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En ce début d’année 2010, l’Association des Paralysés de France (APF) déclare l’année 2009 « Année 
noire du handicap » et qualifie les orientations actuelles de régressions sociales.  
2010 sonne la mi-échéance de la loi handicap du 11 février 2005, mais plutôt qu’un anniversaire, c’est 
la perte de l’esprit de cette loi que les personnes en situation de handicap risquent de célébrer.  
L’année 2009 a en effet été marquée par toute une série de remises en cause, report, amendement, 
recours ou annonce gouvernementale revenant progressivement sur les principes fondateurs de cette 
loi.  
L’APF, qui se bat depuis des années pour la participation et la citoyenneté des personnes en situation 
de handicap et de leur famille dans tous les domaines de la société, refuse toute tentative, de la part du 
gouvernement, de réduire les droits des personnes en situation de handicap.  
2009 a été l’année noire du handicap ; en 2010, c’est la colère des personnes en situation de handicap 
et de leurs proches qui est noire ! 
Retour sur les évènements marquants de l’année passée et les raisons de la colère ! 
 
Emploi : le report des sur-contributions financières pour les entreprises n’embauchant pas 
suffisamment de personnes en situation de handicap 
→ En conséquence, l’APF demande au gouvernement de revenir sur cette décision. 
Accessibilité : dérogations en trois actes 
→ En conséquence, l’APF attend du président de la République, du gouvernement et des 
parlementaires une politique d’impulsion et d’incitation pour une France accessible à tous, plutôt que 
de rechercher par tous les moyens à modifier les obligations de la loi handicap du 11 février 2005. 
Droit à la compensation : la remise en cause du plan personnalisé de compensation 
→ En conséquence, l’APF souhaite qu’une telle disposition entre en vigueur uniquement si les MDPH 

ont l’obligation d’indiquer clairement aux personnes qu’elles peuvent solliciter un PPC.  
→ De plus, l’APF interpelle le gouvernement sur la création du 5e risque : quelles solutions pour les 
personnes en situation de handicap alors que l’assurance dépendance semble prévue pour les 
personnes âgées seulement et dans des conditions critiquables ? 
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Madame, Monsieur, Chers Adhérents, 
Le 27 mars, nous vous attendons nombreux pour manifester (voir article ci-dessous) à Metz. 
Nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter. 
A bientôt. 

Pour le Conseil 
Jean-Michel CORRIAUX Représentant Elu 



Education : le gouvernement se déresponsabilise et confie la gestion des auxiliaires de vie 
scolaires (AVS) aux associations 
→ En conséquence, l’APF demande à l’Education nationale de continuer à gérer les AVS, en 
recherchant une pérennité de leur statut, seul moyen pour que les enfants en situation de handicap 
puissent bénéficier de la même éducation que les enfants valides. 
Ressources : des centaines de milliers de personnes en situation de handicap ou malades toujours 
largement sous le seuil de pauvreté 
→ En conséquence, l’APF réclame une réelle réforme des ressources prenant en compte tous les 
dispositifs (AAH, pensions d’invalidité, …) et la création d’un revenu d’existence personnel égal au 
SMIC brut pour les personnes ne pouvant pas ou plus travailler.  
 
En 2009, le gouvernement s’est acharné par tous les moyens à vider la loi handicap du 11 février 2005 
de son sens. L’APF demande une rupture totale avec cette politique de régression sociale !  
Alors que le président de la République, dans ses vœux de 2010, a déclaré vouloir « redonner un sens 
au mot fraternité » et que la convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées 
vient d’être ratifiée par la France, l’APF appelle le président de la République, le gouvernement, et 
les parlementaires à enfin appliquer ces principes et valeurs d’égalité pour tous.  
A mi-parcours de l’échéance de 2015, il est désormais plus que nécessaire de mettre en place une 
réelle politique d’impulsion sociale pour tous les domaines liés au handicap, et de respecter les 
engagements pris en 2005, et toujours réaffirmés depuis. 

 

 
 

(Modalités d’organisation de la manifestation à Metz feuille jointe) 

 

Marché de Noël et Club Bricolage 

 

              

A l’occasion du marché de noël au Centre 
mondial de la Paix les 5 et 6 décembre dernier, 
nos avons vendu les créations du club Bricolage 
et des produits de l’ESAT de Lachaussée. 
Merci à Gérard, Denise, André, Maryse, 
Francesca, Claude, Nadine, Nathalie et les 
résidents du Foyer pour leurs aides… 
Grand bravo au club bricolage… 



 

Vitrine Crédit Agricole rue Mazel Verdun durant les fêtes de fin d’année 

 
Campagne de Noël 

 
Pour la deuxième année consécutive, le magasin Leclerc de Verdun nous a accueillis pour une semaine 
de Vente militante. Merci à eux … 

Campagne de Noël (suite) 

 
Comme chaque année au moment des fêtes de Noël, nous avons mis en dépôt vente chez les coiffeurs, 
pharmaciens, boulangers, fleuristes etc… des petits chocolats et porte-clés. Merci de leur accueil et de 
leur soutien. 

Visite du Foyer d’hébergement de Lachaussée 

 
Après un an de travaux de rénovation, le bâtiment du foyer d’hébergement de travailleurs handicapés 
du Grand Etang de Lachaussée a un nouveau standing. Keltum AIHAR KHALID, la Directrice nous a 
accueillis pour une première visite après travaux. D’ici quelques semaines, le nouveau mobilier sera 
reçu et installé. A suivre… 



 
on a testé pour vous !!!! 

Chaque mois, nous testerons pour vous des magasins ou des restaurants, des administrations et nous vous ferons 

part de nos observations : ce mois ci Carton Vert au restaurant Buffalo Grill de Bar le Duc, bravo !!! 

 

 

Permanence de Commercy 
Suite à la fermeture de notre permanence de notre a ssociation les 1 er et 3ème Mercredis de chaque mois dans les 
bureaux de la Communauté de communes du Pays de Com mercy, la délégation départementale de l’Associatio n des 
Paralysés de France (APF) souhaiterait que les pers onnes handicapées qui ont sollicités la permanence,  prennent 
contact au 03 29 86 70 51 ou envoyer une message po ur mail : cd.55@apf.asso.fr  pour se faire connaitr e. Vous en 
remerciant vivement  

 

NB : retrouver toutes les photos sur notre blog : dd55.blogs.apf.asso.fr 
 

Agenda 
Friperie : Le samedi 6 mars 2010 de 10h00 à 16h00 

                       Le samedi 10 avril 2010  de 10h00 à 16h00 

                       Le samedi 5 juin 2010 de 10h00 à 16h00 

Brocante : le samedi 20 mars 2010 de 10h00 à 16h00 

 

RDV à la Délégation 

Groupe Amitié le 1er mercredi du mois de 14 h à 17h 

Groupe Bricolage : les 2ème et 4 ème jeudis de 14h à 17h 

Club encadrement : tous les mercredis (sauf le 1er) de 10h à 16h 

Permanence du service Accessibilité les mardis de 9h00 à midi  
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APF Délégation Départementale Meuse 

52 Ter rue Pierre Demathieu 55100 VERDUN 

Heures d’Ouverture du Bureau : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tél : 03 29 86 70 51 Fax : 03 29 86 56 45  

E-mail : dd.55@apf.asso.fr 

E-mail Conseil : cd.55@apf.asso.fr 

Site internet : www.apfdelegationmeuse.com 

Blog : dd55.blogs.apf.asso.fr 


