns " 24 octobre 2019 une exonération des impôts et prélèvements obliga
toires sur les dédommagements perçus par les personnes aidant un
proche handicapé à compter de janvier 2020.
de

Noël

Le blog départemental :

http://apf29.blogs.apf.asso.fr/blog/
Le site national :

www.apf.asso.fr

Mais ces quelques avancées ne doivent pas cacher le séisme qui me
nace le monde du handicap. En effet, le gouvernement doit annoncer
prochainement la refonte de notre système de minimas sociaux via la
création du Revenu Universel d’Activité (RUA), qui engloberait plusieurs
prestations sociales (RSA, prime d’activité, APL, etc). Le gouvernement
souhaiterait y intégrer l’AAH, ôtant à cette prestation son caractère
spécifique qui n’a rien à voir avec la philosophie du RSA : un retour à
l’emploi.
Quant à la réforme des retraites, quel sera le sort réservé aux per
sonnes en invalidité, aux travailleurs handicapés ?
Mais que cela ne nous décourage pas. Restons mobilisés et retrou
vonsnous le 5 mars pour manifester contre ce projet de RUA. En atten
dant, recevez du CAPFD ses vœux de santé et de bonheur pour 2020.
Béatrice Lebel, représentante départementale de l’APF France Handicap.

87, rue de Gouesnou 29200 Brest
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Carnet de famille

Les annonces
L’Assemblée Départementale

N

ous adressons toutes nos condoléances aux
proches de nos nombreux amis disparus
récemment :
 Michel Floquet de Ploudalmézeau
 Ginette Le Bihan de Quimper
 Ginette Munoz de Quimper
 Marie Kerleguer du RelecqKerhuon
 Madame Kérisit de Primelin
 Reine Le Hénaff de Crozon
 Jacques Le Roux de Brest
 Monsieur Ludchikowsky de Cléder
 Michèle Panetié de Crozon
 Nicolas Riso de Plouarzel
 Thomas Roussain de LocmariaPlouzané
 MarieAnne Torillec de Crozon
 Madame Bouttier de Trégourez

Kenavo

A

insi que je l’ai annoncé en décembre, lors du
repas de fin d’année à Ergué, une belle et
longue page se tournera pour moi au 30 juin pro
chain.
À l’heure de clore ces 37 ans de présence à vos
côtés, je conserve de nombreux souvenirs et
beaucoup de belles rencontres : en premier lieu,
Jacques, que je ne remercierai jamais assez pour la
confiance immédiate qu’il m’a accordée, mais aussi
tous les salariés, adhérents, bénévoles. Nous avons
partagé ensemble les meilleurs moments comme les
plus difficiles.
Comment oublier le tragique accident de minibus et
l’incendie des locaux à Quimper qui ont profon
dément marqué nombre d’entre nous.
Heureusement, il y eut tous ces moments joyeux et
épiques qui ont rythmé la vie de l'association : les
journées de collecte et de chargement de textiles en
gare de Brest et Quimper, les déplacements en car
ou en minibus à Paris pour battre le pavé devant les
ministères, et bien d'autres...
Je ne peux évidemment pas énumérer toutes les
belles rencontres que j’ai pu faire pendant toutes ces
années, ni tous les moments intenses que j’ai
partagés avec chacun d’entre vous...

E

lle aura lieu le samedi 9 mai 2020 à
Pluguffan (près de Quimper). Vous
recevrez une invitation et un programme
détaillé. Vous pouvez d’ores et déjà
réserver la date et noter que cette
Assemblée sera l’occasion de réfléchir, de
vous exprimer sur vos attentes par rapport
à la délégation dans les années à venir.
En effet, le départ de Thierry oblige à
s’interroger sur le rôle de la délégation de
manière à ce qu’elle réponde à vos
attentes.
En
attendant
l’Assemblée
départementale, le CAPFD accueillera lors
de son prochain conseil le 15 février, Jean
François Diétrich, le directeur régional de
l’APF France handicap, afin d’échanger sur
le profil de la personne qui sera recrutée.
Nous vous attendons donc nombreux le 9
mai !
Béatrice

Accès aux Soins

D

ans la continuité de nos actions visant
à améliorer l’accès aux soins pour les
personnes en situation handicap, Beatrice
Lebel siège dorénavant au Comité des
Usagers du C.H.R.U. de Brest.
Nous participons également aux groupes
de travail et au comité de pilotage du projet
« faciliter l’accès aux soins des personnes
en situation de handicap » au C.H.I.C. de
Quimper Cornouaille.
Enfin, nous interviendrons cette année
encore auprès des élèves infirmier(e)s les
24 et 31 mars à IFSI de la Croix Rouge à
Brest et le 7 mai à IFSI de Quimper.
Espérant que ces démarches se traduisent
concrètement par une amélioration de
l’accès aux soins pour tous.

Je tiens à vous remercier toutes et tous pour cette
belle tranche de vie.
Thierry Duval
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Thierry Duval

Bon à Savoir
Allocation supplémentaire d’Invalidité

À

compter du 1er janvier 2020, la Sécurité
Sociale ne récupérera plus l’allocation
supplémentaire d’invalidité au décès de son ti
tulaire, même si vous perceviez déjà l’ASI
avant cette date. De plus, tous les allocataires
seront désormais assurés d’avoir le même ni
veau de ressources garanti. Soit 750 € après
la revalorisation.

Blog APF 29

N

'hésitez pas à consulter le blog de la délégation
du Finistère (apf29.blogs.apf.asso.fr) ; vous y
trouverez des informations sur l'actualité du
handicap et de l'APF. Vous pouvez aussi nous
proposer des informations générales à faire
paraître dans ce blog.
Thierry Duval

Faire valoir ses droits

Allocation Adulte Handicapé : AAH

À

compter du 1er novembre 2019, le mon
tant de l’AAH a été porté à 900 €/mois.
Le complément de ressources (179,31 €) est
supprimé à partir de cette date ; seuls les bé
néficiaires de ce complément avant cette date
pourront en garder le bénéfice pendant 10
ans.
L’AAH sera revalorisée au 1er avril 2020 de
0,3% (l’inflation aura été de 1,8% sur l’année
écoulée).

Allongement des droits :

À

certaines conditions, certains droits pour
ront dorénavant être attribués sans limita
tion de durée (AAH avec 80%, ACTP, RQTH,
CMI). Les orientations professionnelles sont
dorénavant attribuées pour 10 ans (au lieu de
5 ans).

PCH et Impôts :

L

e dédommagement perçu par l’Aidant Fa
milial au titre de la PCH n’est plus impo
sable à partir du 1er janvier 2020.
Ce dédommagement ne sera plus amputé des
contributions sociales (CSG – CDRS).
L’APF se félicite de cette mesure de justice
qui simplifie les démarches de nombreuses
personnes : plus d’imprimé 2042CPRO à
joindre à sa prochaine déclaration.

PCH et RSA

A

PF France handicap a été alertée
récemment de plusieurs cas de rupture de
droits pour les allocataires de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH) également bénéficiaires du
complément
de
ressources
(CR).
Des
compléments de ressources ont été supprimés
à tort.
En effet, conformément aux dispositions
adoptées dans la loi de finances 2018, le
complément de ressources (CR) et la Majoration
pour une Vie Autonome (MVA) ont été fusionnés
le 1er novembre 2019 avec effet au 1er
décembre.
Mais un décret relatif à cette fusion précise que
celleci s’applique uniquement aux primo
demandeurs. Un dispositif transitoire est prévu
pour les personnes qui, au 1er novembre 2019,
avaient déjà des droits ouverts au complément
de ressources, afin qu’elles continuent à en
bénéficier, tant qu’elles remplissent les
conditions d’éligibilité, pendant une durée de 10
ans soit jusqu’au 31 octobre 2029.
APF France handicap est actuellement en
contact avec la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales (CNAF) pour faire part des cas de
rupture de versement du complément de
ressources pour les bénéficiaires qui le
percevaient déjà, et ainsi faire rétablir leurs
droits. Aussi, pour appuyer la démarche de
l'APF, faîtes nous savoir si vous êtes dans cette
situation.
Béatrice

L

e dédommagement perçu par l’aidant fa
milial au titre de le PCH pour un enfant
n’est plus pris en compte pour le calcul du
RSA.
Pour ce qui concerne la PCH « adultes », la
question n‘est pas encore tranchée.

Info pratique

P

our les demandes de renouvellement à la
MDPH, la carte d’identité et le justificatif de
domicile ne sont plus exigés (si votre adresse est
inchangée).
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La vie de la délégation
Foire aux livres

Repas SEP

P

S

amedi 18 janvier, 45 membres de l’Asso
ciation APF France Handicap, atteints de
Sclérose en plaques (SEP) se sont retrouvés
au patronage laïque de la Cavale Blanche à
Brest pour la troisième année consécutive, afin
de partager leur repas annuel concocté par le
Traiteur Kerzil du Drennec.
Tout au long de l’aprèsmidi, se sont succé
dées diverses animations : chansons avec la
présence de Léna, Louanne et Mathilde du
lycée Fénelon de Brest (en formation d’Accom
pagnement Soins et Services à la personne),
un film sur la rétrospective de l’année 2019
avec notamment la journée mondiale de la
SEP du mois de mai 2019 au RelecqKerhuon
et pour finir une tombola.
Tout au long de l’année, les malades peuvent
se retrouver aux activités : yoga, sophrologie,
groupe de paroles pour les malades et les ai
dants, théâtre et diverses sorties.
Dominique et Hèlène

Ventes de bonbons et peluches

C

omme chaque année à cette période, des
équipes de salariés, bénévoles adhérents
sont présents dans la plupart des supermarchés du
département. Bonbons, peluches seront ainsi pro
posés à la vente au profit de l’APF, notamment
pour l’organisation d’activités de loisirs, des
voyages. Si vous disposez d’un vendredi ou d’un
samedi (ou de plusieurs), joignezvous à ces
équipes. Pour cela, contactez Annie ou Lenaïg.

our la quatrième année consécutive, une foire
aux livres d’occasion sera organisée dans les
locaux de l’APF de Quimper les 28 et 29 février et 1er
mars prochains.
Bandes
dessinées,
romans policiers, livres
pour enfants… Toutes
les catégories de livres
seront proposées au
grand public à prix très
réduits (1 ou 2 €).
Cette
manifestation
n’est possible que
grâce aux donateurs
et aux bénévoles qui
trient, classent, pré
sentent les ouvrages.
Merci d’en parler au
tour de vous et de faire une petite virée à Quimper
pour refaire votre bibliothèque.
Annie

Handidon 2019

C

ette opération s’est terminée fin décembre. Pour
le Finistère, elle a permis de collecter près de
10 000 €. Merci à tous.
Contrairement aux années précédentes, il y a peu de
lauréats finistériens.

Élections municipales

L

es 15 et 22 mars prochains, se tiendront les
élections municipales.
L’APF du Finistère a décidé d’interpeler les candi
dats dans les villes de plus de 5000 habitants.
Un courrier leur sera adressé pour connaître leurs
engagements dans leur domaine de compétence
municipale : les commissions d’accessibilité, les
établissements publics, la voirie, le logement, le dé
placement, l’accès aux loisirs et à la culture...
Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous com
muniquer le courrier à expédier à d’autres candi
dats.
Nous pouvons vous informer des réponses que
nous obtiendrons et vous associer à des rendez
vous qui nous seront proposés.
Philippe
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La vie de la délégation
Journée nationale d’action

P

our l’APF France handicap, la fusion de l’AAH
avec d’autres allocations est de nature à fragili
ser les droits des personnes en situation de handicap ;
le futur Revenu Universel d’Activité a en effet voca
tion à traiter de la même manière, au nom du principe
d’universalité et d’équité, des personnes se trouvant
dans des situations différentes. Cette réforme remet
en cause les acquis fondamentaux issus de la loi
1975 qui a créé l’AAH et qui ont été réaffirmés par la loi
2005.
Dès à présent, au regard de la gravité de la situation,
le Conseil d’administration d’APF France Handicap a
décidé d’une journée nationale d’actions sur les res
sources (AAH, RUA, pensions d’invalidité...) le jeudi 5
mars dans toutes les régions.
Nous ne pouvons pas accepter l’intégration de l’AAH
dans un dispositif qui va aboutir à sa suppression et
de fait à une régression du droit des personnes.
Nous ne pouvons pas accepter une réforme qui fra
gilise les droits et ne prend pas en compte la situation
des personnes en situation de handicap.
Cette journée de mobilisation doit se concrétiser par
l’organisation de manifestions dans la rue le 5 mars
partout en France, au niveau régional et/ou départe
mental. L’objectif est de permettre au plus grand
nombre de personnes en situation de handicap d’ex
primer leurs inquiétudes, leurs attentes, leur colère.
Le CAPFD 29 réfléchit dès à présent aux actions à
mettre en œuvre dans le Finistère.
Béatrice

5ème schéma départemental

L

e Conseil Départemental du Finistère a adopté fin
janvier les orientations du 5ème schéma en faveur
des personnes en situation de handicap pour la
période 20202024.
Fruit d’une concertation avec les associations et les dif
férents acteurs du handicap, ce 5ème schéma reprend
un certain nombre de préoccupations de l’APF.
 L’aide à l’aidant par le balluchonnage, entre autres.
 L’amélioration de la qualité des services d’aide à
domicile.
 Le développement de l’habitat inclusif.
 L’accessibilité des transports sur tout le département.
 L’accès à la culture, aux loisirs.

Quant aux places d’hébergement en foyer, des
créations de places sont programmées sur les 5 ans
du schéma, mais en nombre très insuffisant.
Il restera à traduire et à concrétiser ces orientations et
ces objectifs pour permettre une pleine citoyenneté
pour les personnes en situation de handicap.
Thierry

Accessibilité surDouarnenez

L

’accessibilité sur Douarnenez suit son cours,
en partie grâce aux obligations formulées dans
la loi de 2005. Les Ad’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmée) à ce jour respectent le calendrier et
de nombreux travaux ont été achevés,
principalement dans les établissements scolaires.
Deux ascenseurs sont prévus en 2021, l’un au
Centre des Arts, l’autre dans une école.
Concernant la voirie, la rue du Maréchal Foch,
principale rue qui relie les Sables Blancs au port de
Tréboul sera achevée avant l'été. Le port du
Rosmeur a fait peau neuve avec un revêtement
plus fonctionnel et en partie à usage piétonnier.
130 000 € sont alloués chaque année pour les
travaux d’accessibilité et 100 000 € pour la
normalisation des arrêts de bus.
En terme de transport, la ville vient de s'équiper sur
ses trois lignes de nouveaux minibus, plus grands
que ceux existants auparavant et toujours
accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Enfin, l'été dernier, un nouveau service de transport
a vu le jour, mais uniquement sur Douarnenez.
Équipé d’un minibus aménagé pour transporter un
ou deux fauteuils roulants, il est réservé aux
personnes
à
mobilité
réduite
et
leur
accompagnateur ainsi qu’aux femmes enceintes.
Sur une simple réservation passée la veille, il
effectue votre transport de porte à porte au prix d’un
ticket de bus, sur une plage horaire de 7 h 30 à 19 h
en semaine et le samedi de 8 h 30 à 17 h.
Inscription au CCAS de Douarnenez. Un moyen
simple et pratique de se déplacer qui répond enfin à
des besoins. Dommage qu’il ne s’étende pas aux
quatre autres communes de Douarnenez
Communauté. À exiger pour la nouvelle mandature
ou lors de la prochaine commission d’accessibilité
du 9 mars.
Marc Dufeil
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Les loisirs

Sortie à la récré des 3 curés. De belles
sensations pour les adhérents !

Sortie hivernale au musée des vieux métiers à
Argol sous un soleil radieux !

Instant festif :
le repas
de fin d'année
à
ErguéGabéric
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SEJOURS 2020

E

n cette année 2020, la délégation APF vous propose à nouveau de participer à l’un des deux
séjours devenus maintenant traditionnels.
Vous serez hébergés au creux de la « Vallée Heureuse » à Terrou,
village atypique et convivial restauré en village vacances au cœur
du Quercy.
Situé dans le département du Lot, aux confins du Périgord, Terrou
offre de multiples possibilités d’excursions et de visites.
Au programme de ces 2 séjours :
 Balade dans les vieux quartiers de SaintCere, la Venise Quercynoise.
 Visite de Rocamadour.
 Découverte de Sarlat, de la Vallée de la Dordogne et du musée
des automates.
 Visite d’un élevage d’oies et démonstration de chien de troupeau.
 Visites de Figeac et de Martel, cité de caractère, patrie de Champollion, et
de Beaulieu, la Riviera Limousine.
Ces deux séjours se dérouleront du samedi au samedi : départ de
Brest et de Quimper en autocar adapté (piquenique à prévoir sur la
route).
Deux périodes au choix :
 du 16 au 23 mai 2020 ou
 du 26 septembre au 3 octobre 2020.
Le prix de chaque séjour est fixé à 820 €.
Faites nous savoir dès maintenant si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces séjours en nous
renvoyant le coupon cidessous à la délégation.
Nous vous confirmerons votre inscription par la suite.

Thierry Duval

À DÉCOUPER

Nom ................................................................................
Prénom ...........................................................................
Adresse ...........................................................................

□
□

Tél : ......................................................................................
est intéressé par le séjour à Terrou
Du 1 6 au 23 mai 2020
est intéressé par le séjour à Terrou
Du 26 septembre au 3 octobre

2020
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La Délégation Départementale
Directeur : Thierry Duval

Une équipe de permanents assure l'accueil et l'animation de la vie associative.

À QUIMPER
Accueil : Annie Mocaër
Tél : 02 98 90 06 1 0
apf29.sud@wanadoo.fr

À BREST
Accueil : Lénaïg Le Bot
Tél : 02 98 42 07 70
apf29.nord@wanadoo.fr

Le Conseil APF de Département (CAPFD)
Onze adhérents élus définissent et mettent en oeuvre les orientations de l'APF dans le département.

Représentante départementale : Béatrice Lebel.
Représentants départementaux suppléants : Pascale Terrom, Farid Kébir.
Conseil Départemental APF 29 : Béatrice Lebel, Farid Kébir, Gilbert Rollet, Prérana Alary, Delphine Lozach,
Joseph Falhun, Daniel Derrien, Philippe Le Tallec, Pascale Terrom, Alexandre Rakotoarison, JeanLuc Riot.

Les Services et Établissements APF du Département
Kerlivet à Brest
Tél : 02 98 41 69 15

Enfance :
SESSD Brest - Tél : 02 98 47 63 83

Hébergement, accueil temporaire, habitat

SESSD Quimper  Tél : 02 98 53 06 81

groupé, accueil de jour.

Service d'Éducation et de Soins

Service d'Accompagnement à la Vie

Spécialisés à Domicile.

Sociale (SAVS) départemental.

Travail :

Keraman à Quimper

ESAT de l'Odet à Quimper.

Tél : 02 98 65 11 11

Tél : 02 98 90 29 24

Hébergement, habitat groupé, accueil de jour.

APF 3iConcept à Briec de l'Odet.
Tél : 02 98 59 58 09

Cotisation 2020
Pour un mouvement plus fort, adhérez et faites adhérer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à découper et à envoyer avec votre règlement à la délégation.

Nom : ........................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal : ....................... Commune : ......................................................................................
Tél : ..................................... Email : ..............................................................................................
Cotisation simple : 25 €
 Avec abonnement à Faire Face : 47 €

□

Imprimé par nos soins -

□
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