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Conduite et Handicap: Les Aménagements Techniques pour compenser le Handicap au volant (suite)  

APF Evasion  

Le Groupe Phoning  

La main est calée dans une 
fourche ou une gouttière 
ergonomique portée en avant 
pour accélérer et en arrière pour 
freiner. La seule condition 
requise pour ce type de conduite 
est celle d’une manipulation 
d’un joystick par une des deux 
mains. L’apprentissage se fait en 
centre spécialisé en relation 
avec un équipementier.

LE FINANCEMENT

Le financement du véhicule et 
des adaptations constitue en fin 
de compte la partie la plus 
délicate car les aménagements 
coûtent cher.

En dehors d’une participation 
personnelle incontournable, il 
fait le plus souvent appel à 
l’indemnisation dégagée par les 
assurances adverses lorsqu’un 
tiers responsable a été mis en 
cause ou par les caisses 
d’assurance maladie s’il s’agit 
d’un accident de travail.

Dans le cadre d’une reprise 
d’activité professionnelle, 
d’autres contributions 
financières sont possibles : 

l’allocation compensatrice pour 
frais professionnels 
supplémentaires délivrée par la 
MDPH et soumise à un plafond de 
ressources et/ou une subvention 
accordée par l’AGEFIPH 
(Association nationale de gestion 
du fonds pour l’insertion 
professionnelle des handicapés).

Au titre des frais professionnels 
réels, les frais d’aménagements 
sont naturellement déductibles 
de l’impôt sur le revenu.

En dehors de toute activité 
professionnelle, vous pouvez 
bénéficier d’une prestation 
extra-légale accordée par les 
caisses primaires d’assurance 
maladie ou d’une aide fournie 
par un bureau d’aide sociale, le 
conseil général, une mutuelle, 
un comité d’entreprise ou une 
caisse de retraite 
complémentaire.

LES DEMARCHES

Le CEREMH (Centre de 
Ressources et d'Innovation 
Mobilité Handicap) a pour 
mission de favoriser la mobilité 
pour tous, à tous âges de la vie.

Il pourra vous informer sur les 
démarches administratives à 
effectuer et les possibilités 
d'aménagement de votre 
véhicule. Il propose également 
des formations d'apprentissage à 
la conduite.

Vous pouvez également vous 
adresser au SAVS (Service 
d’Accompagnement à la vie 
sociale), dans le cadre d’un 
projet de vie, pour vous aider à 
trouver un financement.

En Seine-et-Marne, un 
établissement est spécialisé 
dans la prise en charge 
postopératoire de la chirurgie 
fonctionnelle du membre 
supérieur : il s'agit du Centre de 
rééducation neurologique et 
fonctionnelle  de Coubert.

L'apprentissage ou la reprise de 
la conduite pour le 
tétraplégique Seine-et-Marnais 
passe obligatoirement par 
Coubert.

LES AUTOS ECOLES

Il y a une douzaine d’auto-écoles 
en Seine-et-Marne, mais elles ne 
sont que deux à proposer un 
service Handi-conduite. Il s’agit 
des auto-écoles: 

- ECF de Melun 
- CER L'almont 
       
Se sont les seules auto-écoles de 
Seine-et-Marne abilitées à être 
équipées de véhicules aménagés 
permettant aux candidats de 
passer le permis BA. 

LE PERMIS BA

Ce permis est destiné aux 
personnes à mobilité réduite 
âgées de 18 ans minimum.
Il permet de conduire un 
véhicule muni d’un embrayage 
automatique et d’un 
équipement adapté, comportant 
jusqu’à 9 places, conducteur 
compris, et dont le PTAC (Poids 
Total Avec Charges) n’excède 
pas 3,5 tonnes.

 
 

Alain Vernet, vous en parlait dans l’Edito 
de ce magazine, dans la conduite de sa 
politique pour la nouvelle année, la 
délégation s’est donnée pour priorité la 
proximité avec les adhérents.

Nous souhaitons mieux vous connaître afin de redéfinir 
les axes importants sur lesquels il faudra centrer nos 
actions pour cette année. A cet effet, des 
bénévoles/adhérents vont contacter les « nouveaux » 
adhérents qui nous ont rejoint à compter de 2004 pour 
les interroger sur leurs attentes vis-à-vis de l’APF en 
cette année nouvelle.

Nous voulons faire de ces moments des instants 
d’écoute, de dialogue, de convivialité et de partage, 
aussi je suis sûre que vous leur réserverez le meilleur 
accueil. 

A bientôt au téléphone!

NOTA: Flora IANICIELLO, Suppléante au Conseil 
Départemental est le référent de ce projet.

                         

Le Groupe Loisirs  

Programme des sorties:

Vendredi 22 janvier : Troupe irlandaise 
"Avalon Celtic" (danse celtique)

          Le Mas – Le Mée/Seine – 20h30/23h 
          Tarif maxi 25€ inscription : 
          Date limite d'inscription: 11 janvier

Vendredi 12 février : "Holiday on ice" 
(prestigieux spectacle sur glace)
Au Zénith 20h30/23h - Tarif : 50 € environ
Date limite d'inscription : 4 janvier

En mars (date à préciser) : 
Soirée restau/bowling
Au Carré Sénart 20h/23h – Tarif maxi : 25€

Si ces sorties vous intéressent, contactez-nous 
à la permanence. 

L’équipe du Groupe Loisirs

       Inscriptions
  À la permanence de la DD77 
 au 01 64 52 12 89 

      les lundis de 14h00 à 17h00.

Dossier du Trimestre

Envie d'évasion et de faire des 
rencontres ?

Et bien, c'est le moment! 

la nouvelle session 2010 d'APF 
évasion débutera courant 
janvier.

Si vous vous êtes toujours dit:

"Cette année je pars en vacances"  
n'attendez plus!!

Je serais là pour vous aidez à 
remplir le dossier d'inscription et  
le dossier de demande d'aide 
financière ANCV (Agence 
Nationale des chèques vacances). 

Je répondrai également à toutes 
vos questions afin de vous 
rassurer questions et 
appréhension que pouvez avoir.

D'autres part, si vous désirez 
partir seul(e) ou en famille mais 
que vous ne connaissez pas des 
lieux accessibles et adaptés en 
délégation nous avons des 
documents pour vous aidez à 
faire votre choix. 

Marie-Thérèse BOBONY, 
responsable cadre de vie pourra 
vous aider à chercher 
mais…attention, elle 
n’organisera pas vos vacances à 
votre place !!!

Pour le dossier de demande d'aide 
financière ANCV vous pouvez le 
retirer ou être aider à 
le remplir en délégation. 

D’ailleurs je vous propose les 3 
journées suivantes afin que je 
sois complètement disponible 
pour vous aider : Les Jeudi 
18 et 25 février et Jeudi 4 Mars

Je suis en poste du lundi au jeudi 
matin.

Pour toutes questions vous 
pouvez me contacter:

Sabrina HAUSSEGUY 
au 01 64 52 12 89. 

Alors je vous attends!!!!!!

Sabrina HAUSSEGUY
Secrétaire de délégation

                         


