APF

DEPARTEMENT
de la Sarthe

Brève

janvier 2018

GALETTE DES ROIS
Une soixantaine d’adhérents, bénévoles et salariés
des délégations de la Mayenne et de la Sarthe se
sont retrouvés le 12 janvier pour déguster la galette
des rois.
Cécile Boëlle et Jean-François Gauthier ont profité
de ce moment de convivialité, pour présenter leurs
vœux de bonne et heureuse année à tous. Quelques
nouveaux arrivants ont été également présentés.
Une reine fière
de porter sa
couronne, et
des bénévoles
de bonne
humeur !

Lundi 29 janvier, 7 h 30 : il fait nuit, frisquet et il tombe
un petit crachin … mais nous sommes déjà d’attaque
pour placarder nos revendications sur la devanture de la
permanence de M. Damien PICHEREAU, député de la
majorité présidentielle.
8 h 30 : les adhérents courageux et militants nous rejoignent, pour attendre M. le
Député, avec qui nous souhaitons échanger sur la
hausse de l’AAH, et sur les
autres mesures annoncées, qui seront catastrophiques
pour les personnes concernées !
Finalement, c’est son assistante qui arrive, et nous
précise, après l’avoir prévenu de notre présence, qu’il
ne viendra pas !
Nous sommes déçus, mais
rendez-vous est pris pour le
12 février … à suivre !

AAH UNE HAUSSE
: DE 90 € ...
MAIS PAS POUR TOUT DE SUITE ET PAS POUR TOUS !
Actuellement à 810 euros mensuels, l'AAH sera De plus, les
augmentée de 50 euros au 1er novembre 2018, deux allocapuis de 40 euros supplémentaires au 1er no- tions comvembre 2019.
plémentaires
L’allocation adulte handicapé (AAH) passera à 860 à l’AAH vont fusionner.
euros le 1er novembre 2018, puis à 900 euros Par ailleurs, le gouvernement va fusionner le compléle 1er novembre 2019, a annoncé mercre- ment de ressources (179,31 €) et la majoration pour
di 20 septembre le premier ministre, Edouard Phi- la vie autonome (104,77 €). Ces allocations complélippe, à l’issue du premier comité interministériel du mentaires à l’AAH sont attribuées sous conditions.
handicap (CIH) du quinquennat, à Matignon. C’était Or, il serait étonnant que le montant de cette nouvelle
une promesse de campagne d’Emmanuel Macron.
prestation soit aligné sur le plus élevé des deux. Ces
La très mauvaise nouvelle, c’est que tous les titulaires informations laisseraient plutôt augurer que seule
de l’AAH ne vont pas bénéficier du même gain de subsistera la majoration pour la vie autonome.
pouvoir d’achat.
La hausse de l’AAH était une des mesures
PAS DE PANIQUE ! LES
FAUTEUILS ROULANTS
attendues.
En revanche, pas celles sur les
Pour ceux qui sont en couple, soit
ELECTRIQUES ET LES
PROTHESES AUDITIVES
ressources
des
conjoints et les compléments
un quart des allocataires, il sera
RESTERONT EXONÉRÉS
D’ISF.
d’AAH .
bien moindre. Le gouvernement a
Les associations dénoncent ces économies réalien effet décidé qu’il allait procéder à
sées sur le dos des personnes en situation de han« un travail de rapprochement » de
dicap et adressent une pétition au président de la
la prise en compte des ressources
République, au Premier ministre, à la Ministre des
du conjoint avec celles applicables
Solidarités et de la Santé et à la Secrétaire d’État
aux autres minima sociaux.
chargée des personnes handicapées.
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So’FRIP : UNE NOUVELLE BOUTIQUE A LA FLECHE
Le projet va bientôt se concrétiser, avec l’arrivée du son rythme), So’Frip La Flèche
printemps !
ouvrira au public en mars.
Notre groupe relais de La Flèche, ani- Le concept sera le même ; une équipe de bénévoles
(« recrutée » localement) pour assurer la réception
mé et géré depuis plusieurs années des vêtements (dons des habitants de La Flèche et
par Liliane Cousin, va se sentir moins des environs), le tri des vêtements, la mise en
seul ; en effet, après So’Frip Le Mans rayon, l’accueil et le conseil auprès des clients, la
(dont le succès nous satisfait pleine- vente, etc.
ment) et So’Frip Laval (ouvert depuis Cette boutique sera un moyen de communiquer sur
1 an à peine, et commence à trouver
l’APF et sur le groupe relais, dans l’objectif de redynamiser ce dernier.
Local situé en centre ville La Flèche … après
travaux de peinture, ce sera une belle boutique !

RENCONTRE DES BENEVOLES

La dernière édition s’est terminée le
1er décembre dernier.
Un grand merci à tous ceux qui ont
participé !
En dépit d’une baisse sensible de la participation,
tant localement qu’au niveau national, cette opération ressources reste néanmoins essentielle pour
maintenir la situation financière de l’association, en
particulier le financement des délégations, qui
demeure fragile.
Nous comptons sur vous pour Handidon 2018 !

Bonne humeur au programme de cette journée, qui a
réuni 22 bénévoles le 12 janvier.
Occasion de se retrouver pour les uns, de faire
connaissance avec l’équipe pour les derniers arrivés.
Cécile a souhaité rappeler la place des bénévoles au
sein de la délégation, le bénévolat étant le socle du
mouvement associatif.
Les salariées ont ensuite présenté les actions
programmées en 2018, pour lesquelles les bénévoles
seront bien entendu sollicités.
Les échanges ont été nombreux,
preuve de l’intérêt et de l’investissement de tous dans les projets
de la délégation. Chacun a pu
s’exprimer, poser des questions
ou faire des propositions.
Good morning France, here is London
Cette séance de « travail » termispeaking !
née, nous nous sommes retrouUne fois par mois, on parle anglais à la
vés autour d’un buffet, qui a
délégation ; bon … on va dire que c’est
clôturé ce moment convivial.
plutôt du franglais !
Aujourd’hui il y a beaucoup de chansons en anglais à
la radio, parfois on arrive à comprendre quelques
mots, mais un texte complet ce n’est pas toujours
Arrivée en septembre 2016 à la délégafacile à comprendre.
Donc pour l’atelier anglais, on choisit une chanson, tion pour être bénévole à la friperie, j’ai
en anglais bien sûr, on l’écoute, on essaie de la com- très vite intégré une équipe accueillante
prendre et on la traduit au plus juste. On parle égale- et dynamique.
J’apprécie une liberté d’action dans
ment un peu de l’artiste, mais ne vous
l’organisation du magasin, un relationnel
inquiétez pas, ça c’est en français …
riche qui passe par l’accueil, le conseil et
Le but est surtout de s’amuser.
la vente auprès de la clientèle.
L’atelier est ouvert à tout le monde,
adhérents et bénévoles et peu importe
C’est une satisfaction d’œuvrer avec les autres
le niveau d’anglais qu’on a, vous êtes
bénévoles en faveur des personnes en situation de
tous les bienvenus !
handicap.
Carole, bénévole
Kika van Haaften
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sont communiqués à nos services internes et aux organismes liés contractuellement à l’APF.

Journal édité mensuellement par la délégation APF de la Sarthe
Tirage : 300 exemplaires - Dépôt légal : janvier 2018

