
 

ÉDITO 

Une nouvelle équipe du Conseil APF Départemental de l’Orne a été élue 
en Juin 2019 : Jean Fontaine, Catherine Perrin, et moi-même. 

Nous nous réunissons régulièrement et environ tous les deux mois nous 
avons une réunion avec le directeur pour remonter la parole des     
adhérents et des bénévoles, échanger sur les projets, mettre en place les 
actions de terrain (manifestation, sortie, sensibilisation, définition des 
opérations ressources).   

Nous avons, quelquefois, aussi des temps d’échanges entre élu(e)s. 
Avec  Catherine Perrin, nous avons participé, à Rennes, à une réunion 
interrégionale avec le Conseil Départementale. 

Nous avons échangé et c’était riche : nous avons découvert nos     
fonctionnements. Nous nous sommes retrouvés à évoquer les mêmes 
questionnements et difficultés.  Chacun(e) trouve ses réponses     
localement ou non….  

Nous avons les mêmes problématiques dans nos territoires : 
Accessibilité, logements, places PMR, droits non respectés. 

Nous avons  les mêmes sentiments :  
Se sentir seul(e) devant la grandeur de la tâche à accomplir, et c’est 
difficile.  
Et être heureux-se de lutter en représentant l’APF France handicap dans 
les différentes instances locales (Maison Des Personnes Handicapées, 
commissions d’accessibilité, C.C.A.S,…), de revendiquer, monter des 
projets lors de la Semaine du handicap, de vivre des ateliers, ….. Et 
œuvrer en équipe.  Pour moi, la fatigue se transforme en énergie.  
Dépensons-nous ensemble !  

Sylviane Jegou. 

APF France Handicap de l’ORNE 

Comité de rédaction : Jean Fontaine, Sylviane Jegou, Olivier Lagunegrand, Catherine Perrin, Mickael Lhommet, 

Guillaume Perzo-Piel,  

ZOOM SUR... 
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RETOUR SUR L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

Au cœur du Conseil APF 

L’Assemblée Départementale de la délégation APF  France handicap de l’Orne 

s’est tenue au Lycée Agricole de Sées, 

le Mercredi 8 octobre 2019. 

La matinée a été consacrée à la présentation du 

 rapport d’activités 2018 par les représentant-es  

présents du Conseil APF Départemental : Jean Fontaine, Sylviane Jegou. 

Catherine Perrin était excusée. Avec le directeur territorial APF France handicap de l’Eure-Orne, 

Guillaume Perzo-Piel. Rappel : le rapport d’activités est disponible pour les adhérent(e)s sur demande par 

envoi par mail en PDF. 

Nous avons pu voir le film « Le NUAGE » écrit, tourné par et avec des adhérent.e.s, en partenariat avec 

le SAVS ( Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ) et le réseau RBN-SEP (Réseau Bas-Normand  - 
Sclérose en Plaques). 

L’après-midi, Etienne Samson des CEMEA  nous a permis de réfléchir et interagir sur l’utilisation et notre 

usage des réseaux sociaux avec un jeu de groupe et es vidéos pertinentes. 

Nous remercions tous les participant-es de leur présence et investissement. 

http://apf61.blogs.apf.asso.fr/media/00/00/2103475913.JPG
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Sortie à venir 

10ème forum de la prévention routière 

ACTIONS 

 Deux journées de la Sécurité Routière en Partenariat avec la Maison du Citoyen d'Argentan 

Cela fait maintenant une dizaine d'années que la Maison du Citoyen d'Argentan organise des journées 
de sensibilisation à la sécurité routière. En direction des classes de troisième de tous les établissements 
scolaires d'Argentan et de Trun. Sont invités la maison des mots, quelques classes de lycées, des 
adultes en parcours « REUSSIR », l’E.S.A.T de la Pommeraye. 

Un collectif se réunit et prépare en amont l’organisation, et 
tiennent des stands tournants : Gendarmerie, Police  

Nationale et municipale, Pompiers, Maison des Adoles-
cents, Auto-école, Assurances, etc. 

L'Association APF France Handicap a intégré ce projet il y 
a quelques années, pour montrer aux jeunes ce que c'est 
d'être en situation d'Handicap. 

Jean et Géric, Thomas, Sylviane étaient là pour faire pas-
ser les adolescents sur notre parcours d'accessibilité. 

C’est un moment pour chacun(e) de découvrir les     
sensations d’être dans un fauteuil, de ressentir, de sentir 
les difficultés, d’éprouver la force  et la coordination nécessaires pour avancer. 

De parler aussi de ses proches qui peuvent être dans cette situation. 

Ce parcours leur permet  de réfléchir et de se questionner. Ce qu’ils ont fait avec de nombreuses inter-
rogations lors de l’échange avec Mickael et dans les classes ensuite en retour-bilan. 

En fin de journée, Mickaël témoigne devant tous les groupes réunis et raconte son accident. Les mots, 
les phrases, les réponses sont vraies, directes. 

Ces journées sont importantes pour briser les barrières du handicap. Merci à tous pour votre investisse-
ment !     Une réunion en février 2020 est déjà prévue pour l’édition 2020. 
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ACTIONS 

HANDIDON 

PAPIERS CADEAUX 

HandiDon est une campagne de solidarité nationale menée depuis 2013 par APF France handicap, en 
faveur d'enfants et d'adultes en situation de handicap et vivant isolés.  

Chaque soutien reçu nous permet de renforcer les actions locales menées par nos délégations auprès 
des personnes les plus exclues de la vie sociale. HandiDon, c'est aussi un grand jeu : faire un don à la 
délégation proche de chez vous, c'est tenter sa chance pour gagner l'un des 250 lots mis en jeu. 

Cette année, nous avons l'honneur d'être parrainés par Marc Lavoine. 
Opération jusqu’au 15 décembre 2019. 

Marché Argentan (photo 1) ,  Centre Leclerc Argentan,          Centre Leclerc Ferté-Macé (photo 2) 

Papiers-cadeaux : C’est une opération de ressources financières. Cela permet de recueillir des fonds pour 
mener à bien nos actions (loisirs, sorties).  Et, aussi, nous partageons sur nos actions et développons du 
lien avec les personnes. Les horaires : 9h - 19 h.  Les dates :  

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre 

Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 

Jeudi 19 et vendredi 20 décembre 

Si vous êtes intéressé(e) et disponible,  

inscrivez-vous  

auprès de la Délégation départementale 

au 02.31.12.16.31 

Nous vous trouverons de la place. 
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ACTIONS 

DECOUVERTE « BILLARD « 

SEMAINE DU HANDICAP - MARS 2020 

La semaine du Handicap aura lieu du 16 au 22 Mars 2020. 

Dans ce cadre, le Mercredi 18 Mars 2020, nous invitons  toutes les personnes volontaires à participer à  
des parcours en ville, à Argentan et à Alençon, (une douzaine de grandes villes en Normandie, pour expé-
rimenter les déplacements en situation d’handicap - et aussi à utiliser l’application « streetco ».  

Vous pouvez déjà la télécharger gratuitement pour Android et Apple. Gros dossier dans le prochain Zoom. 

FORUM 

En partenariat avec la Section Billard du Patro-
nage Laïque Argentan » , nous avons fait une   
après-midi découverte en Novembre 2019.  

Voir le programme pour les prochaines séances. 

Une carte individuelle de cinq séances gratuites 
est offerte à chaque participant.  

Contact : Philippe Marchais 06.77.09.80.48

Nous avons participé au Forum des Associations 
à Argentan en Septembre 2019. 

L’occasion de présenter et d’échanger sur nos 
actions. Nous avons aussi fait tester le plateau de 
sensibilisation. 
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Vie de la Délégation 

Bienvenue à M. Perzo Piel , directeur 

des délégations 27 & 61 

Vie de la délégation 

Bienvenue à M. LAGUNEGRAND, Chargé de   
développement des actions associatives  - 61 

Depuis octobre 2019, je suis ravi de pouvoir 
m’investir professionnellement dans un cadre     
associatif de proximité, tant sur le territoire que sur 
les valeurs partagées.  

J’aime travailler en équipe, au quotidien avec les 
collègues de l’APF France handicap et tous les     
différents    acteurs (SAVS, , adhérents, bénévoles, 
partenaires) pour aider, accompagner, organiser les 
actions et développer les différents projets en cours 
et à venir. 

courriel : olivier.lagunegrand@apf.asso.fr - 

Ma ligne directe : 02.33.12.16.31 

Le Groupe-relais accueille une quinzaine d’adhérents ainsi que quelques bénévoles et quelques sympathi-
sants. Il se réunit une fois par mois (sauf durant la période Juillet/Aout) pour échanger des idées ou des ré-
flexions et partager un gouter dans la convivialité. 

Il existe depuis bien des années et sa version actuelle regroupe les anciennes versions des Groupe-relais 
d’Alençon (très efficace et dynamique) et ceux, moins nombreux de l’aigle et de Mortagne dont les  effectifs 
diminuaient (pour des raisons de déménagement ou de santé). 

Les axes d’intérêt du Groupe-relais ont toujours été : 

Le plaisir de se retrouver une fois par mois et échanger idées et vécus. 

Les sorties aux beaux jours (pique-nique, barbecue….) 

Les spectacles et les visites de lieux d’intérêt. 

La possibilité d’activités telles que des ateliers ou du bowling. 

Pour des raisons psychologiques et pratiques, dans un passé relativement récent, ces axes d’intérêt n’ont pas 
pu être concrétisés en l’absence de soutien effectif de référent de l’APF », encourageant les membres à 
s’investir davantage et exprimer leurs souhaits. 

Lieu : Centre social Croix-Mercier  7, rue Augustin Fresnel 61000 ALENCON - Tél. 02.33.31.83.39 

GROUPE-RELAIS ALENCON 

Depuis les quelques mois que je suis arrivé à l’APF 
France handicap, c’est un plaisir permanent de    
venir travailler avec l’ensemble des acteurs.  

Les personnes, que je croise quotidiennement,  
m’enrichissent énormément, et, je suis convaincu 
que nous allons mener tous ensemble de superbes 

actions. 

courriel : guillaume.perzo-piel@apf.asso.fr 

Debout de gauche à droite, l’équipe permanente 

Olivier Lagunegrand, chargé de développement. 

Sophie Provost, agent associative.  

Guillaume Perzo-Piel, directeur. 

Assis de gauche à droite, les membres du CAPFD 

Catherine Perrin, Sylviane Jegou, Jean Fontaine. 
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Vie Pratique Flash info Mand’APF 

Le prélèvement à la source (PAS) : vous êtes particulier employeur ? 

Vous employez un salarié à votre domicile ? 

 Rien ne change pour vous en 2019. Aucun montant de prélèvement à la source n’est retenu sur la 

rémunération versée à votre salarié. Continuez à déclarer auprès du centre CESU le nombre 

d’heures de votre salarié. Aucun impôt ne sera retenu sur la paie du salarié.  

Néanmoins, à partir du mois de septembre et jusqu ’au mois de décembre 2019, un acompte sera 
prélevé sur le compte du salarié sur la base de ses revenus 2018 déclarés au printemps 2019. 

Cela permettra de préserver les ressources de votre salarié et d’éviter le double prélèvement en 2020. 
Cette information a été envoyée par l’URSSAF/CESU directement aux salariés du particulier 
employeur, courant mai 2019. 

 Si votre salarié vous interroge, vous ne pourrez pas le renseigner : il faut l’orienter vers 
l’administration fiscale. À compter de 2020, la réforme du prélèvement à la source s’appliquera 

Tableau de conversion brut/net selon l’avenant S41 : 

Applicable depuis le 1er septembre 2019 

(Selon les taux de charges salariales applicables au 1er janvier 2019) 

Suite à l’augmentation des salaires, la PCH augmente à partir du 1er septembre 2019 : 

 14,04 € de l’heure (en emploi direct)

 15,44 € de l’heure  (service mandataire)

Les aidants familiaux seront dédommagés à 3,90€ de l’heure. 



Délégation de l’Orne 
12 Rue Sergent Escoiffier 

61200 ARGENTAN 

Tel : 02 33 12 16 30  
dd.61@apf.asso.fr 

http://apf61.blogs.apf.asso.fr 
www.apf-francehandicap.org 

Annonces 

LES VEHICULES DE 

LA DELEGATION, 

UTILISEZ-LES !!! 

Envie de vous évader, pour un weekend, 

pour une soirée, plusieurs jours ? 

Les véhicules de la délégation sont à 
votre   disposition. Sortir près de chez 
vous ou partir en vacances, rien de plus 
facile avec les  deux   véhicules de la 
délégation.  

Un Master de 9 places  

6 places assises - 3 Fauteuils 

Un Trafic de 8 Places 

5 places assises - 3 Fauteuils 

Vous pouvez louer les véhicules pour vos 
vacances, loisirs. Ils sont tous équipés 
d’une carte européenne de 
stationnement. 

Une convention est signée. 

Des états des lieux sont obligatoires, 
avant et après location en présence du 
locataire. 

. 




