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Ni Pauvre, Ni Soumis.

L'Actualité dans votre délégation

Les Minis Séjours
Complément d'informations

CHAUCHE (Vendée) 
du 22 au 28 mai 2010

La Ferme de l’Oiselière vous accueillera dans 
ses chalets au milieu de 30 hectares de verdure, 
en lisière de la forêt de Grasla.

Pour les amoureux de la nature, partez à la 
découverte de la "Venise Verte", de sa faune et 
de sa flore (les Marais, les plages, etc.)

St GILDAS DE RHUYS (Morbihan) 
du 19 au 25 juin 2010

Bordée par le golfe du Morbihan, l’océan 
Atlantique et la rivière de Vilaine, parcourez la 
presqu’ile de Rhuys. Séjours Terre/Mer avec pas 
moins de 3 pique-niques.

Vous résiderez au Village de Vacances La Pierre 
Bleue.

BERTIGNAT (Puy de Dôme) 
du 4 au 11 septembre 2010

Situé aux portes de Lyon, le Livradois-Forez en 
Auvergne est l’un des plus grands parcs naturels 
régionaux de France.

Vous y découvrirez la montagne dans tous ces 
états!

Les Actions de la DD.77

Avant 
Accessibilité

 Totale

48 Mois

Le Groupe Loisirs

Vous aimez le Rugby? C'est le moment de nous le faire 
savoir! 

Le Groupe Loisirs s'est vu proposer des billets à tarifs 
préférentiels pour assister à des matchs du Stade 
Français et de l'équipe de France. Il voudrait donc 
savoir si des adhérents seraient intéressés par ces 
places de Rugby.

Alors si vous êtes passionnés par le ballon ovale ou si 
vous cherchez à découvrir ce sport:

Contactez la délégation:

Tel: 01 64 52 12 89 (le lundi après-midi)
Courrier: APF Groupe Loisirs - 5 Avenue du Général 
Patton 77000 Melun.

Forum de l'emploi

Le Mée sur seine (77): forum de l’emploi et de la 
cohésion sociale, du 18 au 20 mars à la salle le Mas 
(Avenue de l'Europe). Renseignements et 
réservations auprès de la délégation.

Tours (37): La délégation APF de l’Indre et Loire 
organise une journée sur le thème de l’emploi. 
Nous avons décidé de réserver le master pour cette 
journée afin de donner des outils à nos adhérents 
désireux de se renseigner sur l’emploi des personnes 
handicapées. La journée se déroule le 23 Février et 
le déjeuner vous est offert. Si vous souhaitez 
participer il faudra vous inscrire à la délégation, 
avant le plus rapidement possible.
 

Questionnaire PAM

Depuis la mise en place du PAM 77 en novembre 2008, nous 
avons suivi régulièrement ses avancées et ses reculs. 

C’est ainsi que nous avions une première fois écrit aux 
responsables du PAM 77 en mai 2009 pour leur parler de 
certains dysfonctionnements relevés par les usagers. Flora 
Ianniciello vous représente régulièrement dans la commission 
des usagers et fait remonter ces difficultés.
             De plus, depuis plusieurs semaines les constats de retards,  d’impossibilité de réservation (avant au 

moins 10 jours), des horaires non respectés se sont multipliés. Aussi, nous  avons encore pris notre plume 
pour leur signifier qu’il était temps que le Pam 77 fonctionne correctement! Nous avons obtenu une 
réunion avec les responsables pour leur exposer les problèmes rencontrés et pour trouver ensemble des 
solutions.

Lors de cette rencontre, pour justifier de la pertinence de nos arguments, nous souhaitons leur présenter 
des chiffres et des témoignages concrets. C’est pourquoi vous trouverez ci-joint un questionnaire qui 
reprend les axes essentiels qui font l'objet de cette réunion et dont le retour nous permettra d'etayer nos 
arguments.  

Nous vous demandons d’être réactifs ! Vous avez subi des désagréments en ayant eu recours aux services 
du PAM? C'est le moment de nous en faire part. Répondez-nous assez vite afin que nous soyons pertinents!         

 

N’ACCEPTONS PLUS :

- Que les personnes qui ne peuvent pas ou plus 
travailler, ne vivent qu’avec l’AAH,
- Que les travailleurs en ESAT ou autres, touchent 
des revenus majoritairement sous le seuil de 
pauvreté,
- Que les résidents des foyers n’arrivent même pas 
à avoir une vie sociale en dehors de 
l’établissement, faute de moyens.

DEMANDONS : 

une augmentation de l’AAH pour obtenir un revenu 
minimum, au moins égal au SMIC

REFUSONS :

- Une compensation du handicap très souvent 
insuffisante
- L’absence de droits à la CMU
- Pas de franchise, des participations forfaitaires et 
de plus en plus de médicaments non remboursés
- Plus d’augmentation du forfait hospitalier, des 
mutuelles, l’imposition des indemnités
Journalières des accidentés du travail

RASSEMBLONS-NOUS : LE SAMEDI 27 MARS 2010

L'ILE-DE-FRANCE SE MOBILISE! REJOIGNEZ-NOUS!

Le 29 mars 2008, à l'appel de plusieurs associations, 
35 000 personnes défilaient à Paris dans le cadre du 
mouvement « Ni pauvre, ni soumis » pour 
réclamer l’urgence d’un revenu d’existence pour 
toutes les personnes incapables de travailler en 
raison de leur handicap ou de leur maladie 
invalidante, quel que soit leur âge.

Cette forte mobilisation historique avait obligé le 
président de la République à respecter son 
engagement d’augmenter l’AAH de 25 % pendant 
son mandat. Or aujourd'hui, la précarité des 
personnes en situation de handicap est toujours 
préoccupante:

- Le montant Maximum de l'AAH est uniquement de 
681,63€ par mois, alors que le président de la 
République avait promis une augmentation de 5% 
par an, 2 ans plus tard l'augmentation effective 
s'élève à moins de 2%! 
- L'augmentation des dépenses en matière de 
santé aggravent la précarité des personnes en 
situation de handicap : déremboursement de 
certains médicaments, hausse du forfait 
hospitalier,franchises médicales, incompatibilité 
de l'AAH et de la CMU, etc.

- Le Plan Personnalisé de Compensation (PPC), est 
aujourd'hui remis en cause par l'Etat

Pourtant l'opinion publique est acquise à la cause 
de la solidarité :

- Une enquête d'opinion réalisée par l'IFOP montre 
que 90% des Français sont favorables à la 
création du revenu d'existence égal au Smic brut 
pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus 
travailler.

Pire encore, le gouvernement continue de faire des 
cadeaux aux patrons:

- Report de 6 mois des sur-contributions 
financières à l'Agefiph pour les entreprises 
n'embauchant pas suffisamment de personnes en 
sitation de handicap (moins de 6% des salariés).   

Pour ces raisons nous appelons à une mobilisation 
massive des adhérents, bénévoles et de tous 
ceux qui se sentent impliqués  par la situation 
précaire du Handicap, le samedi 27 mars 2010!

 

Bon d'inscription à la manifestation du 27 Mars 2010*

Nom:         Prénom:

Adresse:

Ville:         Tél:

Vous déplacez-vous en:                                   fauteuil manuel                          fauteuil électrique

Auriez-vous besoin d'un fauteuil?                                      Oui                                              Non

Avez-vous besoin d'un accompagnateur?                          Oui                                              Non

780€
7 jours/6 nuits

850€
7 jours/6 nuits

700€
8 jours/7 nuits

Cadre de vie

NE BAISSONS PAS LES BRAS
MOBILISONS NOUS !

* Pour plus d'informations concernant le déroulement de la manifestation, contactez la délégation. 


