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Une antenne à Vienne 
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Tel: 04 74 85 71 09/ Fax: 04 74 53 11 32 

 
Chargée du Développement des Ac�ons Associa�ves:  
                 Sophie GONNET 
 
Agent d’anima�on :                  Marie-Claude BORDE 

 

Les correspondants  APF 
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Le Service « Aide humaine » SPASSAD 
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Directrice :                                    Marina GIROD DE L’AIN 
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DERDERIAN Varoujan     
HANZO George,e    
MENEGHEL Victor     
MOTTIN Yvon     
ROGER Léonie  
CACAUD Chloé 
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Titulaire :                                                            Chantal VAURS 
Suppléante:          Léonie ROGER 
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Une vingtaine de bénévoles travaillent 

régulièrement avec nous. 

 
∗ Anne-Marie 
∗ Chris�an  
 
 

 
∗ Thierry 
∗ Richard 

Accueil Standard 
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Bonjour ! 

Nous vous accueillons à la  

déléga!on départementale au 

21 Bis av Marcelin Berthelot, 

38100 GRENOBLE    

 

Accueil 

Lundi au Jeudi de 8h30 a 12h20 

                    et de 13h30 a 17h00 

          Vendredi de 8h30 a 12h20 

 
 

Téléphone : 04 76 43 13 28 

E-mail : dd.38@apf.asso.fr 
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Quand ça ne veut pas, ça ne 
veut pas !!!!! 
 
Le 1er juillet nous accueillions, 
avec soulagement, 
Sandrine PIERSON, notre nouvelle directrice. Nous 
n’avons pas eu le plaisir de travailler ensemble car à 
l’heure où je rédige ces lignes Sandrine est en arrêt.  
 
L’APF a amorcé sa restructura�on, l’organisa�on cible se 
met en place, aujourd’hui, la déléga�on ne peut pas  
rester indéfiniment sans direc�on. En effet, l’équipe  de 
salariés efficaces et compétents ne peut pas tout  
assumer. L’inves�ssement de tous les acteurs ne suffit 
pas non plus pour con�nuer à défendre les personnes en 
situa�on de handicap et faire valoir leurs droits. 
 
Ce,e période de déstabilisa�on qui dure depuis trois 
ans, nous n’en voulons plus et nous espérons qu’en lisant 
cet édito nos décideurs y remédieront rapidement. 
 
Ne tombons pas dans le pessimisme qui nous le savons 
rend les gens tristes. Nous aurons encore l’énergie pour 
vous accompagner joyeusement et pour  remercier la vie 
pour tous ces moments merveilleux qu’elle nous offre. 
 

Pour terminer, nous souhaitons une meilleure santé à 

Sandrine.  

Chantal VAURS 

 

Trop c’est  
 trop... 
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Actualités 

                 

 Publié le 9 septembre 2016 FAIRE-FACE 
 

Le crédit d’impôt sur les dépenses d’aide à  

domicile va être étendu à tous les ménages. Un coup 

de pouce financier pour les personnes sans ac!vité 

professionnelle et non imposables qui ne  

bénéficiaient, jusqu’à présent, d’aucun avantage  

fiscal. Mais ce crédit ne s’appliquera  

vraisemblablement qu’à leur reste à charge, une fois 

la PCH déduite. 
 

Voilà une mesure de jus�ce sociale. Et une bonne 
nouvelle pour les personnes handicapées qui ne  
remplissaient pas, jusqu’alors, les condi�ons pour  
bénéficier d’un crédit d’impôt sur les dépenses liées à 
l’emploi d’un salarié à domicile. En 2017, tous les  
par�culiers employeurs ou clients d’un service  

prestataire bénéficieront d’un crédit d’impôt, quelle 
que soit leur situa�on professionnelle, a annoncé le 
ministère de l’Économie et des finances, ce vendredi 
9 septembre. 
 

Une réduc!on d’impôt sans intérêt pour les  

ménages non imposables 
 

Jusqu’à présent, la réglementa�on fiscale  
dis�ngue deux situa�ons différentes. Elle prévoit : 
– un crédit d’impôt si l’employeur exerce une  
ac�vité professionnelle ou s’il est inscrit comme  
demandeur d’emploi pendant au moins trois mois (1) ; 
– une réduc�on d’impôt s’il ne remplit pas ces  
condi�ons. C’est le cas, entre autres, des retraités et 
des par�culiers employeurs handicapés sans ac�vité 
professionnelle. 

             Diffusion de la nouvelle carte  

       mobilité inclusion 
 

 6 juillet 2016 (mis à jour le 23 août 2016)  
 

Le 1er janvier 2017, la nouvelle carte mobilité  
inclusion entrera en scène. Les demandes  
d’obten�on pourront se faire directement sur  
internet. 
 

Elle remplacera les cartes de priorité, d’invalidité 
et de sta�onnement. Pour rappel, la men�on 
d’invalidité est a,ribuée aux personnes ayant un 
taux d’incapacité d’au moins 80% ou aux  
personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité 
classée 3e catégorie ; la men�on de priorité est 
a,ribuée aux personnes ayant un taux d’invalidité 
inférieur à 80%, mais pour lesquelles la sta�on 
debout est pénible ; la men�on de sta�onnement 
est a,ribuée aux personnes a,eintes d’un  
handicap réduisant sensiblement leur capacité de 

déplacement à pied. Ce,e nouvelle carte 3 en 1, 
de la taille d’une carte de crédit, comprend 
d’autres évolu�ons facilitatrices : 
 

• Imprimée par l’Imprimerie Na�onale, elle  
deviendra infalsifiable 
• Equipée d’un flashcode qui rassemblera tous 
les droits du bénéficiaire, elle sera unique et  
infalsifiable 
 

Au lieu des quatre mois actuels, elle sera  
fabriquée en 48 heures et directement envoyée 
au domicile du demandeur. 
 

Les anciennes cartes demeureront valables  
jusqu’à leur date d’expira�on. L’a,ribu�on de la 
carte mobilité inclusion pourra être à �tre  
défini�f ou pour une durée allant de 1 à 10 ans. 
Les personnes bénéficiant de l’APA en GIR 3 et 4 
se verront immédiatement a,ribuer les cartes de 
priorité et de sta�onnement, sans nouvelle  
évalua�on de la MDPH. 

Aide à domicile : un crédit d’impôt pour tous les ménages en 2017 



5 

   

  

Infos 

La réduc�on ou le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effec�vement supportées (salaires 
et charges sociales ou sommes versées à un organisme), dans la limite de 12 000 à 20 000 €. Or, pour des  
ménages non imposables, la réduc�on d’impôt reste sans intérêt (puisqu’ils ne paient pas d’impôt !) alors 
qu’un crédit d’impôt leur garan�t le remboursement par le Trésor public du montant de leur avantage fiscal 
(voir exemple chiffré en encadré). 

 

Seul le reste à charge est pris en compte 
L’élargissement du crédit d’impôt représente donc un véritable gain financier pour ceux qui en étaient exclus 
jusqu’alors. Sa portée risque toutefois d’être limitée pour les allocataires de la presta�on de compensa�on du 
handicap (PCH) et, plus largement, de toute aide à l’emploi d’un salarié à domicile. La réglementa�on actuelle 
précise en effet que seules les dépenses effec�vement supportées par le contribuable sont prises en compte. 
Autrement dit : dépenses ouvrant droit au crédit ou à la réduc�on d’impôt = dépenses engagées pour l’aide à 
domicile – PCH aide humaine ou autre alloca�on (Apa, etc.). Le reste à charge, pour être encore plus clair. 
 

Un traitement différent pour l’ACTP et la MTP 
Par contre, aujourd’hui, l’Alloca�on compensatrice pour �erce personne (ACTP) et la Majora�on pour �erce 
personne (MTP) n’ont pas à pas être déduites des dépenses engagées par l’emploi de ce salarié à domicile. 
Pourquoi ? Car contrairement à l’APA ou à la PCH, elles ne sont pas affectées, c’est-à-dire que leurs  
bénéficiaires peuvent les u�liser comme ils le souhaitent. Certes, le ministère n’a pas dévoilé les détails du 
nouveau disposi�f mais il serait étonnant que ces règles changent. À suivre toutefois lors du prochain débat 
parlementaire pour en avoir confirma�on. 
 

Un avantage versé en 2018 sur les dépenses 2017 
Selon le gouvernement, ce,e mesure « représentera une aide supplémentaire d’un milliard d’euros ».  
1,3 million de ménages devraient en bénéficier. Elle sera incluse dans le projet de loi de finances 2017 qui sera 
adoptée par le Parlement d’ici la fin de l’année. Elle s’appliquera sur les dépenses engagées en 2017. Il faudra 
donc a,endre 2018 pour bénéficier de ce coup de pouce financier de l’État. Franck Seuret 
 

(1) Dans le cas d’un couple, les deux personnes doivent remplir ce,e condi�on. Mais si l’une d’entre elles est 
handicapée, seule l’autre doit les sa�sfaire. 

 

Un gain qui varie fortement, avec ou sans PCH 
Pierre, le Nantais, et Amel, la Parisienne, engagent 12 000 € de frais chaque année pour les services d’une aide 
à domicile. 
Pierre ne travaillant pas, il n’a pas droit à un crédit mais à une réduc�on d’impôt. Or, comme il n’est pas  
imposable, il ne pourra prétendre à aucun remboursement sur ses dépenses 2016. Avec les nouvelles règles, 
en revanche, le Trésor public lui fera un chèque de 6 000 € (50 % de 12 000 €). 
Amel, travaillant, peut prétendre à un crédit d’impôt de 6 000 € (50 % de 12 000 €). Le montant de son impôt 
sur le revenu étant égal à 1 000 €, le Trésor public va lui rembourser 5 000 € sur ses dépenses 2016. Idem pour 
2017. 
Mais s’ils bénéficient de la PCH aide humaine (pour 10 000 € par an, par exemple), ils devront certainement la 
défalquer de leurs dépenses engagées. Leur crédit d’impôt serait donc égal à 50 % de leur reste à charge  
(12 000 – 10 000 € = 2 000 €), soit 1 000 €. 
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Zoom sur ... 

                 

 

  De nouveaux oiseaux 
 

 J’ai laissé sauter Chris�an pour pouvoir voir  
l’a,errissage, ce qui m’a beaucoup rassuré. 
 

 Par contre, j’avais quand même peur par rapport à ma 
main droite qui était pile au niveau de trois sangles qui  
servaient à replier les jambes avant l’a,errissage. 
 

 Je ne voulais pas qu’elle �re sur l’une d’elles dans l’avion avant le saut. 
 

Le moniteur m’avait aussi un peu trop serré le harnais au niveau 
de l’entrejambe ; il a pas trop pu desserrer, bref. 
 

Le saut lui-même était génial, tu n’as pas le temps de réfléchir que 
tu voles comme un oiseau. 
 

J’en ai pris plein la vue. 45 secondes en chute libre, c’est long. Et 
c’est  magique. 

 

Quand le moniteur a ouvert le parachute, je me suis sen�e un      
  peu remontée et il m’a demandé si je voulais aller un peu plus 

vite, j’ai dit oui. Du coup, j’avais un peu mal au cœur. 
 

 L’a,errissage s’est bien passé, une fois au sol, nous 
avons  encore glissé sur quelques mètres sur les fesses. 
 

 Je crois que mon cerveau a du mal à réaliser que j’ai  
sauté de 4000 mètres.  Pourtant, j’ai les paysages bien en 
tete. 
  

"J’ai fait mon baptême de saut en parachute en tandem, le 26 
mai 2016. J’avoue avec une certaine appréhension au début, 
mais au final ce fut un moment magique. D’autant plus que 
 j’ai effectué mon saut au « Club de parachu�sme de Gap-Tallard », situé au milieu des  
montagnes, paysage sublime évidemment et soleil au rendez-vous le jour J. 

Sophie T. 

Saut en Parachute 
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Zoom sur ... 

Embarquement dans l’avion, puis montée à 4000 mètres d’al�tude, ensuite plongeon 
dans le ciel (bien accroché à mon moniteur naturellement), suivi d’une chute libre à 200 
km/h, ouverture du parachute à 1500 mètres d’al�tude… « il était temps ! », j’en profite 
pour admirer le panorama, a,errissage réussie, sensa�ons garan�es… ! 
 
Je tenais à remercier les étudiants de l’IUT de Grenoble (DUT Carrières Juridiques) pour 
leur implica�on dans ce projet de solidarité et leur sympathie. 
 
Un beau cadeau qui me laisse un joli souvenir de ce,e journée excep�onnelle !" 

  
Chris�an S. 

  

  Ce fut une journée très agréable avec une bonne  

ambiance et un temps magnifique.  

  

  Merci au cinq jeunes étudiants, très chaleureux et  

    sympathiques qui nous ont permis de réaliser ce$e journée, 

 de partager ces bons moments ensemble et de découvrir des 

sensa%ons fortes uniques pour Chris%an et Sophie.  
 

Un très beau geste de leur part ! 
 

             Audrey.D  

 Nous avons été démarchés par 4 étudiants en DUT de Carrières juridiques. Ils nous 
ont présenté leur projet : par le biais du financement par�cipa�f perme,re à deux  
personnes à mobilité réduite de faire gratuitement un saut en parachute. Nous leur 
avons fait confiance et c’est ainsi que  Sophie et Chris�an (2 adhérents et bénévoles 
APF) ont pu s’élancer dans les airs. La déléga�on à par�ciper en prêtant le véhicule 
adapté et en offrant le pique-nique. 
 

 Un très grand merci à NATHAN, THEO, BENJAMIN et NICOLAS pour ce joli geste, qui 
me semble-t-il restera gravé dans la mémoire de nos deux téméraires. 

 

Bravo à chacun de vous. 

Christel.D 
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Pratiques 

LES ATELIERS MARIANNE 
 

 

Le recyclage c’est leur affaire. 
Nous vous invitons à aller, vous aussi, faire un pe�t 
tour aux Ateliers Marianne pour vous faire plaisir, 
être  éco solidaire sans vous ruiner. 
 
Vous y trouverez votre bonheur si vous cherchez : 
De l’originalité pour vos vêtements et accessoires. 
De la modernité et de la créa�vité  pour votre  
mobilier. 
L’équipe agréable et très professionnelle vous accueillera que vous soyez client ou donateur. 

 
 

 
  Bou�que ouverte le mercredi de 10H00 à 16H00. 
   
  Ils récep�onnent  vos dons le lundi, mardi, mercredi  
  et jeudi de 09H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30. 

    NOUS AVONS TESTE POUR VOUS : 

  RAPPEL : Prime d’ac�vité  
 

La prime d’ac�vité est une aide financière mensuelle versée par la CAF qui vise à encourager l’ac�vité et à 
soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes. 
 
La prime est calculée par trimestre, son montant peut varier dans le temps en fonc�on des ressources  
déclarées. Il faut donc tous les 3 mois refaire une déclara�on sur le site de la CAF (avec votre code  
confiden�el) ou se rendre directement à la CAF où des ordinateurs et des conseillers peuvent vous aider à 
faire ce,e démarche. 
 
En plus de ceEe démarche, les allocataires de l’AAH con!nuent à remplir leur 
déclara!on trimestrielle (en milieu ordinaire) ou Annuelle (en ESAT) pour le calcul de l’AAH.  

INFORMATION DU SERVICE SOCIAL 
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APF CONSEIL  

Introduc!on 

 
Ce disposi�f a pour objec�f d’améliorer le regard 

quelque peu faussé que certains professionnels  

peuvent porter sur le handicap.  

 

Sa par!cularité : 

 

Ce projet est en grande par�e mené par des acteurs 

APF de la région Auvergne Rhône Alpes, étant  

eux-mêmes en situa�on de handicap moteur. 

 

APF conseil est en fait un disposi�f de conseils et de 

forma�on, pour le moment expérimenté dans notre 

région.  

Ce disposi�f a pour voca�on de favoriser l’accueil et 

l’emploi des travailleurs en situa!on de handicap,  

notamment dans les entreprises soumissent au  

fameux quota de 6%. 

 

Cependant, son champ d’ac�on s’applique aussi dans 

le domaine de la santé. Il est en effet important que les 

professionnels de santé soient au fait et à l’aise sur la 

ques�on du handicap, la prise en charge des  

personnes concernées n’en sera que meilleure ! 

L’objec�f de ce nouveau projet est également de  

générer des fonds au profit des ac�ons associa�ves de 

l’APF en facturant les coûts de forma�on et de  

conseils. 

 

Où ce projet en est-il actuellement ? 

 

Afin de mobiliser les synergies locales, 22 futurs  

formateurs ont été recrutés parmi des acteurs APF  

résidant dans les régions concernées par ce projet  

expérimental. L’idée est de créer une plateforme  

collabora�ve, en lien avec les structures APF de la  

région, dont les déléga�ons et plus spécifiquement en 

Isère avec la Plateforme Appui Conseil (PAC 38). 

 

Dans l’Isère, 2 personnes ont intégré ce disposi�f. 

Afin de se professionnaliser en tant que futurs  

formateurs, ces personnes ont par�cipé  à deux ses-

sions de forma�on et des journées de regroupement 

organisées en collabora�on avec « APF Forma�on ».   

Certaines personnes ont en plus par�cipé à la  

forma�on « Correspondant Emploi » en partenariat 

avec l’AGEFIPH. 

 

Des forma�ons ont déjà été dispensées par certains 

formateurs issus de ce disposi�f, notamment en  

Savoie et en Haute Loire (auprès de conducteur de bus 

et dans des ins�tuts de forma�on). 

Des discussions ont été engagées avec la Poste ainsi 

que d’autres entreprises et structures…. Certains de 

ces contacts sont très bons, cela devrait d’ailleurs  

déboucher sur d’autres partenariats et ac�ons de  

forma�ons.  

 

A NOTER : 

 

Si vous connaissez des entreprises ou organismes  

pouvant être intéressés par ce type de forma�on, 

n’hésitez pas à nous le faire savoir !  

 

Céline MOROSOFF 

Formatrice APF Conseil 

celinemorosoff@gmail.com 
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 Service Ressources 

Pour ce,e troisième édi�on d’Handidon, faisons 
le pari d’a,eindre voire de dépasser nos  
objec�fs ! 
 
A vos marques, prêts ! C’est par� ! 
 
Tout en ayant la possibilité de gagner de  
magnifiques lots (une peugeot 108, des séjours à 
New-York, des vélos électriques, des  
smartphones…), vous par�cipez au financement 
de nos ac�ons de proximité en Isère. 
 
Vous qui nous soutenez fidèlement, vous le savez, 
ces projets ne peuvent se réaliser sans vous.  
 
Ainsi, plus de 2/3 du financement de nos ac�ons 
sur le département proviennent de dons privés. 
Pour par�ciper, il vous suffit de nous acheter des 
billets, soit à la déléga�on ou bien h,p://
www.priceminister.com/bou�que/Handidon 

  Pour nous  
  aider dans la       
  vente des  
  �ckets, rien de    
  plus simple : 
 
  Vendre les   �ckets à votre entourage, au travail 
ou à l’école de vos enfants. 
 
  Etre présent sur notre stand, au salon  
  dauphinois à Alpexpo le Vendredi 14 Octobre. 
 
  Communiquer vos contacts avec des  
  organisa�ons professionnelles qui pourraient    
  nous aider. Les réseaux sont importants pour  
  réussir ce,e ac�on ! 
 
  N’hésitez pas à nous donner un coup de main,   

nous serons ravis ! 

La déléga�on vous a concocté une jolie  
surprise ce,e année pour le repas des  
adhérents !  
 
Ce,e année, nous vous invitons à nous  
rejoindre le vendredi 9 décembre à par�r de 
19h30 à la salle des fêtes d’Echirolles ! 
 
Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer le 
coupon réponse ci-joint ainsi que votre  
règlement avant le 25 novembre.  

 
 une inscrip!on = un règlement  
  

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez Charlène au 04.76.43.13.28 ou 

apfdd38ressources@gmail.com  

Fête de Noël 
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A vous de jouer ! 

           ReceEe de Christel 

 
 Pour un pe�t goûter à l’heure anglaise. LES SCONES  
 
Ingrédients : 
500 gr de farine.                   1,5 sachet de levure chimique. 
1 pincée de sel.    70 gr de sucre. 
125 gr de beurre                   30 Cl de lait  
1 œuf (pour dorer) 
 
⇒ Mélanger la farine, le sel, la levure et le sucre. 
⇒ Faire ramollir le beurre et mélanger au reste de la prépara�on. 
⇒ Ajouter le lait et mélanger.  
⇒ Votre pâte doit être un peu ferme. Faire des pe�ts pâtés sur votre plaque de cuisson. 
⇒ Faire préchauffer le four à 180°. 
⇒ Passer un peu de jaune d’œuf sur chaque futur scone et enfourner pour 15 à 20 minutes. 
 
Le scone se déguste dès la sor�e du four ou froid avec un peu de beurre, ou de confiture, ou de pâte à 
tar�ner au chocolat ou au spéculos…. A vous de créer le pe�t plus.  

 
 

 

 

 

 

MOTS  MELES 
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Handisère / Sor�e tous les 4 mois 
 Saisie PAO: Cyril LELY 
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