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Le combat contre
l’isolement, c’est toute
l’année !
Les aidants familiaux,
ces grands oubliés
de la crise sanitaire…

ÉDITO
Chers amis,

Ces derniers mois ont été difficiles à
vivre pour beaucoup de nos adhérents
en situation de handicap et leurs
familles.
Confinés à leur domicile, souvent dans
l’impossibilité de faire leurs courses
ou de maintenir le lien avec leurs
proches, ils ont pu néanmoins garder
le contact avec l’Association grâce à la
formidable chaîne de solidarité formée
par nos salariés, bénévoles et autres
partenaires associatifs.
Toutes ces actions n’auraient pas pu
voir le jour sans votre généreux soutien.
Au nom de tous nos adhérents, de
toutes les personnes en situation de
handicap et de leurs proches, je tiens à
vous remercier chaleureusement.
Aujourd’hui, alors que Noël approche,
nous devons plus que jamais maintenir
le lien. Nos délégations sont mobilisées
pour préparer au mieux cette période
qui, malgré le contexte incertain
dans lequel nous vivons, doit rester
synonyme de partage.
Un grand merci pour votre engagement
fidèle à nos côtés, il est primordial pour
continuer à accomplir nos missions.
A très bientôt.

Alain ROCHON
Président
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Handicaps invisibles,
Corinne, témoigne
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POUR APF FRANCE HANDICAP,

LE COMBAT CONTRE L’ISOLEMENT,

C’EST TOUTE L’ANNÉE !
Noël approche ; une période
parfois difficile à vivre pour
des milliers de personnes en
situation de handicap qui ne
pourront partager ces moments
festifs avec leur famille et amis.
Comme nous l’avons fait durant
les longs mois de confinement,
nous continuons aujourd’hui
notre combat pour ne laisser
personne de côté.
Contraintes par leur handicap et
parfois par les soucis de santé,
beaucoup de personnes en
situation de handicap doivent
renoncer à une vie sociale
épanouie. Scolarisation en
milieu ordinaire difficile pour les
enfants, accès à l’enseignement
supérieur tout aussi compliqué
pour les jeunes adultes, difficultés
à trouver un emploi durable : ces
obstacles représentent autant de
freins au lien social, à l’ouverture
aux autres pour les enfants et
adultes en situation de handicap.
De plus, l’inaccessibilité des

lieux de vie et d’échange tels
que les cinémas, les cafés, les
restaurants ou les musées ne
facilite pas la vie quotidienne
des personnes en situation de
handicap qui souhaiteraient
être autonomes dans leurs
déplacements et leurs activités.
Pour ne pas rompre le lien :
A l’instar de tout ce qui a été mis
en place par notre association
pendant la crise sanitaire et
durant tout l’été pour pallier
l’absence de liens sociaux (voir
encadré page 2), nos délégations
continuent de déployer
aujourd’hui toutes leurs énergies
pour continuer de proposer à
leurs adhérents des instants de
partage, tout en respectant les
consignes de sécurité sanitaire
liées au contexte actuel.
Vos dons brisent l’isolement :
Grâce à votre soutien sans faille
pendant le confinement et après,
nos 96 délégations ont pu mettre

Être heureux
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en place de nombreuses actions
pour accompagner des milliers
de personnes en situation de
handicap et leurs proches aidants
pour surmonter cette épreuve.
Des milliers d’appels, des activités
virtuelles, des mini séjours ont
pu être proposés aux personnes
isolées.

ement
La fin du confin
our
ne signe pas p
notre
autant la fin de
combat contre
la solitude
Notre combat contre la
solitude c’est toute l’année !
La fin du confinement ne signe
pas pour autant la fin de notre
combat contre l’isolement.
…/…

APF France handicap mène ce combat toute
l’année pour que personne ne soit laissé de côté.
Merci d’offrir aux personnes en situation
de handicap un Noël animé et convivial :

vos dons permettront à nos délégations d’offrir
à leurs adhérents un Noël digne de ce nom qui
saura leur faire oublier cette période difficile et la
solitude à laquelle ils sont souvent confrontés.

« Sans ma délégation, je serais tombé en
dépression » Jean-Michel témoigne
« L’année 2020, je m’en souviendrai longtemps !
Quand du jour au lendemain, je me suis retrouvé
confiné, seul chez moi. Quand mes auxiliaires de
vie à domicile ont été contraints de réduire leurs visites. Quand ma sœur, bloquée chez elle en Normandie, a cessé de venir chez moi le samedi. Sans
ma délégation APF France handicap qui s’est très

rapidement mobilisée pour ne pas me laisser
seul, je serais tombé en dépression. Alors, la
première chose que j’ai envie de faire à Noël,
c’est d’oublier tout ça et de continuer à partager
avec les personnes que j’ai rencontrées virtuellement durant ces longs mois de confinement.
Je tiens aussi à remercier toute l’équipe d’APF
France handicap qui m’a tellement aidé hier et qui
continue de le faire aujourd’hui… »

URGENCE COVID-19 :
les personnes en situation de handicap ont plus que jamais
besoin de VOUS

Sous l’impulsion de ses bénévoles,
APF France handicap continue
de se mobiliser pour assurer
la continuité et l’adaptation
de ses missions.

Déchiffrage

Votre don en faveur des actions d’APF France handicap leur apportera de nouvelles perspectives :
accompagnement juridique, lutte pour l’accès à l’emploi et aux aides décentes. À l’heure actuelle,
la crise sanitaire amplifie les difficultés sociales et professionnelles des personnes en situation de
handicap : elles comptent vraiment sur votre soutien au plus vite.

Affirmer
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Les aidants familiaux, ces grands
oubliés de la crise sanitaire…
Le constat, déjà amer avant
la crise sanitaire, s’est révélé
plus amer encore durant le
confinement !

En France, la solidarité
familiale se substitue souvent
à la solidarité nationale,
mettant l’aide aux personnes
en situation de handicap à la
charge exclusive ou quasiexclusive des conjoints,
enfants, fratries… Et cela
7 jours sur 7 souvent pendant
une très longue période,
voire pour la vie entière.
APF France handicap dénonce
régulièrement le manque de
reconnaissance dont souffrent
les proches aidants.
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Fort sentiment d’oubli, isolement
accru et subi, intensification de
l’aide à apporter : ce sont trois
des enseignements tirés de
l’enquête menée en mai dernier
par le Collectif Inter-Association
des Aidants Familiaux (CIAAF),
en collaboration avec
APF France handicap et l’Institut
de Recherches Économiques et
Sociales (IRES).
Les aidant·e·s familiaux ont,
en effet, largement pallié la
fermeture des établissements ou
la réduction des services d’aide
à domicile. Ils ont dû s’adapter

ensemble Votre journal d’information

très rapidement pour accueillir
leur proche à domicile, concilier
télétravail et rôle d’aidant...
Résultat ? Une intensification
des tâches (domestiques, suivi
médical, surveillance, soutien
moral, soutien scolaire adapté…)
qui a eu des effets négatifs sur
leur santé physique et morale.
C’est pourquoi, sur la base de
ces constats et des besoins
exprimés par les aidants, avec le
CIAAF, APF France handicap a
demandé en juin dernier la mise
en place immédiate d’un chèque
répit, d’un montant de 1 000 €
ainsi qu’une augmentation à court
terme des services adaptés, de
l’accompagnement professionnel
à domicile et des solutions de
répit avec hébergement.

Un plaidoyer « aidants » pour un choix d’aider librement consenti
A l’occasion de la journée nationale des
aidants, APF France handicap a publié un
plaidoyer d’alerte sur la situation des aidants.
Vous pouvez le consulter sur notre site internet :
https://www.apf-francehandicap.org

Quelques chiffres
sur nos actions mises
en place durant la crise
sanitaire et pendant l’été
2 000
bénévoles et salariés
mobilisés à travers toute la
France pour accompagner
les personnes isolées.
8 000
bénéficiaires des activités
à distance proposées.
22 000
appels téléphoniques
passés par nos équipes aux
personnes isolées pendant
la période de la COVID-19.
Par ailleurs, des centaines
de pique-niques et
journées découvertes ont
été organisés en juillet
et en août pour pallier
l’absence des séjours
APF EVASION, contraints
d’être annulés en raison
des risques sanitaires.

« Je ne vais pas aussi bien
que vous l’imaginez »

Ils ont un handicap psychique, sensoriel,
cognitif, un trouble du développement ou
une maladie chronique ne nécessitant
pas de fauteuil roulant ou de canne. Leurs
difficultés ne peuvent pas être devinées
au premier regard. Alors, chaque jour, ils
doivent compenser, expliquer ou se replier.
Témoignage de Corinne, 68 ans, atteinte
d’un traumatisme crânien :
« Quand on me voit, on me croit intelligente

Comprendre
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Témoigner
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et sans difficulté particulière. Mais j’ai gardé
Pour éviter de me mettre dans cet état, je ne
de mon accident de cheval à 54 ans bien
me bats plus. J’ai dû renoncer à mes droits,
plus qu’une épaule broyée m’empêchant de
faute de pouvoir les défendre, comme pour
reprendre mon travail d’auxiliaire puéricultrice
le calcul de ma retraite, incapable de fournir
en soins intensifs auprès des prématurés. Suite certains renseignements. Je m’abstiens aussi
à mon traumatisme crânien, j’ai passé les trois
de parler. J’écoute surtout.
premières années dans une grande confusion,
Mais depuis que je suis rentrée dans un groupe
sans que personne ne le
d’entraide mutuelle de l’Association,
réalise, d’autant que je
j’ai rencontré enfin des personnes en
Ma famille, mes
vivais et vis toujours seule.
amis, mes anciennes qui je me reconnais. J’ai aussi trouvé
Je me sentais comme
un médecin qui a compris mon besoin
collègues, mon
invisible.
d’écoute.
médecin ont mis
Puis ma famille, mes amis,
Ailleurs, je prends mon parti du côté
mes oublis et
mes anciennes collègues,
invisible : personne ne me surprotège
inattentions sur le
mon médecin ont mis mes
comme certaines personnes
compte de l’âge
oublis et inattentions sur
handicapées. Je réduis mes besoins
le compte de l’âge. Ils ont
et je suis bien comme je suis… »
minimisé mes problèmes
cognitifs, une certaine mollesse et une moindre Ce témoignage est extrait du dossier
consacré aux handicaps invisibles, paru
vivacité d’esprit. Je suis également devenue
dans le magazine Faire Face, édité par
hypersensible et je pense que toutes ces
APF France handicap. Pour en savoir plus
personnes me prêtent un mauvais caractère
et pourquoi pas vous abonner, rendez-vous
car je suis capable de rentrer dans une rage
folle face à une contrariété.
sur notre site : faire-face.fr

Handicaps invisibles :
Au-delà des apparences

Le handicap invisible est un handicap non détectable, qui ne peut pas
être remarqué si la personne concernée n’en parle pas. Le trouble dont
elle souffre impacte pourtant sa qualité de vie.
Le handicap invisible peut, par exemple, être une déficience visuelle ou auditive, un trouble mental comme la schizophrénie ou la bipolarité, une dyslexie
ou dyspraxie, une maladie chronique. On estime que malgré les idées reçues,
seulement 2% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil
roulant et 80 % des handicaps déclarés sont invisibles.
La personne souffrant d’un handicap invisible a souvent des difficultés à se faire
reconnaître par les autres comme handicapée. L’entourage qui ne comprend
pas mettra souvent ses déficits sur le compte de sa personnalité et assimilera
ses manques comme un défaut ; l’impulsivité, la paresse, la nonchalance, la
colère par exemple.
Une situation extrêmement difficile à vivre d’autant que la reconnaissance d’un
handicap invisible par les organismes sociaux relève souvent du casse-tête.
APF France handicap accompagne ces personnes au quotidien pour une
meilleure prise en charge matérielle et psychologique de leur situation.

QUELQUES CHIFFRES…
12 MILLIONS DE PERSONNES
EN FRANCE SONT ATTEINTES
D’UN HANDICAP DONT 80%
DE HANDICAPS INVISIBLES

1,4 MILLION ONT
UNE DÉFICIENCE
SENSORIELLE

1,2 MILLION ONT
UN HANDICAP
ORGANIQUE

790 000 SOUFFRENT
D’UN HANDICAP
MENTAL OU
INTELLECTUEL
ensemble Votre journal d’information
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Avancer
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Les jardins d’Yvonne
Un ilot de verdure partagé
et ouvert à tous

La délégation et ses structures
d’accueil et d’hébergement
jouissent d’un environnement
privilégié en plein cœur de Toulouse.

Grâce au legs d’Yvonne B :
le premier jardin partagé
handi-valides a pu ouvrir
ses portes.
Cet espace, basé sur des valeurs
de solidarité, de convivialité et
de partage entre les personnes
en situation de handicap et les
habitants du quartier a pu voir le
jour grâce à Yvonne !
Yvonne, c’est le nom de cette
généreuse testatrice, maman

Agir
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d’un enfant en situation
de handicap, qui a légué
à APF France handicap
sa maison et son parc
de deux hectares. Grâce
à elle, la délégation de
Haute-Garonne ainsi
que diverses structures
d’accompagnement de
personnes handicapées ont
pu y installer leurs locaux.

Plus récemment, un jardin
partagé éco-responsable a
également vu le jour. Un espace
de proximité à l’intérieur duquel
chacun peut jardiner dans le
respect de l’environnement et
de la biodiversité. Cet espace
est l’un des rares projets de
jardin partagé handi-valides
mis en place dans la région
et directement implanté sur le
site d’une association. Il est
complètement accessible aux

personnes en situation de
handicap et peut également
accueillir tous les habitants
valides qui souhaitent s’initier
au jardinage. A court terme,
APF France handicap a pour
ambition de renforcer plus
encore cette mixité en mettant
en place des animations
festives et culturelles ouvertes
à tous, y compris aux écoles et
partenaires associatifs.
Un immense merci à Yvonne B.
sans qui nous n’aurions
pu mener ce beau projet
inclusif. Son legs nous permet
aujourd’hui de faire beaucoup
d’heureux, tant parmi nos
adhérents et usagers en situation
de handicap que chez les
habitants valides du quartier.
Et tout cela bien sûr dans le
respect de l’environnement et de
l’écosystème urbain !

Grâce à votre soutien, vous
contribuez à la mise en place d’une
société inclusive et solidaire !

Le saviez-vous ? Depuis 12 ans, APF France handicap est partenaire
du Crédit Coopératif. Grâce au soutien de la banque de l’Économie
Sociale et Solidaire, il vous est possible de soutenir votre
association simplement, à travers la carte et le livret Agir.
Votre carte bancaire
solidaire du quotidien
La carte Visa Agir
(Electron, Classic
ou Premier) est une
carte de paiement
internationale qui vous
permet de régler vos
achats auprès de tous
les commerçants. Mais
plus encore. A chaque
utilisation de votre carte
Agir, vous soutenez
APF France handicap. En effet, dès la souscription
de votre carte, le Crédit Coopératif verse 3 euros à
l’association. De plus, à chacun de vos retraits, le
Crédit Coopératif donne automatiquement au moins
5 centimes d’euros à APF France handicap. De
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votre côté, vous pouvez également choisir de faire
un don supplémentaire (de 0,05 à 5 €), à chaque
utilisation de votre Carte Agir (achat ou retrait).
Donnez du sens à votre épargne
Le Livret Agir est un livret d’épargne bancaire
classique. Le capital est garanti à hauteur de
100 000 euros*. La rémunération annuelle brute
est de 0,75 % jusqu’à 15 300 €, et de 0,05 % audelà. La moitié des intérêts que vous percevez est
automatiquement reversée à l’association : 50 %
pour vous, 50 % pour APF France handicap ! Que
le don soit fait avec la carte ou avec le livret Agir, il
vous donne droit à un avantage fiscal (déductible à
66 % de vos impôts sur le revenu).
Pour en savoir plus : https://www.apffrancehandicap.org/epargne-solidaire/livretagir-2375 et https://www.credit-cooperatif.coop/
Institutionnel

* Eligible au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) dans la limite de 100 000 €
ensemble Votre journal d’information

Pour en savoir plus sur ce projet,
n’hésitez pas à contacter la délégation
APF France handicap de Toulouse
ou notre Service national « Relations
testateurs » au 01 40 78 69 09 ou
01 40 78 69 19

Notre grand jeu
est reporté
Au vu des contraintes sanitaires actuelles
et à venir, pour garantir la santé de
tous, APF France handicap a jugé plus
raisonnable de reporter le lancement de
son évènement annuel à 2021, avec au
programme quelques nouveautés ! Nous
ne manquerons pas bien sûr de vous
expliquer plus en détail les contours de
notre prochain grand rendez-vous national
dans un prochain numéro. À suivre…

DERNIERES SEMAINES !
Faites votre don avant
le 31 décembre 2020

Ainsi, vous pourrez déclarer celui-ci sur
votre prochaine déclaration fiscale pour
2020 et bénéficier de la déduction fiscale
à hauteur de 66% du montant de votre
soutien dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Votre don financera les actions
de nos délégations en faveur des
personnes en situation de handicap.
Vous êtes assujetti à l’Impôt sur la
Fortune Immobilière (IFI) : vous pourrez
également déduire de votre prochaine
déclaration 75 % du montant de vos dons
IFI au profit de l’une de nos entreprises
adaptées, dans la limite de 50 000 €/an.
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