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Hommage à Jean-Pierre HURTAUD
Jean-Pierre HURTAUD, grand militant associatif et « autres » vient
de nous quitter.
Il est difficile de rendre un hommage digne de ce nom à cet Homme
qui s’est toujours battu afin que les Personnes en Situation de
Handicap aient leur place dans notre société dite depuis la loi du 22
février 2005 « inclusive ». Jean-Pierre avait une foi immense dans le
militantisme que rien n’ébranlait. Il avait appris à se battre d’abord
pour sa fille en situation de handicap et ensuite pour les Postiers et
Télécommunicants atteints d’une quelconque déficience.
Arrivé à l’ATHA en 2005, après avoir occupé la fonction de
Président de l’AFEH, Association amie, son esprit combatif l’emportait toujours quand la résignation aurait été la voie choisie pour
bon nombre d’entre nous. Son dynamisme et son pragmatisme ne
faisaient « qu’un » pour défendre le plus vulnérable.
En dehors, de son engagement auprès des personnes en situation
de handicap, Jean-Pierre avait de multiples « casquettes » dans de
nombreuses instances officielles et/ou associatives faisant de lui
un homme ouvert d’esprit et par la même, tolérant.
Adieu, Jean-Pierre, tu resteras à jamais dans nos mémoires et dans celle de l’Atha, à laquelle tu as tant donné
de tes compétences et de ton temps. Un grand merci à toi.

Le Centre de Recherche Historique
de la Poste en Dauphiné
Le Centre de Recherche Historique de La Poste en Dauphiné, Association loi 1901, a fait l’honneur de sa
présence lors de notre Assemblée Générale. En effet, M. Jean-Charles DAFROSE accompagné par M. Patrick
NOBLE, ont installé dans la salle de conférence un stand présentant
et mettant en valeur le patrimoine de La Poste. Ainsi, à la pause et
à la fin des travaux, les invités pouvaient déambuler sur le stand et
poser des questions sur l’histoire Postale.
Ce centre basé à Grenoble s’est fait connaître par ses recherches
sur La Poste rurale et La Poste aux chevaux mais aussi en organisant
une reconstitution du parcours de la Malle Poste de Golfe Juan
à Brié-et-Angonnes, le long de la Route Napoléon. Actuellement,
ce Centre met à disposition une collection importante d’objets.
Dernièrement il a prêté du matériel pour le tournage du film
consacré aux Aventures du Facteur Cheval.
Des panneaux d’exposition locaux issus de sa documentation
peuvent être exposés sur les Etablissements de La Poste de
l’Isère et de certains départements limitrophes. De plus,
cette Association intervient dans le cadre des expositions
philatéliques et apporte une aide lors de travaux de recherches.
Si cette Association vous intéresse, vous pouvez contacter :
Jean-Charles DAFROSE au 04.72.93.83.61 / 06.87.75.97.50 ou par
courriel : chepdauphine@laposte.net
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Comme habituellement, le numéro du printemps est consacré à l’Assemblée Générale qui s'est
déroulée à Lyon fin mars. Pour la première fois, tous
les adhérents étaient conviés à participer à cet événement annuel, temps fort de la vie associative dans
la mesure où il permet d'échanger non seulement
entre adhérents mais aussi avec les intervenants.
Cette année encore les rapports d'activité et
bilan comptable furent validés à l'unanimité. C’est la
preuve que beaucoup d'adhérents affirment par ce
vote leur confiance dans notre Association. Il s’agit
d’un des signes encourageants pour l'avenir permettant aux bénévoles et permanents d'entrevoir leurs
missions de manière positive.
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Les intervenants habituels sont appréciés de
l'auditoire au sens où ils évoquent les actions du
moment dans nos entreprises dans le champ de la
prise en considération des collaborateurs en situation de handicap au travail. Je profite d'ailleurs de cet
édito pour les remercier de leur implication dans la
préparation de l'assemblée. En effet, dès le mois de
janvier j'échange régulièrement avec eux pour déterminer les thèmes de leur intervention.
Le jeudi 28 mars, un intervenant extérieur, M
Roudon, a présenté l'auto-détermination des personnes en situation de handicap, une thématique
qui, à mon sens constitue une notion capitale dans
nos entreprises réciproques. En effet, toute entreprise étant un monde d'interaction, chaque salarié
en situation de handicap ou pas doit pouvoir faire
preuve d'un minimum d'assertivité.
Françoise Fournier,
Présidente de l’ATHA

Couverture : direction artistique « Atha »
Impression : M4 Conseil
Imprimé sur papier éco-responsable et
certifié PEFC
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34ème Assemblée Générale, jeudi 28 Mars à Lyon Oullins

Rapport Moral 2018
Après les remerciements de rigueur, le rapport moral est lu par la Présidente, Françoise
FOURNIER.
L’année écoulée a encore, de par le
nombre de dossiers traités, démontré que le
handicap en situation professionnelle reste une
problématique souvent très complexe à gérer
dans nos Entreprises confrontées de plus en plus
à une concurrence féroce et qui n’en est qu’aux
prémices.
Dans ce monde où le travail devient de plus
en plus exigeant pour de nombreux salariés, celui
atteint d’un handicap a-t-il encore sa véritable
place dans l’entreprise ou doit-il se contenter
d’une situation professionnelle figée en terme
d’évolution. Et ce, malgré tous les accords
handicap au travail qui pourtant contiennent
des
mesures
compensatoires
dont le but est d’atteindre l’égalité
professionnelle entre tous les
salariés.
D’emblée ma réponse est négative,
autrement nous ne serions pas ici
aujourd’hui et l’ATHA n’aurait plus
de raison d’être. L’association bien
au contraire existe et perdure pour
démontrer tout simplement que
malgré le handicap « nous sommes
cap au travail ».
Mais encore faut-il que le manager
et/ou le collectif de travail en soit
conscient sans oublier la personne
en situation de handicap elle-même.
Tout l’enjeu se trouve à ce niveau.
En effet, l’entreprise est avant
tout un monde d’interactions sociales où chacun
essaie de se faire une place en adéquation avec
son projet professionnel. Une fois ce cadre posé,
il faut être conscient que le salarié en situation de
handicap qui aspire à une évolution de carrière
doit faire preuve de plus d’efforts pour arriver
aux buts visés. J’ai tendance à dire que la gestion
de son propre handicap est de son ressort.
Mais, là où je ne suis pas d’accord du tout est
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lorsque le manager tend à
le considérer comme une
personne dans l’incapacité
d’évoluer et/ou de reprendre
son poste pour des raisons
parfois infondées notamment
lorsque l’âge de la retraite
se
profile
à l’horizon. Dans ces cas les préjugés peuvent
avoir la vie dure, sans omettre le fait que le
salarié concerné souffre alors de stigmatisation
constante.
Il semble primordial de revenir sur les
interactions sociales en milieu professionnel. La
sensibilisation au niveau du handicap doit être
à tout prix maintenu voire amplifiée afin que les
managers et/ou le collectif de travail n’oublient
nullement qu’une situation de handicap est

difficile à gérer pour la personne concernée.
En effet, le handicap quel qu’il soit ne se fait
jamais oublier même si la carrière se déroule
bien. Le salarié en situation de handicap se doit
simplement de vivre « avec » selon l’expression en
vigueur. Le handicap fait partie intégrante de son
identité. Alors, il faut apprendre à devenir acteur
de sa vie professionnelle.

Suite du Rapport Moral
Il s’avère important justement, pour travailler
en toute quiétude, d’acquérir par rapport à son
propre handicap une posture permettant à ce
dernier de s’estomper petit à petit de manière
à laisser place à une relation non entravée par
des considérations d’ordre médicales. En effet,
ces dernières n’ont pas à entraver les relations
professionnelles dès lors que la personne est
reconnue apte au travail par le médecin.
Si le manager et/ou le collectif de travail doit
faire preuve de compréhension et de tolérance par
rapport à un collègue en situation de handicap, ce
dernier doit être dans l’auto-détermination c’està-dire posséder le « savoir être » et le « savoirfaire », éléments incontournables dans le milieu
professionnel. C’est pour cette raison que l’ATHA
accompagne et conseille mais en aucun cas ne
fait à la place de l’intéressé. L’accompagnement
aboutit à développer l’autonomie de la personne,
élément clef d’un parcours professionnel réussi. Il
faut savoir demeurer vigilant lorsque l’on souhaite
évoquer le handicap. Pour certains, il parait
attrayant de s’en servir comme excuse si l’objectif
fixé n’est pas atteint. J’oserais affirmer qu’une
situation de handicap amène à marcher souvent
sur un fil tel le funambule.
Je souhaiterais ajouter aussi que l’ATHA ne
dispose guère toujours de solutions lui permettant
de résoudre les situations soulevées. En effet,
il y a déjà la teneur du dossier qui est souvent
complexe étant donné l’imbrication de diverses
problématiques. Il faut tenir compte des souhaits
du demandeur qui sont parfois en inéquation
avec la difficulté professionnelle à résoudre. Enfin,
il y a le manager vis-à-vis duquel le pouvoir
coercitif n’existe pas. L’Association ne peut que
se cantonner à un rôle de médiateur et conseiller.
Elle est là pour faciliter les rapports entre le salarié
en situation de handicap et la hiérarchie.
Mais, avant de laisser la parole à nos différents
intervenants, je vous informe que dès la pause et
en fin d’après-midi, vous êtes conviés à découvrir
les activités proposées par l’A.S.P.T.T. auprès de son
référent handicap M. Elie ZAMPIN. Vous pourrez

aussi admirer quelques objets qui font partie
intégrante du Patrimoine Postal, présentés par
M. Jean-Claude DAFROSE, Président du Centre
Historique et Patrimonial de La Poste en Dauphiné
Rhône-Alpes accompagné de son collègue Patrick
NOBLE. Je remercie ces deux Associations d’être
présentes aujourd’hui.
Je vais donc solliciter :
l Madame Clarisse MATHIEU, Responsable
de la Politique Handicap du Groupe La Poste,
l Madame Monique MAI, Directrice
Communication à la Direction Accessibilité du
Groupe Orange qui intervient pour celle-ci et la
MIH. Monsieur Christophe MORIN est excusé,
étant retenu à Paris et regrette fortement de ne
pas être présent à cette 34ème Assemblée Générale.
l Monsieur Didier LAJOINIE, Directeur de
la Direction Nationale des Activités Sociales du
Groupe La Poste.
l Monsieur Christian ROUDON, notre
intervenant extérieur, Coordonnateur pour le Pôle
Adulte à l’Association Trisomie 21 dans la Loire
qui évoquera l’autodétermination des Personnes
en Situation de Handicap, sujet me semble-t-il
capital pour demeurer acteur de son parcours
professionnel.
Mme MATHIEU, je vous laisse donc la parole
pour une demi-heure.

Si vous souhaitez
faire un témoignage
ou rejoindre l 'Atha
comme bénévole/correspondant
Contactez-nous au:
01 41 24 49 50
contact@atha.fr
Le Lien I N°99 I Printemps 2019
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Synthèse de l’intervention
de Mme Clarisse MATHIEU

Responsable de la Politique du Handicap du Groupe La Poste
Madame MATHIEU, présente les principaux
résultats du dernier accord.
Depuis 2017, La Poste remplit son obligation
d’emploi. En effet le taux légal des 6 % est
dépassé puisqu’il atteint en 2018, 6,75 %.
La part relative des achats auprès du secteur
protégé représente dans ce taux
seulement 5 %. En 4 ans, 678 personnes
ont été recrutées pour un objectif de 467.
Parallèlement, 800 départs par an ont
eu lieu dont 130 pour licenciement pour
inaptitude. Avant chaque licenciement,
la Direction Nationale de la branche
vérifie que tout a bien été mis en œuvre
pour maintenir dans l’emploi le postier
et vérifie systématiquement les causes
de licenciement. 305 bénéficiaires de
l’obligation d’emploi partent chaque
année en TPAS. Les BOE* représentent
10 % des personnes en TPAS*. Nous avons
eu en moyenne, 1900 BOE par an qui se
sont déclarés. Aujourd’hui, les BOE qui
renouvellent leur titre sont majoritaires.
L'accueil et l'insertion étaient aussi un point
important de l'accord. Néanmoins, il semblerait
que peu de personnes aient bénéficié du tutorat,
les équipes n’y étant pas sensibilisées. Aussi afin
d’y pallier, une charte du tuteur a vu le jour pour
en préciser les missions.
Plus de 60 % du budget handicap est consacré
aux mesures de compensation favorisant le
maintien dans l’emploi.
Pour les bilans de compétences le cabinet
« TH CONSEIL » spécialisé dans le handicap a
été choisi. Le nombre de personnes en situation
de handicap ayant suivi une formation est aussi
en augmentation.
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Le nombre des ASA pour handicap est
en augmentation d’environ 25 % par an. En
moyenne les personnes ont pris 1,7 jour en
2018.
Plus de 900 000 € sont consacrés aux
transports adaptés par an.

86 % des CRME se tiennent tous les
trimestres sur l’échantillon enquêté. Les acteurs
qui doivent y participer sont présents. Les CRME
remplissent leur fonction mais nous pouvons
constater des difficultés pour reclasser certains
postiers par manque de poste compatibles avec
leurs restrictions. Un travail est actuellement
mené pour trouver des solutions à ce problème.
La formation des personnes en situation de
handicap progresse même si un écart subsiste
toujours entre ces dernières et les autres
postiers. La mobilité des personnes en situation
de handicap semblerait plus difficile surtout dès
lors qu’elles travaillent à temps partiel.

Suite de la synthèse de l'intervention de Mme MATHIEU
La sensibilisation au handicap doit demeurer
un des axes prioritaires pour l’inclusion des
collaborateurs en situation de handicap.
Pendant quatre années, une campagne de
sensibilisation nationale débutant lors de la
Semaine Européenne de l’Emploi des personnes
en situation de handicap a été menée. Cette
campagne se déploie parfois sur plusieurs mois
pour respecter le rythme de production des
branches. Le handicap, depuis quelques années
est intégré à la diversité.
La filière RH a été formée sur les situations de
handicap, ainsi que tous les référents handicap
qui ont suivi deux sessions de formation de deux
jours. Les membres des CHSCT ont quant à eux
suivi une formation d’une demi-journée.
La Poste est très impliquée pour faire
progresser l’accessibilité numérique. Cependant,
au sein du groupe, la prise en compte de
l’accessibilité numérique dans les projets est
le fait d’une démarche volontaire et donc nonobligation et non-obligatoire. Il faut toutefois
noter que pendant la période 2015-2018, de
nombreuses compétences ont été internalisées
et un e-Learning est disponible en libre-service.
La Poste a acheté 57 millions d’euros sur
quatre ans aux secteurs adaptés et protégés.
Des partenariats ont été développés avec ce
secteur ce qui lui a permis de développer de
nouvelles activités, comme le nettoyage de
boîtes aux lettres ou la réparation de vélos.
Ce secteur est très impacté par la nouvelle loi
de septembre 2018 sur les BOE. Néanmoins,
La Poste continuera à s’engager pour son
développement.
La Poste consacre chaque année 5.5 millions
d’euros à ses collaborateurs en situation de
handicap. 60 % des dépenses sont consacrées

au maintien dans l’emploi et au recrutement.
350 000€ pour la formation et la sensibilisation
du handicap.
Dans le cadre du futur accord actuellement en
cours de négociation, La Poste a pour ambition
de dépasser les 6 % d’emplois directs calculé
avec les modes de calculs plus exigeants imposés
par la nouvelle loi. Comme la négociation
est en cours, je ne peux pas vous en parler
précisément mais sachez que le recrutement
de personnes en situation de handicap va
continuer. Nous continuerons à travailler pour
mieux intégrer les postiers en situation de
handicap et les maintenir dans l’emploi. Il est
capital d’améliorer l’information des postiers
concernés par une situation de handicap sur leur
droit à compensation. Nous allons également
travailler pour continuer à améliorer la mobilité
et l’évolution professionnelle des postiers et des
postières en situation de handicap.

T.P.A.S = Temps Partiel Aménagé Senior
C.R.M.E = Commission de Retour
et de Maintien dans l’Emploi
B.O.E = Bénéficiaire de l’ d’Emploi
C.H.S.C.T = Comité d’Hygiène,
Sécurité et des Conditions de Travail
Le Lien I N°99 I Printemps 2019
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Synthèse de l’intervention de Mme Monique MAI
Directrice Communication,
Vente Distance, Partenariat, Affaires Publiques, Normalisation,
Direction Accessibilité du Groupe Orange

Madame Monique Mai est intervenue pour la
Direction Accessibilité du Groupe, DAG, et pour la
Mission Insertion Handicap, MIH, en remplacement
de Monsieur Christophe Morin.
1 - Présentation de la Mission Insertion
Handicap, la MIH.
La MIH considère que tout manager doit être
capable d’envisager le handicap d’une personne au
moment du recrutement et de l’accompagner vers
une autre activité, qui peut être la retraite.
Le groupe Orange évoluant très rapidement
quant à son organisation, en résulte une stratégie
d’ancrage territorial qui permet à chaque directeur
de région de s’appuyer sur :
l La Direction Accessibilité du Groupe qui
compte neuf délégués régionaux pour aller faire
des actions sur le terrain.
l La Mission Insertion Handicap (MIH), qui est le
deuxième acteur pour mener à bien les actions du
groupe Orange, a plus d’une centaine d’intervenants
et 19 référents handicap.
l Le troisième acteur est la Fondation, qui mène
des actions de mécénat en faveur de l’autisme, de
l’éducation des filles, de l’autonomie des femmes.
Lors de la semaine de l’emploi des personnes
handicapées, appelée « la semaine de
l’Hangagement », sur de nombreux sites chez
Orange, ces différents acteurs peuvent travailler
ensemble. Ainsi, la MIH invite des partenaires
pour sensibiliser sur les situations de handicap,
la Fondation Orange, présente des activités sur
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l’autisme et la DAG mobilise ses délégués régionaux
pour présenter des offres.
Plusieurs acteurs travaillent avec la MIH, qui sont
associés à la stratégie du Groupe dans une stratégie humaine d’inclusion et d’accessibilité "Human
Inside".
La Direction de l’Immobilier travaille étroitement
avec la MIH et la DAG. Une des actions menées est la
mise en accessibilité des bureaux. Il y a eu un texte,
publié le 29 septembre 2018, imposant la mise en
accessibilité des espaces recevant du public.
Pour atteindre cet objectif, la MIH a développé
un logiciel permettant de qualifier, selon différents
critères, l’accessibilité des lieux de travail. Ce logiciel
a été développé par des ergonomes du centre de
recherche Orange Labs.
La DAG a participé à l’élaboration du «Registre
Public d’Accessibilité» et par ce biais au projet
d’accessibilité du futur siège d’Orange avec le logiciel
pour pouvoir donner des suggestions. Celles-ci sont
dans un Intranet que tous les salariés peuvent
consulter.
Les RH d’Orange France, traite d’une part des
affaires réglementaires, et d’autre part du recrutement, de la diversité des parcours. Pour ce qui
relève de la coordination RH des territoires, des
centres de services RH existent pour des informations voire des éclairages si nécessaire.
La Direction de la Diversité France : ce pôle correspond à une activité dont le périmètre est exclusivement en France. Elle intervient, entre autres,
dans le domaine du handicap, et dans celui de
l’égalité hommes-femmes. L’équipe est déployée
avec des correspondants territoriaux qui peuvent
renseigner, aussi bien sur des dossiers individuels
que sur des projets d'animation. De plus, elle est
garante des engagements de l’accord 2017 – 2019
sur le parcours du salarié qui est le sixième signé.
La MIH est en relation avec les acteurs de la
santé, du recrutement, de la communication, des
Labs et le pôle Reporting.
Concernant le plan de recrutement, à ce jour,
sur 2018, 4 500 salariés en situation de handicap
travaillent chez Orange France. La promesse est
l’embauche de 150 nouveaux CDI sur trois ans et
de 360 stages en alternance avec la possibilité
d’accueillir des personnes issues d’un cursus de
professionnalisation.

Suite de la synthèse de l'intervention de Mme MAI
Les autres partenaires avec qui travaille
la MIH sont les commissions du CCUES et les
acteurs médico-sociaux. Désormais un outil existe
permettant de saisir une demande de rendez-vous
avec le médecin du travail sur place.
La MIH a mis en place des actions de sensibilisation
et de formation, tant pour les salariés que pour
les managers , des plans de développement
professionnel avec notamment l’accessibilité
à l’emploi, des thématiques sur l’accessibilité à
l’emploi. Elle met aussi à disposition des moyens
pour favoriser l’accès à la communication et à
l’intégration des salariés handicapés dans leur
poste, qui peut être le soutien d’interprètes, le
remboursement des prothèses auditives, des
moyens spécifiques qui vont des chaises pour des
troubles musculaires, des lunettes spécifiques,
éventuellement l’aménagement des véhicules
personnels, etc. Le montant de ces aménagements
avoisine les 20 millions d’euros.
Confort Plus est un produit qui rend plus
accessible la lecture des informations diffusées sur
internet. Il permet entre autres réglages, d’agrandir
le texte, de régler le rythme pour une personne
dyslexique. Il est téléchargeable sur le site d’Orange.
L’ensemble de la carrière du salarié est suivi par
l’équipe de la MIH, plus de 2.000 dossiers dans le
maintien de l’emploi sont traités, sachant que ce
dernier passe par une réflexion sur la formation.
Désormais, la qualification, par type de métier
existe ainsi qu’une grille de compétences. Le salarié
peut s’autoévaluer et proposer l’autoévaluation
de ses compétences opérationnelles, avancées ou
de référent. Ce processus permet de chercher de
quelle manière rendre les compétences du salarié
en adéquation avec le poste souhaité afin de bien
l’intégrer dans son activité professionnelle.
2 - Présentation de la Direction d’Accessibilité
du Groupe, DAG.
«Les innovations portées et choisies doivent être
accessibles au plus grand nombre, en particulier les
personnes en situation de handicap. Orange doit
offrir la qualité pour les citoyens, les clients».
D’après les calculs, près 30 % de la population
française a besoin de moyens de communication et
d’accompagnement numérique.
Les actions menées par la DAG sont nombreuses.
Elle permet à tous les clients handicapés et
seniors d’avoir accès à des produits et services
adaptés à leurs besoins ainsi qu’à des réseaux de
distribution. Actuellement il existe 259 boutiques
labellisées autonomie, un site Web avec une
rubrique autonomie et enfin un numéro vert,
dorénavant appelé «Centre contact client» joignable

par le numéro vert : 0800 11 22 33. Il aboutit sur un
plateau d’appel de conseillers formés, qui touche
tous les univers : mobile, fixe, Internet, objets
connectés, accessoires, télévision.
Le catalogue «Offres Autonomie» propose des
produits en adéquation avec les usages et type de
handicap. Les pictogrammes facilitent l’information
qui correspond aux besoins et à la qualification.
Ces pictogrammes ne sont pas ceux barrés et
bleus classiques car est recherché les opportunités
d’usage avec une logique d’innovation ouverte. Le
pictogramme «Dextérité» qualifie les fonctions de
la main.
Le 7 octobre 2018, a été inauguré un centre relais
qui permet de téléphoner en LSF, en LPC, en texte.
La DAG a participé à la rédaction du cahier d’appel
d’offres et à la sélection du prestataire. Roger Voice
a été sélectionné. Orange offre une heure d’appel
par mois.
La Direction Accessibilité, a mené à terme la
mise en place d’un Registre Public d’Accessibilité
(RPA).
Cette année, les efforts étaient axés sur la vision.
Plusieurs applications sont parues, un partenariat a
été passé avec KAZPSYS pour lancer un Smartphone
adapté aux déficients visuel, et la première montre
en braille connectée « DotWacht » commercialisée.
Sur le site d’Orange, il suffit de cliquer à droite
« autonomie », pour trouver une boutique
autonomie et avoir l’information de l’endroit où il y
a des vendeurs spécialisés formés par les délégués
régionaux.
Les salons permettent d’aller à la rencontre des
personnes handicapées, présenter les produits,
expliquer, faire des démonstrations, répondre
aux différents besoins dans un environnement
non commercial. Le prochain «Handica Lyon» se
tiendra début juin.
L’an dernier, Orange a initié des ateliers
numériques dans les boutiques. Les délégués
régionaux y sont associés. Ces ateliers permettent
entre autres de découvrir comment mieux utiliser
son smartphone, d’apprendre à protéger ses
données etc.

LSF : Langue des Signes Française
LPC : Langue Parlée Complétée
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Synthèse de M. Didier LAJOINIE
Directeur de la Direction Nationale des activités Sociales du Groupe La Poste

Après avoir annoncé son prochain départ à
la retraite, M. Didier LAJOINIE commence son
intervention en dressant un bilan de la santé de
La Poste.
L’année 2018, a été difficile pour la Poste et
2019 s’annonce aussi difficile. Cette conjoncture
défavorable pour Le Groupe La Poste est due à
trois éléments :
• La baisse des volumes du courrier. En 2020,
il ne représentera plus que 20 % du chiffre d’affaires contre 70 % en 1990.
• La baisse des taux d’intérêt. En effet, La
Banque Postale est obligée de placer ses fonds
disponibles auprès de la Banque Centrale
Européenne qui l’an dernier rémunérait en
moyenne au taux de - 0,38 %. Ces placements
obli-gatoires entraînent des pertes de fonds.
• La croissance des volumes avec le commerce
sur Internet. Toutefois, il faut tenir compte de la
guerre des prix sur le marché du colis rendant les
marges faibles.
Ainsi, en 2018, le résultat d’exploitation a
baissé de 12 % par rapport à 2017.
Pour contrecarrer cette situation, des points
positifs émergent :
• La Banque Postale qui prête aux entreprises
et aux collectivités locales.
Le marché vers les PME est aussi en croissance.
• L’accompagnement du vieillissement de la
population.
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• L’apparition de La Poste sur le secteur de la
santé, où elle rachète beaucoup d’entreprises.
Ce secteur commence à apporter à la Poste des
ressources et des activités.
En 2018, La Poste a recruté 8 530 personnes en
CDI dont 5 000 par le biais de l’alternance. Le taux
de participation aux élections professionnelles
était de 73 % identique à celui de 2014. Ces élections ont une grande importance pour les activités sociales. En effet, à La Poste la création d’un
comité d’entreprise n’est pas à l’ordre du jour.
Les élections ont conduit au renouvellement
de la composition du COGAS avec deux nouveaux
Vices Présidents. Les syndicats jouent un rôle très
important dans le domaine des activités sociales.
En effet, rien de peut se faire sans eux. Les associations ont aussi un rôle à jouer étant donné
qu’elles ont la capacité de voter et notamment au
niveau du budget des activités sociales. Le 27 juin
2019 sera adopté le programme pour les quatre
prochaines années, les priorités pour l’année
2019 ainsi que le budget. Ce dernier, hors logements sociaux, représente 206 millions. Cette
somme ramenée à l’échelle de chaque postier en
activité se chiffre à 1 110 €.
Dans la nouvelle configuration du COGAS,
siège chaque Directeur des Ressources Humaines
des différentes branches de l’entreprise. Ainsi,
ils sont en capacité de répondre directement
lorsqu’ils sont interpellés sur des questions
concernant directement des branches d’activités.
Les orientations prises en matière d’activités
sociales sont en cours de discussions avec les
organisations syndicales. Les Associations seront
aussi entendues.
Puis, M. Didier LAJOINIE termine son intervention informant l’Assemblée, qu’il a ressenti au
cours des trois ans et demi beaucoup de plaisir
à travailler avec le secteur associatif dans sa globalité. L’ensemble de l’Assemblée Générale lui
souhaite une belle et longue retraite.

Synthèse de l’Intervention de Christian ROUDON
Coordonnateur du pôle Adulte à l’Association Trisomie 21 dans la Loire.

Monsieur Christian ROUDON est intervenu sur
l’autodétermination des personnes en situation
de handicap.
M ROUDON, psychomotricien de métier
travaille à ce jour dans le champ du médicosocial et plus précisément à l’Association Trisomie
21 dans la Loire qui réunit des parents, des
professionnels et des personnes atteintes de
trisomie 21. Cette dernière est créée en 1974 par
des parents insatisfaits de l’offre médico-sociale
de l’époque fortement institutionnalisée et donc
coupée de la société.
Aujourd’hui au sein de l’Association existent
le pôle enfants et le pôle adultes. Ce dernier
est une structure médico-sociale regroupant la
question du travail et celle liée à la vie sociale.
Par conséquent, pour concilier ces deux aspects
de la vie en société, l’Association a développé
un dispositif appelé PRISME qui était au départ
Palette Ressource pour l’Inclusion Socio-Médicale.
L’Association gère un SAT depuis 2008, faisant
que les personnes travaillent hors les murs.
L’accompagnement de 65 travailleurs a débouché
sur une vingtaine de CDI. La notion «hors les murs»
implique que toute l’activité se déroule dans des
entreprises partenaires par la mise à disposition
de travailleurs de manière individuelle dans
celles-ci. Ces travailleurs ont un statut particulier.
Ils sont reconnus RQTH et bénéficient du statut de
travailleurs en ESAT. Ils sont non-salariés protégés
par les lois concernant la protection des personnes
handicapées.
Au fil du temps, la prise en charge des
travailleurs handicapés a évolué sous l’effet de trois
impulsions. La première, d’ordre légal qui a promu
la notion de zéro sans solution, la seconde d’ordre
politique sur la désinstitutionalisation prônée par
l’ONU, et la troisième qui se veut économique par
la recherche d’offres moins onéreuse.
Puis il convient de ne pas oublier les politiques
publiques qui encouragent la démarche inclusive,
et par la même, la diversification et la modularité.
Aussi, pour les personnes relevant du médicosocial, il s’agit d’un changement crucial. L’approche
du concept Prisme permet à ce niveau de penser
« les choses » en les soutenant afin qu’elles
deviennent opérantes. Deux principes interfèrent.
Le premier est de penser que toute personne
en situation de handicap a le droit à l’exercice

complet de sa citoyenneté. Le second est que dans
cet exercice les personnes puissent s’y épanouir
pleinement. Pour réussir cette interférence le
respect de la personne aboutit au fait qu’elle se
situe à la base de tous les changements qui lui
sont proposés. Ce qui n’est pas toujours simple
sans transformation de l’environnement.
De plus, les changements concernant la
personne ne coulent pas non plus de source.
En effet, passer de la relation d’aide prégnante
dans le secteur médico-social à la relation
d’accompagnement, implique des transformations
de postures professionnelles fortes et profondes.

L’Association Trisomie 21 réussit à le faire dans
le respect de la personne, par un changement
au niveau des structures via le SAT qui est
une organisation de type service pouvant être
mobilisé dans sa globalité par une demande
qui vient de l’extérieur. Cette demande est alors
intégrée sur un plateau maitrisant de ce qui est
proposé. Ainsi, l’organisation en service une
organisation en plateforme lui est substituée.
Cela permet à la personne de solliciter à leur gré
la ressource dont elle a besoin. L’objectif est de
rendre les gens en capacité d’avoir la maîtriste
de ce qui leur est proposé. Tel est le concept
de l’autodétermination qui est de donner à la
personne la capacité à penser ce qui lui faut et la

SAT : Services d'Aide par le Travail
ESAT : Etablissement et Services d'Aide par le Travail
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Suite de la synthèse de l'intervention de M. Christian ROUDON
capacité d’être pleinement acteur de ce qui va lui
arriver. C’est le pouvoir d’agir.
Le changement consiste à passer d’une
organisation de services à une organisation de
plate-forme, en changeant le type de relation.
Dans le domaine médico-social, la relation
d’aide prévaut au détriment de l’expertise
professionnelle. La personne va subir la décision.
La relation d’aide priorise la relation individuelle
en induisant trois points pas forcément positifs
lorsque l’on se situe dans une perspective de
changement. Le premier point est la position du
médecin qui est dans une position de sachant et
qui évalue les incapacités. Le deuxième point est
l’expertise technique portée le médecin amenant
à décider ce qui est bon pour la personne.
Contrairement à la relation d’aide, la relation
d’accompagnement s’appuie non plus sur
l’expertise professionnelle prédominante mais sur
ce qui s’appelle la triple experti se (expérientielle,
environnementale et technique) qui ouvre
un autre horizon. En effet, ici contrairement à
l’expertise technique induisant la verticalité, ici
nous sommes dans l’horizontalité. De ce fait, il
n’y a plus de hiérarchie des échanges mais tout
simplement des échanges. Ici, chaque expertise
a sa valeur, ce qui conduit à développer des
conduites d’autodétermination.
Un comportement autodéterminé est
une conduite, une capacité à agir sur son
environnement, sur soi-même. Ce comportement
dépend de quatre points :
- Le développement d’une certaine autonomie,
la capacité de faire des choses que l’on a décidé.
L’autonomie est la capacité à déterminer pour soimême ce dont nous avons besoin.
- Être en capacité de pouvoir s’autoévaluer
dans ses besoins.
- Être en capacité de s’autoréguler
- Être à la base de cette maîtrise qui est
l’Empowerment
Dès que ces quatre points sont équilibrés,
l’individu est en capacité de s’autodéterminer.
L’organisation fonctionnelle de l’Association
Trisomie 21 rend possible des temps différents
entre l’élaboration du projet, la réalisation et le
retour d’expérience.
L’élaboration du projet se construit à partir des
aspirations propres de la personne qui doit être
en capacité de porter un regard sur son propre
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parcours et dès lors de se dire « qu’est-ce-qui
pourrait être bien pour moi par la suite ». A ce
niveau interviennent des médiateurs de parcours.
Dès que la personne exprime ses besoins il est
fait le choix des ressources. L’avantage d’être en
plate-forme est de pouvoir offrir un choix qui
correspond à la personne.
Un second temps est consacré à la réalisation. Ici
le pouvoir d’agir de la personne intervient. Afin de
pouvoir garantir cela, il convient toujours de partir
de l’expression de la personne qui n’a pas toujours
la maturité professionnelle pour être en capacité
de dire ce qu’il faut. L’accompagnateur l’aidera
à construire un certain nombre d’objectifs pour
franchir les obstacles, permettant par là même
un cheminement. La personne sait construire à
partir de ses aspirations en ayant son projet. A
ce niveau, il faut admettre que pour réaliser ce
projet, les accompagnements et le parcours de
l’intéressé sont sinueux. C’est bien à ce moment
que la personne devient actrice de son parcours.
Pour cela, il faut bien dire à la personne qu’elle est
en capacité d’avoir une action sur son avenir.
Toute la difficulté est d’arriver à mettre au
centre non pas la personne mais son devenir
social comme médical.
Pour schématiser, dans le milieu du travail, deux
axes d’accompagnement existent. L’un, concerne
directement la personne en lui apprenant ce
qui est nécessaire pour franchir les obstacles,
dans le but d’arriver à l’objectif qu’elle se fixe
dans l’entreprise. L’autre, se conjugue avec un
accompagnement des acteurs de l’entreprise pour
accueillir la personne en situation de handicap.
En conclusion, il s’agit pour l’Association
Trisomie 21, de rendre les acteurs de l’entreprise,
expert de la capacité d’accueil des personnes en
situation de handicap.

Groupe d'Etudes pour l'Insertion Sociale
des personnes porteuses de Trisomie 21
12 rue Monteil, 42000 SAINT-ETIENNE
Sites et réseaux sociaux : www.trisomie21loire.org

Discours de clôture
Vendredi 29 mars 2019
Chers Adhérents,
Merci à vous tous de votre participation à
l’Assemblée Générale.
Et maintenant, je vous présente les perspectives
pour l’année 2019. Il reste encore du travail pour
continuer à assurer pleinement le développement
de l’Association au cœur de nos Entreprises.
Mais tout d’abord, je rappelle que vos mails
doivent être adressés à l’interlocuteur “adéquat″
c’est-à-dire moi, Edwige, le ou la remplaçante
de Ghislaine ou Maryvonne en fonction de la
problématique soulevée. Cela semble peut-être
anodin, mais est très primordial pour le bon
fonctionnement de l’Association, chacune ayant un
périmètre d’interventions défini.
De plus, je vous demanderai d’exercer une
vigilance accrue au contenu de vos mails notamment
quand il y a plusieurs destinataires dont connaître
les noms semble inutile. Un mail se doit d’être
bienveillant, courtois et le plus clair possible avec
le moins d’abréviations possibles et ne comportant
pas tout l’historique du sujet surtout par rapport au
RGPD.
I – L’engagement associatif
En 2019, notre Association sera encore présente
sur le terrain dans le souci de déployer toujours
davantage ses actions de sensibilisation qui peuvent
sembler dénudées de sens pour certains. Mais, il
semblerait de plus en plus que le handicap ait besoin
d’un maximum de visibilité pour être considéré
comme un simple élément à ne pas négliger de la
part des collègues comme de la hiérarchie.
A cet effet, n’hésitons pas à rappeler que la
majorité des personnes deviennent handicapées
au cours de la vie. Seulement 5 % des handicaps
surviennent lors de la naissance. Le handicap est
une situation potentiellement « accessible » à tout
le monde. Cette phrase qui a été trouvée lors de
nos journées relatives aux bénévoles, est je trouve
très puissante et a le mérite dans un contexte où
l’accessibilité est souvent évoquée, de frapper les
consciences là, où l’on ne s’y attend pas le moindre
du monde.
La sensibilisation fait partie intégrante de notre
cœur de métier. Nous sommes bien placés pour
parler des situations de handicap, simplement de

manière constructive et bien évidemment positive.
C’est dans cette optique que nos actions de
sensibilisation porteront leurs fruits tant au niveau
des collectifs de travail que des futurs adhérents.
S’engager auprès de l’Association représente
pour chacun de nous, le moyen de se trouver en
capacité de dépasser son propre handicap pour
pouvoir évoquer les situations de handicap aux
autres. Ce n’est pas évident, je peux l’entendre et
même le concevoir. Ce sera du gagnant-gagnant
ainsi que, l’occasion il me semble d’attirer des jeunes
postiers ou télécommunicants vers l’Association. Il
faut montrer avant tout que nous sommes là pour
faire avancer les problématiques des situations de
handicap au travail dénué de la moindre amertume.
Par conséquent, nous répondrons toujours
favorablement aux diverses sollicitations du Groupe
La Poste et Orange sur les problématiques du
handicap en respectant bien évidemment le principe
de non-discrimination avec les autres salariés de
l’Entreprise.
Notre seule ambition est d’être, et de demeurer
force de propositions. A mon avis, c’est par ce biais
que l’ATHA pourra être entendue, voire écoutée et
légitimée.
II– La Communication
L’Association continuera en 2019 à accroître sa
communication auprès de son réseau, adhérents ou
non, représentants de nos entreprises.
Cependant, prochainement le poste sera vacant
puisque Ghislaine malheureusement absente,
aujourd’hui pour cause d’accident, fait valoir son
droit à la retraite le 1er mai.
En attendant, le recrutement d’un Responsable
Communication, l’ATHA continuera bien entendu
la diffusion de son journal qui est la vitrine de ses
actions et de ses réflexions. J’en profite d’ailleurs
pour remercier, René JOLIVOT qui accepte de
reprendre la mise en page du lien à titre bénévole.
Le Lien demeure un support important, aussi j’invite
chacun de vous à envoyer des articles même si
l’écriture n’est pas votre fort, nous saurons avec
votre aide le rendre attractif. Les expériences vécues
intéressent énormément les lecteurs.
Aussi, dans l’optique d’attirer des jeunes
adhérents, l’Association aura à moyen terme une
Le Lien I N°99 I Printemps 2019
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page Facebook sur laquelle des informations
concernant le handicap en général seront données.
Ce nouveau moyen de communication sera mis
en place par Jérémy PHILIPPE et Ghislaine BELDA,
en tant que bénévole, aidé par Alain DEBEURY et
Vincent ANIORT qui a de grandes compétences en
matière d’accessibilité informatiques s’agissant d’un
plus pour notre public potentiel.
Le site Internet continuera à être mis à jour
régulièrement avec les nouveautés en matière de
handicap. Une newsletter verra aussi le jour, très
bientôt.
III – Les dossiers juridiques
Les dossiers juridiques seront toujours traités en
2019 par Maryvonne avec l’appui de Maître FELISSI
si nécessaire. Ils
sont parfois épineux
et demandent un
travail de recherche
approfondi
car
les questions sont
éclectiques
et
les solutions pas
toujours évidentes.
Elles exigent des
explications parfois
ardues nécessitant
patience et pédagogie
aussi bien envers le
demandeur qu’auprès
des parties prenantes.
C’est tout un travail pédagogique sans omettre
l’aspect juridique, effectué par Maryvonne.
Le Droit du handicap est loin d’être simple
dans le sens où très souvent s’imbriquent des lois
émanant de droit de la sécurité sociale, du droit du
travail, voire de celui régissant le droit médical. Par
conséquent, il arrive qu’une situation d’apparence
banale suscite d’emblée des difficultés pour avoir
une issue des plus favorables pour l’intéressé.
J’en profite aussi pour souligner que des dossiers
tout à fait légitimes et défendables, reçoivent des
réponses défavorables quand l’interlocuteur ou les
interlocuteurs demeurent fermés aux situations de
handicap au travail. Parfois, nous n’hésitons pas
mais à titre vraiment exceptionnel à saisir la mission

handicap afin de trouver des solutions acceptables.
Parfois aussi c’est la mission qui nous fait appel pour
solliciter notre avis.
Nous avons aussi l’aide de la FNATH que
Maryvonne et moi-même rencontrons régulièrement.
Nos adhérents peuvent d’ailleurs saisir la FNATH
pour des dossiers dont la problématique nécessite
la saisine des tribunaux. En effet, en aucun cas
l’ATHA ne peut porter un dossier au contentieux civil
ou administratif.
IV – L’accueil et la gestion
Edwige assurera toujours l’accueil téléphonique
qui est un pan important de notre activité. En effet,
la manière dont la personne est accueillie peut faire
dans certains cas qu’elle va adhérer ou non dans un
second temps. Edwige
est la personne qui
lors d’un premier
contact téléphonique
renseigne sur les
missions et actions
associatives. Elle ne
manque de prendre
les
coordonnées
des personnes pour
leur envoyer toute
la
documentation
nécessaire.
Dans ses missions,
Edwige
s’occupe
également des A.S.A.
et des attestations de présence. Les demandes
d’A.S.A. doivent être établies un mois avant
l’évènement au maximum et remplies correctement
quant à la nature des absences sollicitées. En effet,
les A.S.A. représentent un coût pour nos Entreprises
et des comptes nous sont réclamés.
La saisie comptable restera toujours de son
ressort. La tenue d’une bonne comptabilité est
capitale pour la continuité de notre activité vis-à-vis
notamment de nos financeurs, de nos adhérents et
d’une saine relation avec le comptable.
Merci, encore à tous, de votre implication tout
au long de ces deux journées en formulant le
souhait que l’Association puisse au cours de l’année
2019 être de plus en plus présente sur le terrain.

Présidente : Françoise FOURNIER 01 41 24 49 52 - atha.president@orange.fr
Chargée RH et Juridique : Maryvonne BODIN 01 41 24 49 53 - atha.rh@orange.fr
Chargé de Communication : Emmanuel CERISIER 01 41 24 49 51 - atha.com@orange.fr
Chargée d’Accueil et Gestion : Edwige ZETTOR 01 41 24 49 50 - atha.accueil@orange.fr
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Salut les artistes
La soirée fût animée en alternance par deux artistes talentueux,
Olivier DUCRUIX et Manicia. Tous les deux, Olivier DUCRUIX à la
guitare et Manicia au piano sont chanteurs compositeurs interprètes et malvoyants.
Olivier, bien connu de l’Association, puisqu’il est devenu administrateur depuis quelques années, est aussi un grand passionné
de musique. Pour lui, sans le handicap, il n’aurait eu pas la soif
d’écrire, ni de composer. Au cours de son adolescence, Olivier a
voulu apprendre la guitare pour chanter les chansons de Brassens
ou Renaud. Aujourd’hui au travers de textes qu’ils composent, il
transmet ses émotions, ses idées. Pour lui, l’écriture est d’essence
thérapeutique. Olivier se produit régulièrement sur scène pour
interpréter ses chansons ou celles du répertoire, seul avec sa guitare ou accompagné de deux autres musiciens.
Olivier a enregistré trois albums studio, et en prépare un quatrième.
Désormais en TPSH, il consacre une bonne partie de son temps à sa
passion pour la chanson, n’hésitez pas à le contacter au 06 83 87 48
40 pour tout projet de concert ou autre.

Son site : http://olivierducruix.com/

Voici un petit texte de présentation de Manicia sur sa musique et son univers :
Passionnée de musique, dès ses 10 ans Manicia prend des cours de chant et de piano. Elle fait très vite ses premiers pas sur scène lors des galas de son école de musique, puis participe à des concerts pour des particuliers
et des Associations. Elle poursuit par des études supérieures de musicologie pendant lesquelles naissent ses
premières chansons. Fin 2018, elle s’inscrit au tremplin +2 Talents dont elle finit deuxième. Depuis, elle ne cesse
de travailler à de nouvelles compositions... Elle se
produit en concert, entre autres en région lyonnaise,
et son tout premier disque, intitulé Rêve d’enfant, sort
le 11 mai 2019.
Elle a depuis sa plus tendre enfance le goût des histoires et des belles mélodies. Fascinée par la chanson
française mais aussi le slam, c’est tout naturellement
qu’elle se tourne vers la chanson à texte. Elle met
ainsi en musique les nombreuses histoires qui fleurissent dans sa tête, des tranches de vie dans lesquelles
chacun peut se retrouver ou s’évader et dont les
idées lui viennent en observant les gens autour d’elle
Accompagnée de son fidèle piano, elle chante la vie,
ses joies et ses peines, tout ce qu’elle nous offre et ce
qu’elle nous prend. Les mélodies font tantôt honneur
à la chanson française traditionnelle, tantôt elles ont
un léger accent folk, mais servent toujours le texte,
avec authenticité. Avec des mots simples et qui vont droit au cœur, dans une ambiance intimiste comme au coin
du feu, chaque chanson de Manicia est une saynète où sa voix nous entraîne.

Son site internet : www.manicia-chanteuse-lyon.fr
Le Lien I N°87 I Printemps 2016
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Un nouvel administrateur : Vincent ANIORT
La cooptation de Vincent ANIORT, au sein du Conseil d’administration à l’automne 2018 a été validée par l’Assemblée Générale.
Vous pouvez prendre connaissance du portrait de Vincent qui
figure dans le Lien n° 97. Pour rappel, Vincent, suite à un accident est
en fauteuil roulant et travaille chez Orange dans le département de
l’accessibilité numérique. Il est expert dans ce domaine. Il est intervenu pour rendre accessible le site WEB de l’ATHA.
Il est fortement impliqué dans de nombreuses Associations de
personnes en situation de handicap, qui font de lui un véritable
militant.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre Conseil
d’Administration.

Nouveau
La demi-part aidant
s’applique
aux Chèques-Vacances
Après les CESU, c’est au tour des ChèquesVacances de bénéficier de la demi-part aidant.
Celle-ci est intégrée dans le calcul du quotien
familial pour les détenteurs du certificat d’aidant
ce qui peut bonifier l’abondement de La Poste sur
les Chèques-Vacances.
L’offre « au répit » a pour objectif de libérer
temporairement l’aidant de sa charge familiale
et de lui permettre de retrouver ainsi un second
souffle. Dans ce cadre sont proposés depuis juillet
2017 différentes aides :
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•

une aide à la recherche de structure d’accueil et d’hébergement pour votre aidé,

•

des avantages tarifaires dans les résidences Domitys,
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•

ainsi qu’un accompagnement financier de
La Poste pour 12 jours pour les détenteurs
du certificat d’aidant.

L’offre dans ce domaine vient de s’étoffer puisque
maintenant vient s’ajouter pour les détenteurs
du certificat d’aidant la possibilité de bénéficier
d’une demi-part supplémentaire pour le calcul
du quotient familial utilisé pour calculer l’abondement de La Poste pour les Chèques-Vacances.
Pour en bénéficier, il suffit d’aller sur le site de
l’action sociale, rendez-vous sur l’espace dédié
« Espace Activités Sociales » en cliquant sur ce
lien, créez votre compte personnel pour pouvoir
ensuite faire votre demande en ligne de ChèquesVacances.

Guides Handi Tourisme
et Handi Voyageurs

Guide Handitourisme 2019
Voyages adaptés en France et dans le monde
Hébergement, visites, loisirs : Un guide tourisme
consacré aux personnes handicapées (moteurs, auditifs, visuels et mentaux), qui s’avèrera aussi utile
aux personnes dont la mobilité est momentanément
changée, comme les parents de jeunes enfants... Dans
une première partie, ce guide livrera informations et
conseils d’ordre général (coordonnées des associations et acteurs touristiques concernés, notions de
droit, assurances, label...), tandis qu’une seconde partie, déclinée par région, recensera les bonnes adresses
en matière de tourisme (transport, sites touristiques
accessibles, hôtels et restaurants, activités sportives
de loisirs...).
Existe en version numérique.
Handitourisme, le guide de la France accessible Petit Futé - Nouvelles Editions de l’Université - janvier
2019 - 500 pages

Le Guide du Petit Futé Handi-voyageur vous emmène
aux quatre coins du monde pour des voyages insolites avec un dénominateur commun : l’accessibilité. Partir à l’étranger malgré son handicap (moteur,
auditif, visuel et mental), c’est en effet possible.
Les témoignages de voyageurs partis seuls à l’aventure
sont là pour le confirmer, de même que les multiples
offres de voyagistes que le Petit Futé a sélectionnées
dans cette première édition.
Pour chaque destination, vous trouverez des informations sur la situation du pays vis-à-vis du handicap et un choix de séjours organisés avec toutes les
infos pratiques. En fin d’ouvrage, retrouvez également tout ce qu’il faut savoir pour organiser votre
séjour, des assurances à la législation en vigueur en
passant par les formalités, l’argent, les bagages...
Evadez-vous !
Guide des HandiVoyageurs
Nouvelles Editions de l’Université
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Le nouveau formulaire de la MDPH
prévu dès 2017
est rentré en vigueur au 1er mai 2019

Le nouveau formulaire CERFA n° 16695*01,
est obligatoire depuis le 1er mai 2019. Prévu pour
faciliter l’accès aux droits, il remplace de ce fait
l’ancien modèle.
Une première page liste l’ensemble des
droits auxquels le demandeur peut prétendre:
L’allocation aux adultes handicapés (AAH),
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), carte mobilité inclusion (CMI), reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH), l’orientation professionnelle et/ou formation, le projet personnalisé de scolarisation et
les parcours et aides à la scolarisation prestation
de compensation du handicap (PCH), orientation
vers un établissement ou service, le renouvellement d’une allocation compensatrice (ACTP et
ACFP), l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse
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des parents au foyer, etc… La marche à suivre
tout comme la procédure est aussi indiquée
(première demande, renouvellement des droits à
l’identique). Une fois que ce formulaire est rempli
la MDPH réalise une évaluation approfondie. De
plus, le demandeur a aussi le droit d’être reçu. La
réponse intervient dans un délai moyen de 4 mois
pouvant aller jusqu’à 8 mois voire 8 mois et demi
dans certaines MDPH.
Les personnes qui estiment être dans une
situation urgente peuvent le signaler.
Le formulaire contient trois parties : vie quotidienne, vie scolaire et vie professionnelle. Une
quatrième partie intéresse les aidants familiaux
qui peuvent s’y exprimer quant à leur situation,
leurs besoins et leurs attentes. Une seule condition est que la personne aidée l’autorise.
Le certificat médical fait aussi peau neuve. Il se
veut plus détaillé que son prédécesseur notamment quant aux questions sur les capacités cognitives, demande des informations sur l’éventuel
aidant familial etc. Toutefois, si la situation du
demandeur n’a pas évoluée depuis le précédent
certificat, le médecin peut toujours se limiter à
certifier qu’il n’y a aucun changement.
Attention, le certificat médical accompagnant
la demande doit dater de moins de 6 mois et
porte le numéro CERFA 16695*01.

Découvrez le
nouveau livret :
Adoptons
les bons réflexes !
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érez,
Vous aussi adh
n’hésitez pas
r!
à vous engage

BULLETIN
D’ADHÉSION
2019
Association ouverte à tous
Nom :........................................................ Prénom : ....................................................
Date de Naissance :.......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code Postal :................................ Ville : .......................................................................
Tél domicile : ................................................ Portable : ...............................................
Mail : ............................................................................................................................
Je suis : o À La Poste → □ Courrier/colis □ Réseau □ La Banque Postale □ Transverse
o À Orange
o Autres
o Fonctionnaire o Salarié
o Retraité
.
.
.
.
o J’adhère à l’ATHA pour un montant annuel de 10 €. (comprenant la version
numérique de la revue ˝Le Lien")

o Je m’abonne au journal « Le Lien » (version papier) pour 8 € de plus.
o Je m’abonne uniquement au journal « Le Lien » pour 16 € (tarif non adhérent).
o J’effectue un don de......................€
ASSOCIATION DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP AU TRAVAIL
OU EN RETRAITE DE
LA POSTE & ORANGE

Immeuble Orsud
6ème étage
3-5 Avenue Galliéni
94257 Gentilly Cédex
Tél : 01 41 24 49 50
Fax : 01 41 24 14 15
contact@atha.fr
www.atha.fr



Mode de paiement choisi:  par chèque  par prélèvement *
* Contacter le secrétariat pour recevoir le mandat SEPA

Montant total du règlement : .................€
Je suis reconnu (e) travailleur handicapé (RQTH)* : o Oui
* mention facultative

o Non

J’accepte que mes coordonnées soient données au correspondant départemental de
o Oui
o Non*
l’ATHA
- de figurer sur les photos publiées dans le journal de l’association « Le Lien »
o Oui
o Non*
*Sans réponse de votre part, nous considérons que la réponse est « oui »
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901. CCP Paris 597 94 Z Code APE 913 E Siret 420 678 575 00010
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. En application de l’article 39 et des suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et suppression aux informations qui vous concernent. Conformément au Règlement Européen sur la Protection des données (RGPD), entrée en
vigueur le 25 mai 2018, L’Atha s'engage à garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’ATHA Immeuble Orsud
3-5 Avenue de Galliéni 94257 GENTILLY CEDEX.

Association à but
non lucratif régie
par la loi de 1901
CCP Paris 597 94 Z
Code APE 913 E
Siret 420 678 575 00010

Date et signature

