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Nous avons vécu une belle aventure la semaine du 9 au
14 mai avec la caravane « En route pour nos droits ». Merci
à APF France handicap d’avoir organisé cette
manifestation.
Nous avons pu exprimer notre colère et nos
revendications tout au long du parcours jalonné de belles
rencontres.
Une délégation a été reçue à l’Elysée mais le
gouvernement est resté sur ses positions. Nous restons
confiants, car dès le lendemain, Alain ROCHON a été reçu
par le 1er Ministre : c’est un premier pas avant la
Conférence National du Handicap qui se tiendra à
l’automne. Parmi les sujets importants, APF France
handicap travaille sur la rénovation de la Prestation de
Compensation du Handicap pour les enfants et les adultes
et sur le fonctionnement des Maisons Départementales
des Personnes Handicapées pour que des moyens
financiers plus importants soient orientés
vers les personnes accueillies.
Souhaitons qu’avant la période estivale,
nous aurons des informations sur l’avancée
de ces travaux. Durant cet été, profitez de
chaque instant en toute simplicité.
A l’approche de l’été et de sa période de
congés, je tiens à remercier chaleureusement
toute l’équipe de la Délégation (salariés,
bénévoles, élus, adhérents) pour avoir
accompli une année de travail intense qui a
permis à de nombreux projets de voir le jour ou de se
développer fortement. Certains paraissent déjà loin même
si les souvenirs sont encore frais : le repas de Noël, les
débats citoyens, le Rallye Moto, le Trail, les soirées et
sorties, les nombreuses sensibilisations scolaires, etc. et
d’autres sont encore émergents et plein d’avenir : le
dispositif du Droit des Personnes, le groupe de travail
accessibilité, le groupe initiative accès aux soins et à la
santé, le groupe de parole sur la parentalité, etc.
Concernant la défense des droits et comme l’a soulevé
Chantal, les travaux sont nombreux et nous sommes
mobilisés pour les faire avancer, de concert sur le plan
national avec les acteurs de notre association. Nous ne
perdons pas de vue non plus l’investissement nécessaire
pour faire évoluer les choses au niveau local et sommes à
votre écoute pour connaître les dysfonctionnements que
vous souhaiteriez voir changer. Bon été à toutes et tous !
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La Caravane APF France handicap
En mai dernier a eu lieu un grand
événement militant qui a mobilisé tous les
acteurs d’APF France handicap à travers le
pays.
Grenoble était l’une des 4 villes départ.
L’équipage de Grenoble était constitué de 4
élues du Conseil Départemental d’APF
France handicap de l’Isère -et dont le mandat
vient d’être renouvelé- : Céline, Chantal,
Gontrand et Victor. Ils étaient accompagnés
par Danièle, chauffeuse bénévole, et Lorène,
salariée de la Délégation en charge de la
communication et de la logistique.

accordés à chaque individu et assurés dans
un état de droit et une démocratie. Les droits
fondamentaux sont constitués, au sens large,
des droits de l'homme et du citoyen et des
libertés publiques.
Aujourd'hui, les droits fondamentaux des
personnes en situation de handicap ne sont
toujours pas respectés, voire remis en cause.
La caravane APF France handicap a roulé
pour faire entendre nos voix !

Se loger
Le handicap constitue une source de
discrimination pour l'accès au logement.
Cette situation est d'autant plus aggravée par
la loi Elan qui prévoit de passer de 100 % à
seulement 20 % de logements neufs
accessibles aux personnes en situation de
handicap. C’est un scandale et un recul sans
précédent !

Ils ont parcouru la France jusqu’à Paris, en
faisant étape dans plusieurs villes où des
temps forts étaient organisés à cette
occasion par les acteurs locaux d’APF France
handicap : Annecy, Clermont-Ferrand, Dijon,
Troyes, Evry.

Voici
en
résumé
les
thématiques de cette caravane :

différentes

Exercer ses droits fondamentaux

Bénéficier de ses propres ressources
Avoir les moyens financiers de pouvoir vivre
dignement : une priorité quand on sait que 2
millions de personnes en situation de
handicap vivent sous le seuil de pauvreté !
APF France handicap demande :
- De supprimer la prise en compte des
ressources du conjoint dans la base de calcul
du montant de l’AAH (Allocation Adulte
Handicapé). Cette prise en compte reste une
injustice
qui
crée
une
dépendance
inacceptable !

Les droits fondamentaux sont des droits
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confiance en Emmanuel Macron et son
gouvernement pour améliorer l'accessibilité
aux transports.
Aujourd'hui en France, encore beaucoup
trop de personnes en situation de handicap
font face au quotidien à des difficultés pour
se déplacer à cause d'un environnement et
de transports non accessibles. « Si nous ne
pouvons pas sortir de chez nous, nous
sommes comme prisonniers ! ». C’est
d’autant plus vrai lorsqu’on sait que les
problèmes de mobilité vont de paire avec
l’isolement.
La caravane en chiffres :


- De créer le revenu individuel d’existence
pour les personnes en situation de handicap
qui ne peuvent pas ou plus travailler, distinct
du projet de revenu universel d’activité.

Etre autonome
Les gestes « simples » du quotidien ne le
sont pas forcément lorsqu’on est en
situation de handicap. Et oui, on ne peut pas
mettre son handicap sur « pause » quand on
souhaite se laver, manger ou se déplacer !
Des aides humaines ? Un fauteuil roulant ?
Des dispositifs indispensables voire vitaux
pour beaucoup de personnes en situation
de handicap, mais qui sont loin d'être bien
pris en charge par la prestation de
compensation du handicap (PCH) censée les
financer.

Se déplacer
87 % des personnes en situation de
handicap et leurs proches n'ont pas
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4 itinéraires
24 villes
22 minibus
5 thématiques
3 962 kms parcourus

La caravane APF France handicap a permis
une grande couverture médiatique durant
toute la semaine de mobilisation avec des
retombées presse écrite, radio, tv, web (en
local, régional et national). Nous espérons
avoir été entendu par les décideurs même
s’il ne faut pas baisser la garde et continuer
à se battre pour nos droits !

A CTUALITÉS ET INFORMATIONS

En marche arrière
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La sart-up locale Andyamo facilite le tourisme des personnes à
mobilité réduites (PMR)
Des itinéraires à la carte 100% accessibles
pour les personnes à mobilité réduite
(PMR), faire du tourisme peut vite devenir
un casse-tête si l’environnement n’est pas
adapté.
Un problème auquel les Grenoblois
Sébastien Guillon, Florian Blanchet et Marco
Petitto, lui-même tétraplégique, se sont
attaqués en créant un site internet,
Andyamo.fr, répertoriant des itinéraires 100%
accessibles.
Tout commence en 2017, lorsque le trio part
pour un séjour impromptu à Lyon :
« Je pensais naïvement que malgré le

handicap de Marco, ce ne serait pas si
compliqué, se souvient Sébastien Guillon.
Mais j’ai vite déchanté ! On est arrivés en
gare et on a vite fait demi tour.
Quand on est handicapé, tout doit se vérifier
longtemps à l’avance : l’accessibilité du train,
le cheminement pour relier les lieux
touristiques aux restaurants ou à l’hôtel, etc.
»

Rapidement, ils voient là l’opportunité de
créer un service pour aider les PMR à
gagner en autonomie durant leurs voyages.
« Car il y a aujourd’hui un besoin qui n’est pas
du tout satisfait ! » Ils décident donc de
voyager en réalisant l’inventaire des
itinéraires et des lieux accessibles les plus
emblématiques visités : Bordeaux, Rome,
Barcelone…
38 itinéraires 100% accessibles, dans trois
pays différents (France, Espagne et Italie),
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font leur apparition sur leur site, en
téléchargement libre. Depuis, la start-up
souhaite sensibiliser les collectivités à son
offre. Elle vient de s’associer à l’office de
tourisme métropolitain pour que celui-ci
propose sur son site, avant le coup d’envoi
de la Coupe du monde féminine, des
itinéraires cette fois-ci à la carte : en fonction
du type de handicap, l’office de tourisme
proposera des parcours permettant à
chacun de profiter, en toute autonomie, des
restaurants, des hôtels et des lieux les plus
emblématiques du territoire.
Quoi de plus naturel pour notre métropole,
l’une des plus accessibles de France ?* •

*Lauréate du prix européen Access City
Award 2014

Source
:
https://www.lametro.fr/26magazine-metropole.htm

Les grenoblois : Sébastien Guillon, Marco
Petito, lui-même tétraplégique et Florian
Blanchet.
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Sauv Life, l’application qui sauve des vies
Depuis la mi-janvier, le Samu de l’Isère
déploie Sauv Life, une application gratuite
qui vise à augmenter les chances de survie
des personnes en arrêt cardiaque, grâce à
l’intervention des citoyens. Et tout le
monde est concerné.
En France, près de
50 000 personnes
meurent d’un arrêt
cardiaque
chaque
année. Dans cette
situation, on sait que
chaque minute sans
massage cardiaque
représente 10 % de chances de survie en
moins.
L’objectif
de
l’application
est
donc
d’améliorer la rapidité de prise en charge des
victimes. Concrètement, suite à un appel au
15 signalant une personne en arrêt
cardiaque, le Samu déclenche l’application
simultanément à l’envoi des secours. Grâce à
la géolocalisation, Sauv Life alerte les
citoyens volontaires les plus proches – c’està-dire ceux qui se trouvent dans un rayon de
10 minutes à pied de la victime – afin qu’ils

réalisent les premiers gestes d’urgence
(massage cardiaque ou défibrillation) en
attendant l’arrivée des secours. « Tout le
monde peut aider, indique Lionel Lamhaut,
médecin urgentiste et président de
l’association Sauv Life. Le massage

cardiaque est un acte citoyen avant d’être un
geste technique, et face à quelqu’un en
détresse, chacun a le devoir d’agir. »
Et la mobilisation fonctionne ! Depuis son
lancement en mars 2018, l’application a été
déployée par une trentaine de Samu en
France et a enregistré plus de 130 000
inscriptions.
En Isère, Guillaume Debaty, responsable du
Samu38, constate également une forte
mobilisation avec 6 000 volontaires recensés
et plus de 120 déclenchements de
l’application.
«
Notre
objectif
est

d’augmenter de 10% le nombre de
personnes massées avant l’arrivée des
secours. »
Source
:
https://www.lametro.fr/26magazine-metropole.htm
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Un nouveau service dans les délégations APF France handicap :
Droits des Personnes
Vous avez besoin de renseignements, d’une orientation ou d’un accompagnement sur
des thématiques comme :

Prestations Maison Départementale Personnes Handicapées (MDPH) Allocation Adultes
Handicapées (AAH), Prestation Compensation du Handicap (PCH), Allocation d'Education de
l'Enfant Handicapé (AEEH…), Prestations d’aide sociales (aide-ménagère…), Accès aux soins
et à la couverture des frais de santé, Prestations d’invalidité (pension d’invalidité…),
Prestations de l’assurance maladie ou des mutuelles, Scolarité, Retraite, Emploi,
Discrimination, Fiscalité, Mesures de protection juridiques, Procédures d’indemnisation…

Vous pouvez contacter le service Accès aux droits qui se décline sur 3 niveaux
1er niveau : un référent par département,
2ème niveau : un coordinateur régional,
3ème niveau : le pôle juridique d’APF France handicap.

Pour accéder à ce service vos référents sur l’Isère sont, selon votre territoire :
Pour Haut-Rhône Dauphinois, les Vals du Dauphiné, la Porte des Alpes, l’Isère Rhodanienne
et Bièvre Valloire, Sophie GONNET sera votre interlocutrice
04 74 85 71 09 ou sophie.gonnet@apf.asso.fr

Pour le reste de l’Isère Christel DI RAGO sera votre interlocutrice 04 76 43 13 28
christel.dirago@apf.asso.fr

ou

Attention : ce n’est pas un service géré par des assistants sociaux.
En effet il n’est pas dans les compétences des référentes qui vous reçoivent de remplir vos
dossiers (CAF, MDA, CPAM…) mais bien de vous aider à trouver votre chemin dans le dédale
administratif et/ou juridique.
Dans ce Handisère nous ouvrons une nouvelle rubrique sur vos droits page 16
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Nouveau mandat pour le Conseil APF de Département
C’est officiel, depuis le 25 mai dernier, vos 9 élus ont pris leur fonction et assureront
pendant 4 ans, leur rôle de représentation des adhérents et de défense des droits des
personnes en situation de handicap au sein du Conseil APF France handicap de l’Isère.
Nous vous les présentons ici :

Chantal VAURS

Gontrand LIOT

Léonie ROGER

Céline MOROSOFF

Victor MENEGHEL

Sophie VILLE

Chloé CACAUD

Sylvie PELLISSIER

Sophie TOURNE
9
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Comment favoriser les transferts de compétences dans le domaine
des loisirs ?

Le Service d’Activités de Jour (SAJ) du Pôle adultes de l’Isère innove !

Permettre un accès aux loisirs pour tous
L’inclusion des personnes en situation de handicap dans les pratiques de loisirs librement
choisies reste conditionnée par de nombreux facteurs. En effet, la méconnaissance des
problématiques liées au handicap de la part des structures de loisirs, l’accessibilité spatiale et
sociale, ou encore les difficultés d’expression des aspirations individuelles dans le cadre des
accueils collectifs, sont autant de freins rencontrés quotidiennement par les personnes en
situation de handicap. Bien que l’offre de loisirs se structure progressivement sur les
territoires au gré d’initiatives locales, il existe encore peu de données concernant les réalités
d’accès de ce public.
C’est à partir de ce constat que le Service d’Accueil de Jour (SAJ) de l’Isère, œuvrant à la
diversification et à l’adaptation des parcours de loisirs choisis par les personnes, a mené un
projet ayant pour but d’identifier les facteurs d’amélioration de l’accès aux activités de loisirs,
par le croisement des savoirs expérientiels des acteurs.
Le projet répond ainsi à plusieurs objectifs :
Capitaliser les expériences via une formation-action de professionnels et des personnes
accueillies,
Valoriser les pratiques existantes et réussies afin de lever les appréhensions des acteurs
du droit commun.




Productions
Le projet a permis, à partir de l’analyse et l’observation de la participation des usagers du
SAJ à différentes activités, la création des supports suivants :
Une base d’expérience :
Objectif : Capitalisation et partage d’expériences autour des facteurs clés de succès de
l’inclusion.
Phase 1 : Elaboration d'un recueil de discours et récits d'expérience.
Phase 2 : Séances d'observations et entretiens semi-directifs.
Phase 3 : Réunions rassemblant partenaires, usagers et professionnels du SAJ.






Un guide de recommandations pour l’accès aux loisirs :
Objectif : Formalisation sous forme de livret d'un référentiel de pratiques et de
compétences, capitalisant des méthodes ou outils transférables à d’autres structures
qui souhaiteraient à leur tour mettre en place des activités de loisirs inclusifs.
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Le guide s'adresse aux professionnels et aux personnes en situation de handicap
souhaitant s'inscrire dans des loisirs de droit commun.

Des créations audiovisuelles :






Objectif : Diffusion des contenus en ligne sous forme de web-documentaire afin de
promouvoir la diversité et la pluralité des activités de droit commun accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Six courts métrages correspondants aux six activités réalisées : voile au Yacht Club
Grenoble Charavine, ski à l’Alpe d’Huez, arts plastiques à la Ressourcerie L’Etrier,
musique au Conservatoire de Grenoble, théâtre avec la compagnie Kaléidoscope,
polyphonie avec la compagnie « Les Harmoniques du Néon »
Un long métrage retraçant l'ensemble de la démarche.

Enseignements et prospective
L’analyse des données a permis de mettre à jour les facteurs de réussite suivants :





L’usager doit être partie prenante du choix de l’activité et acteur de son bon
déroulement,
Les professionnels de l’accompagnement doivent adopter une posture d’humilité et
adapter leurs pratiques aux besoins et attentes des usagers,
L’expertise d’usage doit être valorisée et prise en compte,
Un lien avec la famille doit être recherché en amont de l’activité.

Une mise en visibilité des outils et des productions réalisés doit être désormais mise en
œuvre :


Diffusion grand public des courts métrages via la chaine You Tube APF France handicap
(sur le lien : http://bit.ly/videoSAJ) et au sein du réseau associatif via la publication d’un
article dans FAIRE FACE, En Direct APF,



Elaboration d’une formation action présente au catalogue d’APF formation dès 2019 à
destination du milieu du handicap mais aussi du milieu ordinaire: « comment s’ouvrir au

handicap et comment monter des projets de partenariat? »
Félicitations au SAJ pour l’ensemble de ce travail qui nous l’espérons permettra de
développer, par les outils désormais à disposition, les loisirs pour tous.
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Assemblée Départementale d’APF France handicap : à vos agendas !
Comme tous les ans, l’ensemble des adhérents et des partenaires d’APF France handicap
en Isère est invité à participer à ce temps fort de la vie de notre association. Etape clé,
l’assemblée permet de faire le bilan de l’année écoulée, qui fut riche en projets et en
combats politiques, et de se projeter sur les actions à venir.
Le rendez-vous est pris pour cette année : nous nous retrouverons le samedi 12 octobre de
9h30 à 17h à l’Hôtel de Ville de Grenoble, lieu central et facilement accessible en transports
en commun.
Vous recevrez l’invitation avec le programme détaillé, par courrier, fin août / début
septembre. Nous vous attendons nombreux !
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Un salon pour « vivre comme les autres »
Un peu d’histoire : Handimat est à la source de Handica.
L’association, basée à Vaise (Lyon 9e) qui collecte du
matériel, le rénove et l’envoie dans le monde entier, a créé
le salon Handica dans les années 80. Jean-Claude Dinech,
vice-président d’Handimat, se souvient : « Bernard Dujardin,
le fondateur de l’association, qui était kinésithérapeute, a eu
l’idée de créer Handica parce qu’il y avait à l’époque un
besoin d’informer. » Handica a été le premier salon consacré
à l’autonomie créé hors Île-de-France.
Nous sommes allés à Lyon, (adhérents et salariés) le 6 juin, pour faire le salon Handica qui se
déroule tous les deux ans. Si l’événement se veut un moment de convivialité et de rencontres
(conférences, plateau des artistes, démonstration & initiation de sport…), il a aussi vocation à
proposer des solutions aux personnes en situation de handicap et à leur entourage.
2 jours, 1 lieu, toutes les solutions.
Lors de la précédente édition du salon, en 2017, il y avait plus de 17 300 visiteurs. L’édition
2019 devrait attirer au moins autant de monde (nous n’avons pas encore les chiffres).
Parmi le public, des personnes de tous âges en situation de handicap mais aussi leur
entourage (famille, aidants…) et des professionnels (Secteur sanitaire et social, personnels du
maintien à domicile…).
« Beaucoup de personnes ne savent pas qu’il existe des solutions pour répondre à leur perte
d’autonomie. Nous leur donnons la possibilité de balayer en 2 jours, sur un même lieu, toutes
les solutions qui existent », expliquent Patrick Le Bras et Jean-Raphaël Notton, organisateurs
du salon.
Le maintien à domicile très représenté.
Car la force du salon, comme l’expliquent les organisateurs, c’est de mêler, parmi les
exposants, des grandes entreprises, des petites associations, des sociétés locales ou encore
des institutions. Avec une thématique particulièrement représentée cette année : le maintien
à domicile. « Les gens souhaitent, en grande majorité, rester le plus longtemps possible chez
eux. Mais pour cela, ils ont besoin d’une aide technique, humaine, et financière. Le salon leur
propose, à eux et leur entourage, un tour d’horizon de toutes ces thématiques », ajoutent les
organisateurs. Les thèmes abordés sur le salon sont nombreux et cernent tous les aspects de
la vie quotidienne : l’emploi, le tourisme, le sport, les véhicules... Le salon fait aussi la part
belle aux innovations qui rendent la vie plus facile à ceux qui en ont besoin.
Entrée gratuite
Parce que, rappellent Patrick Le Bras et Jean-Raphaël Notton, « le fil rouge de ce salon, dont
l’entrée est gratuite, c’est de vivre comme les autres ».
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Le nouvel imprimé de demandes à la MDA
Depuis le 1er mai 2019 l’imprimé de demandes MDA a changé. Le document est composé
de 20 pages contre 8 pour le précédent. Pas de panique toutes les pages ne sont pas à
remplir !
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IMPORTANT : vous pouvez préciser en bas de la page 3 si votre demande est urgente
Conseils : afin que la MDA puisse avoir la vision la plus complète de votre organisation de vie,
de vos besoins et de vos attentes, remplissez les parties A, B et E.
Lorsque vous voyez le pictogramme du trombone dans le coin gauche d’un paragraphe,
soyez attentif.ve cela signifie que vous avez des pièces justificatives à joindre à votre dossier.
Si vous avez des questions et besoin d’être accompagné pour le remplissage de votre
dossier prenez rendez-vous aux permanences d’accueil approfondi de la MDA :
https://www.isere.fr/Documents/Social/Autonomie/PAAT.pdf
Pour un renouvellement dans de bonnes conditions et qu’il n’y ait pas de rupture de droits,
nous vous conseillons de déposer votre dossier 8 mois avant la date d’échéance.

La Commission des Usagers (CDU)
La CDU veille à ce que vos droits soient
respectés et vous aide dans vos
démarches. Elle peut être amenée dans
certains cas à examiner votre réclamation ou
votre
plainte.
De
plus,
elle
doit
recommander à l’établissement l’adoption
de mesures afin d’améliorer l’accueil et la
prise en charge des personnes hospitalisées
et de leurs proches. Pour établir ces
recommandations, la CDU s’appuie, en
particulier,
sur
toutes
vos
plaintes,
réclamations, observations ou propositions.
C’est pourquoi, il est très important, que
vous soyez satisfait(e) ou non, de nous en
faire part.
Article R1112-92 à 94 du code de la santé
publique

REPRESENTANT DES USAGERS
Leurs missions sont de défendre les intérêts
et les droits des usagers et de participer aux
évolutions du système de santé. Ils peuvent
être contactés par courrier adressé à la
direction générale de l’hôpital qui le leur
transmettra.
Attention : lorsqu'il intervient, que ce soit
dans une commission propre à un
établissement ou dans une instance de
santé publique, il représente tous les
usagers du système de santé.
Ainsi, s'il a été présenté comme
représentant des usagers dans une CDU
(commission des usagers) par une
association dont l’objet est la défense des
droits des patients présentant un type de
pathologie déterminé, il ne doit pas
défendre dans l’exercice de son mandat ces
seuls patients mais bien tous les patients de
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la
structure
indifférenciée.

concernée

de

façon

Le représentant des usagers doit donc
garder à l'esprit que son rôle nécessite que
l’intérêt
collectif
dépasse
celui
de
l’association dont il est membre. Bien
entendu son avis de personne connaissant
plus particulièrement une pathologie pourra
être recherché à certaines occasions lors de
certains débats qui concerneraient plus
spécifiquement le ou les secteur(s) de la
santé qu'il connait mieux
Ses actions
 Il peut faire des propositions pour
l’amélioration du fonctionnement d’un
service, d’un établissement ou du système
de santé de manière plus générale. Il
contribue ainsi à la production de
recommandations pour l’amélioration de la
qualité du système de santé.
 En remontant les besoins et problèmes
rencontrés
par
les
usagers
d’un
établissement de santé aux décideurs
notamment lors des CDU, il veille à la qualité
de la prise en charge des usagers dans les
établissements sanitaires.
Il peut également conseiller les usagers
dans leurs démarches et les orienter dans le
système de santé, quand ceux-ci prennent
contact avec lui dans le cadre de son
association ou dans une maison des usagers.

En tant que représentant d’usagers, il peut
être intéressant qu'il fasse partie d’un réseau
ou d’un collectif d’associations.
Il doit aussi être vigilant quant à la qualité de
la communication entre les usagers, les
professionnels de santé, les institutionnels et
les autres représentants d’usagers afin de
maintenir le lien entre ces différents acteurs;
Où siège-t-il ?
Les lieux où le représentant des usagers
peut siéger sont multiples. Il peut en effet
intervenir au niveau d’un établissement ou
au sein d’une instance de santé publique
ayant un rayonnement départemental,
régional ou national.

Ses droits
Les textes reconnaissent trois droits au
représentant des usagers :
 le droit à la formation
(pouvant être dispensée par une association
d’usagers disposant d’un programme de
formation comme France Assos Santé) ;
 le droit au congé de représentation
 Le droit au défraiement

Deux de nos élus sont représentants des
usagers dans le nord Isère.
Au sein de l’association à laquelle il
appartient, il convient qu'il alimente la
réflexion par son expérience de représentant
des usagers et qu'il fasse part des retours
qu'il a des usagers du système de santé. Il
doit par ailleurs rendre compte de son
activité de représentant d’usager à son
association.
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L UMIÈRE SUR

Créée en 2002 par des personnes-polios « Polio-France. GLIP » est une association loi
1901, agréée par le Ministère de la Santé et des Solidarités.

« Groupe de Liaison et d’Information Post-Polio », l’objectif premier est d’informer les polios
et les professionnels de santé sur les suites encore mal connues de la maladie, sur ses
complications et manifestations tardives dont le syndrome post-polio, mais aussi conseiller
et orienter les personnes porteuses de séquelles de polio vers les consultations et les
réseaux de soins spécialisés.
En second lieu l’association informe ses adhérents de leurs droits et des dispositions de la
loi en faveur des personnes porteuses d’un handicap, elle les accompagnons dans leurs
démarches ou les orientons vers des interlocuteurs compétents.
« Polio-France GLIP » est une association nationale qui a souhaité être présente au plus
près de ses adhérents aussi, sur la base du volontariat, des adhérents peuvent devenir
représentants- correspondants régionaux sur mandatement du conseil d’administration.
Ces derniers peuvent ainsi initier des groupes locaux de réflexion et d’échanges
d’expériences entre polios ou /et avec des professionnels de santé. A ce jour 11 régions
(soit une soixantaine de départements) ont un correspondant régional comme interlocuteur
de proximité.
Pour répondre aux questions du plus grand nombre une boîte mail et une permanence
téléphonique hebdomadaire assurent un service d’écoute et de soutien au niveau national.
L’association publie régulièrement, tous les trimestres, un bulletin d’information « POLIO
INFOS » qui propose aussi bien des actualités médicales qu’administratives ou législatives
mais aussi des témoignages, des articles qui relatent la vie de notre association…
« Polio-France. GLIP » agit sur le plan européen au sein de « l’EPU » European Polio Union
qui fédère les associations nationales similaires à la nôtre ; nous sommes également
partenaires de « Alliance Maladies Rares ».
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L UMIÈRE SUR

La genèse du GLIP : petit historique de la polio en France
Association loi 1901, le « G.L.I.P » (Groupe de Liaison et d’Information Post-Polio) a été
créée en 2002 par des polios qui, une quarantaine d’années après la phase aigüe de leur
maladie, se sont retrouvés confrontés à l’aggravation brusque de leurs séquelles de
polio voire à de nouveaux symptômes invalidants avec de surcroit une très grande
difficulté à trouver des interlocuteurs médicaux en capacité de les entendre dans leurs
plaintes et donc de leur apporter des réponses adaptées.
En effet si les épidémies dévastatrices des années 1950-1960 et leurs cortèges de jeunes
enfants souvent lourdement handicapés ont constitué un puissant stimulant de la recherche
médicale et une cascades d’innovations : apparition de la médecine physique et de
réadaptation, de la réanimation respiratoire avec les poumons d’acier, naissance de la
profession de kinésithérapeute, développement de la chirurgie orthopédique…
La découverte du vaccin en 1955 et la vaccination rendue obligatoire en 1964 ont conduit,
fort heureusement, à l’éradication de la polio assez rapidement en France (1989) et
progressivement dans la quasi-totalité du monde.
Dans les années 2000, la poliomyélite était alors devenue une affection méconnue du corps
médical et para médical, elle n’était plus enseignée. Les polios se retrouvaient confrontés à
une aggravation nette parfois rapide de leurs séquelles auxquelles ils ne parvenaient pas à
sensibiliser leurs médecins.
Fort heureusement les travaux de spécialistes de plusieurs nations ont convergé pour
décrire les manifestations tardives de cette pathologie singulière qu’est la polio dont le
syndrome post-polio (1980).
Des équipes médicales autour de médecins MPR (médecine physique et de réadaptation),
de neurologue et de chirurgiens orthopédiques se sont depuis orientées et spécialisées
dans l’accueil et l’accompagnement des patients polios.
Le GIP a œuvré régulièrement en partenariat avec ces équipes médicales pour que
l’évolution tardive de la polio soit mieux connue et mieux accompagnée.
Contact :
Polio-France GLIP

Région Rhône-Alpes

www.polio-france.org

Départements : 01-07-26-38-42-69-73-74

E-mail : contact@polio-france.org
Adresse Postale : 71 rue de Provence
17 138 PUILBOREAU
Tél : 07 69 19 06 90
Permanences tél : les lundis 11h-17 h30
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Correspondantes régionales:
Maya CUZOL

Tél 07 82 51 96 30

Marie José BROCHE Tél 06 26 98 26 80
glip.isere.savoie@gmail.com

Q UESTIONS / REPONSES

Les questions et réponses sur les legs
J’ai des enfants, donc je ne peux pas léguer
une partie de mon patrimoine à une
association.
Faux. Une part de votre patrimoine revient de
droit à vos enfants ou, à défaut, à votre
conjoint, il s’agit de la « réserve héréditaire ».
Mais vous pouvez destiner à une autre
personne ou à l’association de votre choix la
part restante appelée « quotité disponible ».
Sans enfant ni conjoint, vous disposez
librement de la totalité de votre patrimoine.
Je n’ai pas d’enfants ni d’autres héritiers,
mon patrimoine reviendra à l’État à mon
décès.
Vrai. Si vous n’avez pas rédigé de testament
et que vous n’avez pas d’héritiers jusqu’au
sixième degré, vos biens reviendront alors à
l’État.
Si je choisis de faire un legs à APF France
handicap, l’association devra payer des
droits de succession.
Faux. APF France handicap étant reconnue
d’utilité publique et affectant ses ressources
à une œuvre d’assistance et de bienfaisance,
elle est exonérée des droits de succession.
Ce que vous lui destinez lui reviendra donc
intégralement.

importants,
réécrivez
simplement
un
nouveau testament en précisant qu’il annule
et remplace les précédents.
Je n’ai pas un gros patrimoine, ce n’est pas
utile de faire un legs à l’association.
Faux. Il n’y a pas de montant minimal pour
faire un testament. Votre geste, même s’il
vous semble modeste, est d’une grande
utilité pour l’association et il est tout aussi
généreux que celui d’une personne
disposant de moyens plus importants.
Je peux désigner APF France
handicap comme bénéficiaire de mon
contrat d’assurance-vie ?
Vrai. APF France handicap est habilitée à
percevoir les fonds d’un contrat d’assurancevie, sans avoir à payer de droits de
succession. Il vous suffit d’inscrire dans la
clause bénéficiaire « APF France handicap –
17 bd Auguste Blanqui 75013 PARIS ». Le
traitement d’un dossier d’assurance-vie est
plus rapide que la gestion d’une succession
et permet de financer rapidement les projets
de l’association.

Je peux changer mon testament plusieurs
fois.
Vrai. Tant que vous êtes vivant, vous avez la
liberté de changer d’avis. Votre situation
personnelle
et
votre
environnement évoluent, il
est naturel que vous puissiez
modifier des dispositions qui
ne s’exécuteront qu’à votre
décès. Si les modi- cations ne
sont pas très importantes,
vous pouvez joindre à votre
testament un « codicille »
pour ajouter ou supprimer
certaines dispositions. Si les
changements
sont
plus
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EÉ VÉNEMENTS

Une journée exceptionnelle pour ce rallye moto !
Le 25 mai dernier a eu lieu notre 22ème
rallye moto.
Avec un temps au beau fixe, motards et
personnes en situation de handicap ont pu
profiter des plaisirs de la route. En effet, 80
motards se sont mobilisés pour cette balade
et 45 personnes handicapées ont participés.
A bord des véhicules, la joie de vivre et de
grands sourires se lisaient sur tous les
visages.

« On s’éclate »,
« C’est top ! »,
« génial », de
nombreux
témoignages positifs
et enjoués ont été
recueillis tout au
long de la journée.

Un grand merci aux nombreux bénévoles
qui ont été présents
lors de cette journée et surtout à Laure,
Balthazar, Danièle et l’équipe Média Moto
Sécurité pour leur investissement. Un clin
d’œil aux groupes de musique : Wane et JC
Rock qui ont su donner une ambiance rock
tout au long de l’après-midi.

Cette journée a été aussi l’occasion de
s’associer à la SEP Rhône-Alpes Dauphiné
pour les animations organisées sur l’anneau
de vitesse. De nombreuses personnes ont
soutenu cette association lors des « 20 min
de la SEP » avec un parcours pédestre
pendant que d’autres ont assisté aux
différentes conférences mises en place dans
la halle Clémenceau ou stands sportifs. Un
barbecue et un concert de rock ont clôturé
cette journée dans la bonne humeur et
surtout ont permis de créer des échanges
entre tous !
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Nous remercions également l’ensemble de
nos partenaires : Mairie de Grenoble,
Schermsal, SEP Rhône Alpes Dauphiné,
L’atelier 1937, garage Portail Rouge à Saint
Martin d’Hères, CE HP France, France Bleu
Isère, Konica Minolta et Carrefour qui ont
participé à la réussite de cet évènement.

C LUB LOISIRS
IE

Retour sur le trail APF
Le 15 juin a eu lieu la deuxième édition du trail APF au
Sappey-en-Chartreuse ! L’idée était de proposer un
événement sportif en permettant aux personnes valides
et aux personnes en situation de handicap de profiter d’un
moment convivial. Une réussite avec une journée
ensoleillée et plus de 185 participants dont 5 équipes de
joëlettes. Nous remercions les bénévoles pour leur aide
et les partenaires qui ont participé au succès de ce
deuxième trail ! Merci à Manon (service civique) pour
l’organisation !
Les petits + qui était à découvrir sur place cette année :
En plus des parcours en montagne, les enfants ont pu
participer à un mini-trail et à un parcours draisienne. Les
grands ont pu se balader à leur rythme dans le village
pour y découvrir des paysages et des lieux insolites grâce
à un parcours accessible, le tout en s’inscrivant sur place
gratuitement.
Et après l’effort, le réconfort : les coureurs, ainsi que les
personnes présentes lors de l’évènement ont pu se
désaltérer grâce à la brasserie La Bonne Fabrique, et profiter
d’un repas organisé par le restaurant La Grange du Sappeyen-Chartreuse.
A l’année prochaine !!!

La dernière soirée de l’année, c’était le 20 juin !
Pour clôturer cette année, nous avons organisé le 20 juin une
Salad’Party à la délégation !
Au programme : amuse-bouche, salades fraicheur, toasts estivales,
cakes salées, fruits frais, et cocktails !
Merci à l’équipe du club loisir pour toutes ces soirées, ateliers,
rencontres…
Et merci à vous pour les rendre vivants, souriants, joyeux, amicaux,
pétillants, lumineux…
Nous vous attendons à partir de septembre pour une nouvelle année !
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C LUB LOISIRS
IE

Loisirs à Vienne

Grand succès lors de notre 20ème randonnée
pédestre.
Le dimanche 31 mars, sous un soleil estival,
350 marcheurs ont chaussé leurs chaussures et
ont emprunté les sentiers dans les bois de
Reventin Vaugris . Tous les participants été
contents de cette belle journée.
On vous donne rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreux.

Visite du musée de la Confluence le jeudi 9 mai :
Nous avons vu de très belles expositions sur les coléoptères, sur l’esprit du japon, sur les
fêtes Himalayennes et la collection africaine. Le groupe en a pris pleins les mirettes.

Ballade au parc de la tête d’or le jeudi 16 mai :

Grand soleil pour visiter le parc et sa roseraie nous avons vu pleins d’animaux mais notre
regard a été attiré par de magnifiques girafes très majestueuses.
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C LUB LOISIRS
IE

Loisirs à Vienne ( Suite … )
Déjeuner croisière sur Hermès :
Le jeudi 23 mai 2019, Le groupe de Vienne ont largué les amarres en direction de Neuvillesur-Saône. Ils ont pu admirer l’architecture du Vieux Lyon, la modernité de la Confluence et
parcouru les œuvres des rives de Saône au fil de l’eau. Quel régal pour les yeux et les
papilles pour tous les participants.

Sensibilisation scolaire
Dernière ligne droite pour cette année
scolaire où nous avons été accueillis dans
23 établissements différents dans toute
l’agglomération grenobloise et parfois audelà.
Nous remercions la dizaine de bénévoles qui
nous accompagnent régulièrement sur les
sensibilisations scolaires.

L’année prochaine nous continuerons à
intervenir dans les établissements pour
toujours plus de partage, de rire et de lien !
Mais en attendent, profitons du soleil et de la
chaleur de l’été pour se reposer.
Nous remercions Cinthya (Service Civique)
pour l’organisation des sensibilisations.

Des temps d’échange et de partage autour
du handicap, qui permettent aux enfants de
mieux comprendre et
accepter les
différences de chacun.
Voici une jolie réflexion d’un enfant à la fin
des ateliers : « J’ai compris qu’à l’intérieur et
dans leur cœur elles [les personnes en
situation de handicap] sont comme nous ».
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C LUB LOISIRS
IE

Une soirée haute en couleurs !
En Avril dernier, la délégation a organisé une soirée hawaïenne ! La chaleur et le soleil
s’étaient invités pour cette belle soirée. Nos bénévoles avaient préparé un repas plein de
couleurs et d’exotisme, de quoi enchanter nos nombreux invités : du cocktail à la salade de
fruits en passant par de délicieux tapas !

Tout y était pour se croire sous les cocotiers !
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A GENDA

Prochaines sorties au départ de Vienne :
Jeudi 20 juin 2019 : Jeux au local de 14h30 à 16h30
Jeudi 27 juin 2019 : Sortie à Peaugres de 10 h à 17 h 30
Jeudi 04 juillet 2019 : ballade sur la viarhona + resto
Jeudi 11 juillet 2019 : Journée pique-nique à l’étang
Jeudi 18 juillet 2019 : sortie à définir
Jeudi 23 juillet 2019 : Sortie au restaurant lieu à définir

Prochaines sorties au départ de Grenoble

Vercors music Festival 2019 à Autrans :
Jeudi 4 Juillet : ZAZ et Gauvain SERS (28 €)
Vendredi 5 juillet : Ibrahim Maalouf et Dzazia Satour (30 €)
Samedi 6 juillet : Grand Corps Malade et San Servérino (23 €)
Dimanche 7 juillet : les Ogres de Barback et la Ruda

Musilac 2019 Aix les Bains
Jeudi 11 Juillet : Boulevard des Airs (59€)
Vendredi 12 juillet : Christine and the Queens et Dionysos (59€)
Samedi 13 juillet : Jaïn et Stray Cats (59€)
Dimanche 14 juillet : Scorpions et I AM (59€)

Il y a une liste d’attente pour les concerts.
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Contacts - Bon d’adhésion
Une équipe de délégation

Comptable :

Brigitte GUIENNET

Agents Associatifs :

Thierry ROLLAND
Richard GARAMBOIS
Diane DELAYE

Chargé de mission communication :
Cyril LELY
Chargées du Développement des Actions
Associatives / réseau bénévoles :
Charlène MOINE
Lorène CORMORAND
Services civiques :
Conseil Juridique :

Cinthya FERRAND
Manon GRAIL
Taduy DZUNG

Assistant social :
Bernard EPALLE
Permanence du service social :

Grenoble : Mercredi : 13h30-17h30
Bourgoin : 1er Jeudi du mois : 9h30-12h
Voiron : 2ème Jeudi du mois : 9h30-12h
APF Industrie : Mardi : 14h-17h

Le Conseil APF de Région
Titulaire : Chantal VAURS
Suppléante : Céline MOROSOFF
Les correspondants APF
Echirolles : Marc FINOT : 04 76 09 50 15
Bourgoin : Chantal VAURS : 04 74 97 38 23
Fontaine : Monique COURBIN : 04 76 26 73 69
Accueil Standard

Une antenne à Vienne
2, place du 19 Mars 1962 38200 Vienne
Tel: 04 74 85 71 09
Chargée du Développement des Actions
Associatives :
Sophie GONNET
Agent Associatif :
Marie-Claude BORDE
Service civique :
Alexia JOURNOUD

Anne-Marie

Christian

Nathalie

Amandine

Jérôme

Thierry

Une vingtaine de bénévoles travaillent
régulièrement avec nous
Merci à eux !
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Handisère / Sortie tous les 3 mois
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