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 HUMOUR 

 

 LA DÉLÉGATION  

Monsieur Jean-Michel CORRIAUX  

 Président du Conseil Départemental  

et son Conseil 

Monsieur Emmanuel HOCHSTRASSER  

Directeur de la délégation et son Equipe  

Vous souhaitent de bonnes fêtes  

de fin d’année  

et vous Présentent leurs meilleurs vœœœœux  

 pour 2013 



  

« Supprimons les obstacles qui paralysent » : 
La nouvelle campagne institutionnelle de l’APF 

L’Association des Paralysés de France (APF) lance s a nouvelle campagne institutionnelle, 
axée sur le thème de l’accessibilité. Avec l’accroc he « Supprimons les obstacles qui paraly-
sent », l’association veut sensibiliser l’opinion publiq ue sur l’inaccessibilité des établisse-
ments recevant du public. En effet, le retard pris en la matière, alors que la France devrait 
être accessible à tous au 1 er janvier 2015, pénalise quotidiennement les personn es en situa-
tion de handicap et leur famille et de fait, les ex clut de la vie sociale menée par tout un cha-
cun.  
La campagne sera diffusée à partir de mi-novembre e t déclinée en affichage, dans la presse, 
à la télévision et sur Internet.  

  
Pour l’APF, cette campagne a pour objectif de sensibiliser le grand public aux difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes en situation de handicap et de montrer les combats que l'APF mè-
ne pour supprimer ces difficultés. Son message : un lieu inaccessible est un lieu que l'on interdit 
aux personnes en situation de handicap, c’est un lieu qui exclut. 
Trois visuels mettent en scène trois lieux représentatifs d'une activité de la vie quotidienne : un 
commerce, un lieu de loisir, une administration, comportant chaque fois un obstacle différent : des 
marches à l'entrée, des toilettes non accessibles ou des portes trop étroites. 
L’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent » indique la volonté de l’association de  
construire une société ouverte à tous, permettant l’accès à tout pour tous. 
  

Un plan média national et local permettra une diffusion massive de la campagne dans toute la 
France de mi-novembre jusqu’au début de l’année 2013. 
La campagne sera déclinée sur les chaines hertziennes et TNT, en bannières Web, dans la presse 
et en affichage (réseaux d’affichages des grandes villes et réseaux d’affichage des transports en 
commun) de façon à toucher le plus grand nombre possible. 
Un flash-code présent sur l’affiche permet d’accéder à une page Web dédiée sur le site de l’APF, 
présentant la campagne et proposant aux internautes d’effectuer un don en ligne. 
Cette campagne a été réalisée gracieusement par l’agence BDDP & Fils. 



La délégation sera fermée du 21 décembre à midi et rouvrira le lundi  
7 janvier 2013 à 9h00. 

Merci de ne pas déposer vos dons de textiles, cannettes, bouchons  

devant la porte. 

La première boutique en ligne dédiée aux personnes en situation 

de handicap. 
 

handistore.fr est un site de l'Association des Paralysés de France (APF) 
dédié à la vente en ligne de matériel médical et de produits palliatifs pour 
les personnes en situation de handicap ou de dépendance. 

handistore.fr 

Petit rappel : 
Pour certains d’entre vous, vous n’avez pas renouvelé votre adhésion à l’APF, peut être est 
ce un oubli !!!! 
l’adhésion pourquoi ? 
D’une part les adhérents sont la force de notre association et grâce à votre soutien et votre 
militance la cause des personnes handicapées avancent, 
D’autre part, ça permet de participer aux différentes activités de la délégation (baptêmes 
de l’air, friperie le vendredi , groupe bricolage…) 
A noter qu’à partir de début de 2013, la carte d’adhérent vous sera demandée sinon 
l’accès à la friperie, foires aux puces et marché de Noël vous sera refusé les vendredis 
après-midi. 
Merci de votre compréhension 



 

L’Association des paralysés de France (APF) tient à exprimer son immense déception au lendemain 
de la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Comme le laissaient présager 
les rapports préparatoires, les personnes en situation de handicap vivant sous le seuil de pauvreté 
sont les oubliées de cette conférence ! Aucune mesure concrète et directe concernant les 2 millions de 
personnes en situation de handicap et vivant dans la précarité n’a été annoncée ; l’AAH et les pen-
sions d’invalidité restant largement sous le seuil de pauvreté. 
L’APF est révoltée par ce désintérêt manifeste pour les difficultés quotidiennes des personnes en si-
tuation de handicap vivant dans la précarité.  
Alors qu’il était attendu de cette conférence un choc de solidarité, c’est un choc sans solidarité pour 
les personnes en situation de handicap, grandes oubliées de cette conférence.  
M. Ayrault a indiqué, dans son discours de clôture, que les personnes en situation de handicap ne 
seraient pas oubliées. L’APF demande donc au gouvernement de détailler d’urgence les mesures 
proposées pour lutter contre la pauvreté des personnes en situation de handicap ! 
 
Dès la lecture du rapport « Accès aux droits et aux biens essentiels et minima sociaux » l’APF avait déplo-
ré l’absence de prise en compte de la précarité des personnes en situation de handicap. En effet, le rapport 
précisait que « compte tenu du temps imparti les autres minima sociaux (AAH et minimum vieillesse) n’ont 
été abordés que de façon partielle ». Il semble en effet que la situation des personnes en situation de handi-
cap vivant dans la précarité ne représente aucune urgence pour le gouvernement !  L’APF fait le doulou-
reux constat que le gouvernement a décidé d’ignorer la situation d’un quart des 8,6 millions de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté : les 2 millions de personnes en situation de handicap ou atteints de mala-
die invalidante et bénéficiant de l’AAH ou de pensions d’invalidité. Que dire d’une conférence de lutte 
contre la pauvreté qui, d’emblée, ne s’intéresse pas à un quart du public pour lequel elle est censée propo-
ser un plan quinquennal ? 
L’APF rappelle que l’augmentation de l’AAH de 25% en 5 ans ne constitue qu’un rattrapage de la perte du 
pouvoir d’achat subie par les personnes en situation de handicap ces 25 dernières années, et que cette aug-
mentation de 25% a été largement grignotée par les nombreux frais supplémentaires auxquels ont dû faire 
face les personnes en situation de handicap : hausse du forfait hospitalier, franchises médicales, fiscalisa-
tion des indemnités accident du travail, déremboursement de médicaments, hausse du coût des mutuelles, 
mais aussi hausse du coût de la vie. Sans compter les pensions d’invalidité, qui elles, n’ont pas été revalori-
sées ! 
 
Par ailleurs, l’APF rappelle que les personnes bénéficiaires de l’AAH ou de pensions d’invalidité sont des 
personnes, dont les trois quarts, ne peuvent pas et ne pourront pas travailler en raison de leur handicap ou 
de leur état de santé ! L’emploi ne constitue donc pas pour elles un rempart contre la pauvreté ou la préca-
rité ! Maintenir l’AAH sous le seuil de pauvreté et dans une logique de minimum social et ne pas revalori-
ser les pensions d’invalidité, c’est condamner les personnes en situation de handicap ne pouvant pas ou 
plus travailler, à vivre toute leur vie sous le seuil de pauvreté sans l’espoir d’en sortir. 
L’APF regrette également que ni l’indexation annuelle sur l’inflation qui sera appliquée au RSA, ni l’indi-
vidualisation de l’AAH n’aient été évoquées. Et pour finir, malgré le relèvement du plafond de la CMU-C, 
les personnes bénéficiaires de l’AAH ne pourront toujours pas y avoir accès. 
Les personnes en situation de handicap vivant sous le seuil de pauvreté ont eu la désagréable impression 
d’être considérés comme des privilégiées de la pauvreté durant cette conférence, pour finalement être les 
oubliées de la solidarité. Cette conférence, tant attendue par des millions de personnes en situation de han-
dicap, est une conférence pour rien pour elles ! 
 
M. Ayrault a néanmoins précisé dans son discours de clôture que les personnes en situation de han-
dicap ne seraient pas oubliées, sans pour autant indiquer quelles mesures seraient prises pour pallier 
aux difficultés d’emploi et de vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Ces dernières 
ne veulent plus entendre de belles paroles, elles veulent des actes ! L’APF demande d’urgence à     
M. Ayrault de détailler les actions concrètes qui permettront aux personnes en situation de handicap 
de sortir de la précarité. 

CONFERENCE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
ET POUR L’INCLUSION SOCIALE 

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
OUBLIÉES DE LA SOLIDARITÉ ? 



Dans le cadre de la formation des volontaires du Service Civique en Meuse, la DDCSPP 
de la Meuse a organisé une formation civique et citoyenne sur le handicap le jeudi       

27 septembre 2012 à l'ADAPEI de la Meuse à Vassincourt. 

12 volontaires ont répondu présents et ont participé aux ateliers « découvertes » des     
4 grandes familles de handicaps et une visite de l'ESAT sur le site de Vassincourt.  

 

SENSIBILISATION HABITANTS CODECOM DE SPINCOURT 

A l'invitation de la CIA de la Codecom de Spincourt, l'APF, Handisport, 
L'URAPEDA et l'Association Valentin Hauy ont répondu présents et ont 

animé des ateliers et des stands à la salle des Fêtes de Nouillopont. 

un riche succès pour une première sur le département et une initiative à 
souligner pour la codecom de Spincourt. 



Depuis le 30 novembre 2012 et jusqu’au 
vendredi 28 décembre 2012, vous pouvez 
admirer la vitrine du Crédit Agricole Rue 
Mazel à Verdun réalisée par notre groupe 

Bricolage. 

Merci au Crédit agricole pour son accueil 

Merci aux bénévoles qui se reconnaitront 
et au groupe Encadrement pour sa parti-

cipation 

Merci au magasin GODIN  De Verdun pour 
son soutien  

Notre Vitrine de Noël 



BAPTEME DE L’AIR  2012 

5 Ème Edition du Baptême de l’air  
 

80 baptêmes, 95 repas, une belle journée, une belle coordination en-
tre tous les acteurs, merci à Fred et au club  de vol à moteur des 
Hauts de Chée. 
À l’année prochaine pour une 6ème édition sous le soleil…. 



Humour  

Samedi 8 décembre dernier, malgré le temps incertain, le marché de Noël-friperie 
a eu lieu. Jouets, vêtements de fête, décoration de Noël à tout petit prix ont trouvé 
preneur. 

MARCHE DE NOEL  


