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Déconjugalisation de l'AAH  

Une loi française calcule le versement 
de l’Allocation Adulte Handicapé.e sur 
les revenus du ménage. Ainsi, si le 
plafond des revenus du couple dépasse 
19 607 euros, en 2020, l’AAH n’est plus 
versée à la personne conjointe en 
situation de handicap. Ce plafond est 
aussi majoré de 5400 euros environ par 
enfant à charge. Dès le dépassement 
de ce seuil, la personne conjointe 
n’apporte plus au revenu du couple ses 
902,70 € d'AAH, ce qui rajoute aux 
difficultés dues à son handicap. Cela vous parait-il normal !? Bien sûr 
que non, me direz-vous.  

Certes, le couple bénéficie tout de même d’avantages fiscaux non 
négligeables qui peuvent redonner à la personne conjointe le sentiment 
d’une certaine participation au budget du couple. Pour autant, il n’en 
ressort pas moins que le compte bancaire personnel de cette dernière 
n’est plus alimenté par cette allocation. Elle n’a donc plus la jouissance 
de l’utiliser comme bon lui semble et doit désormais se tourner 
systématiquement vers son conjoint pour demander tout financement de 
sa vie quotidienne. APF France handicap revendique de longue date pour 
la déconjugalisation de l’AAH. 

Effectivement, le jeudi 13 février 2020, l’Assemblée nationale a adopté 
une proposition de loi supprimant la prise en compte des ressources du 
conjoint, concubin ou pacsé pour le calcul de l’AAH. Mais, dans les faits, 
les choses ne sont pas aussi simples et le chemin reste long et sinueux 
avant l’entérinement de cette loi.  

C’est pourquoi, le 10 septembre 2020, une pétition a été déposée au 
Sénat par un particulier appelant à la « désolidarisation des revenus 
du conjoint pour le paiement de l'Allocation aux Adultes 
Handicapés.» Si la pétition atteint 100 000 signatures dans un délai 
de six mois, soit avant le 10 mars 2021, elle pourra être examinée par le 
Sénat dans le cadre d’un texte législatif ou d’une mission de contrôle 
parlementaire.  

Déjà plus de 82 000 personnes l’ont signée à ce jour, dont Pascale Ribes, 
Présidente d’APF France handicap. 18 000 signatures d'ici le 10 mars... 
c'est 400 par jour... ou 200 par département... bref, c'est possible ! 
Pour signer la pétition, cliquez sur ce lien :  
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-416 
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Une application gratuite de suivi de la Sclérose en Plaques 

Pour le suivi de la sclérose en plaques, nous voyons notre neurologue  
une ou deux fois par an. Et, il est difficilement possible de faire entrer  
une année d'informations dans une seule consultation !  

Pourtant, ce sont les informations de toute une année qui permettent  
de mieux mesurer sa maladie. Alors, pour préparer au mieux sa  
consultation, pourquoi ne pas suivre soi-même son évolution avec  
son smartphone ? 

L'application MSCopilot® est un dispositif médical gratuit de suivi de la  
sclérose en plaques développé par la startup Ad Scientiam en  
collaboration avec des médecins français spécialisés dans la SEP et des  
associations de patients. 

Grâce aux tests proposés par ce dispositif, on peut mesurer 
régulièrement et facilement son périmètre de marche, son acuité 
visuelle, sa motricité fine et ses capacités cognitives pour 
ensuite partager en toute sécurité ses résultats avec son 
médecin. 

En plus de vous accompagner toute l’année, MSCopilot® 
permet à la recherche médicale d’avancer vos données, une fois 
anonymisées, aident les chercheurs à mieux comprendre la 
maladie et donc, à améliorer la vie de tous les patients. 

MSCopilot® est en constante évolution, votre avis serait 
précieux pour l’amélioration du dispositif, rejoignez le conseil 
des patients et participez au développement de MSCopilot®. 
Pour plus d'informations rendez-vous sur mscopilot.com. 

MSCopilot® est disponible gratuitement sur l’App Store et 
Google Play. MSCopilot® est un dispositif médical à destination 
des patients atteints de sclérose en plaques.  

Séjours APF évasion 

C'est reparti pour les séjours APF Évasion ! Découvrez ce que 
réserve la saison 2021. 

Après une année où les voyages ont été annulés à cause de la 
crise sanitaire, le catalogue des séjours enfants, adolescents et 
adultes pour l'été 2021 est disponible et l'équipe prête à passer 
à l'action !  

Pour rappel, il vous est possible de demander des aides 
financières pour partir en vacances. Les salariées de la                                                                     
délégation peuvent vous aider à les demander. 
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Lundi 25 janvier à 15h30, retrouvez Charlène, Lucie, Lucas et 
Marie pour un quiz « Questions pour un Champion ».  
 

 
Pour participer à l'animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce 
lien Zoom à l’heure du rendez-vous :  https://zoom.us/
j/93590085525?pwd=akl6MXp4aUM4OTEzWGdQYnFONFZuZz09 
ID de réunion : 935 9008 5525      Code secret : DELEG28 

Mercredi 27 janvier à 14h, retrouvez Cécile, pour un cours 
sur les réseaux sociaux en direct sur la page Facebook de la 
délégation APF France Handicap du Loiret. 
 

Pour vous connecter au live Facebook, à l’heure du rendez-vous, 
cliquez sur le lien : https://www.facebook.com/
apffrancehandicap.45 

Jeudi 28 janvier de 14h30 à 16h30, écoutez Radio Roue Libre.  
 

Pour vous connecter, cliquez sur le lien suivant aux heures de 
diffusion : https://www.twitch.tv/apfidftv 
 

Des thèmes seront proposés par l'équipe ainsi que des 
animations, des jeux pour vous amuser ! 

Samedi 30 janvier à 9h30, retrouvez Nathalie pour une séance 
de sophrologie ouverte à tous.  
 
Pour participer à l'animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce 
lien Zoom à l’heure du rendez-vous :  https://zoom.us/
j/98064207200?pwd=enpxc0lVR3p2U0w4dmxoZUd0NThXQT09 
ID de réunion : 980 6420 7200        Code secret : DELEG28 

Nous vous redonnons rendez-vous cette semaine avec nos animations à distance afin de 
garder le lien. Nous vous attendons plus nombreux, nous l’espérons, cette semaine pour 
nous rejoindre. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres idées d’animations 

ou si vous avez des difficultés pour vous connecter afin de vous y aider. 

https://zoom.us/j/93590085525?pwd=akl6MXp4aUM4OTEzWGdQYnFONFZuZz09
https://zoom.us/j/93590085525?pwd=akl6MXp4aUM4OTEzWGdQYnFONFZuZz09
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.twitch.tv/apfidftv
https://zoom.us/j/98064207200?pwd=enpxc0lVR3p2U0w4dmxoZUd0NThXQT09
https://zoom.us/j/98064207200?pwd=enpxc0lVR3p2U0w4dmxoZUd0NThXQT09
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Le mercredi 24 Février, de 14h à 17h, une après-midi basée sur la solidarité, la 
sensibilisation au handicap ainsi que l’écologie sera proposée en lien avec différents 
partenaires. Ce sont trois élèves du Lycée Franz Stock Agathe, Charlotte et Jessica 
qui sont à l’origine de ce projet innovant dans le cadre de leur formation. Celle-ci 
consistera à ramasser des déchets qui jonchent et polluent les rues de Lucé. Les 
équipements nécessaires (gants, pinces, gel hydro-alcoolique…) seront fournis par la 
ville de Lucé. De plus, des boissons chaudes offertes par la Mie câline seront 
partagées à la fin de l’action lors d’un moment de convivialité. 

Le lancement des inscriptions pour la journée EcoDay a débuté. Les places sont 
limitées à 20 personnes. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 02.37.28.61.43 
ou nous prévenir par mail : service-civique.28@apf.asso.fr. 

Pourquoi trier ses déchets ? Voici une affiche explicative pour vous rappeler pourquoi 
trier vos déchets. 
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Que pensez-vous de ce que  
Bernanos dit de la jeunesse,  

d'après la citation d'Elise, page 11 ? 
 
 

Nous aimerions beaucoup vous lire, 
alors n’hésitez pas à nous envoyer vos 

créations sur la boîte mail : 
dd.28@apf.asso.fr 

 

1)_______________________ 

 

 

2)_______________________ 

 

3)_______________________ 
Réponses : 1) Éolienne : « é » haut lie « n » 2) Alexandrie, Alexandra = Alex sans dri ; Alex sans dra  
3) Traineau = Trait No  

1) 

2) 

3) 

Sorte de rébus graphique qui consiste à deviner un mot ou une expression connue à partir du 
dessin ou du mot lui-même.  
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Emmanuel Berthereau est une Personne à 
Mobilité Réduite particulière car il est Pilote à 
Mobilité Réduite depuis 2019. Il a réalisé un 
rêve impensable : pouvoir reconduire une 
moto.  

Depuis 27 ans il est en fauteuil, suite à un 
accident de voiture à 21 ans, victime d'un 
chauffard qui a pris la fuite. Il conduit un side-
car adapté et c'est au cours d'un Grand Prix de 
France moto qu'il a vu des Pilotes à Mobilité 
Réduite participer au championnat de France 
Handisport, en ouverture du GP.  

Ce championnat, organisé par l'association 
Handi Free Riders, existe depuis 2017 pour les 
cylindrées 600 et 1000 avec des machines 
adaptées et une vingtaine de pilotes de 24 à 
49 ans. Ce championnat est accessible pour 
toutes les personnes avec le permis moto, 

ayant un handicap au niveau des bras ou des jambes. Trois journées d'initiation sont organisées sur le 
circuit Carole à Paris. Pour 150€ la journée, une moto est prêtée avec tout l'équipement  : combinaison, 
casque, bottes, gants. Ensuite si la personne est intéressée, à elle de trouver le financement pour 
s'équiper  et participer au championnat en prenant la licence Nationale Pilote Handicap (NPH) et en passant 
le Certificat d'Aptitude au Sport Motocyclisme (CASM).  

Emmanuel est mécanicien industriel, il habite du côté de Vendôme et il a choisi son département, le N°41 
sur sa machine GSXR 1000. Pendant 15 ans de 2003 à 2018, il fabriquait des carénages moto mais avec 
l'arrivée de l'internet les ventes ont chuté et il a dû arrêter son entreprise. Depuis, il se consacre au 
championnat et s'occupe du site Team Handi Racing sur Facebook. Allez le voir, c'est impressionnant. Il a 
préparé sa machine de 200kg pour 200 chevaux, en fixant un gros vérin électrique pour remplacer le 
fonctionnement du sélecteur avec 2 boutons sur le guidon : vert pour monter les vitesses et rouge pour les 
descendre. Le frein arrière est manœuvré par un bouton poussoir fixé sur le guidon. Des cales de vélo 
remplacent les cale-pieds de la moto afin de tenir les jambes et pouvoir déclipser rapidement en cas de 
besoin. Une sangle est fixée au niveau du siège afin de maintenir les jambes contre le réservoir. Le voilà 
prêt pour rouler.  

Au départ et à l'arrivée d'une course, deux personnes viennent tenir la machine. En pré-grille, une personne 
tient la moto par le guidon, devant, et la personne qui est derrière le pousse pour qu'il prenne son élan au 
démarrage donné. Ensuite, c'est Emmanuel qui dirige la moto en accélérant fort pour garder l'équilibre. 
Dans les virages, il ne peut pas se déhancher comme les pilotes valides qui vont jusqu'à mettre le genou à 
terre. Lui maîtrise la machine avec la force de ses épaules et après 12 à 15 tours selon les circuits, en ayant 
roulé jusqu'à 300 km/heure, il arrive complètement lessivé et heureux de sa participation. Une sensation de 
liberté retrouvée qui lui permet d'oublier le handicap et d'effacer les douleurs neurologiques quotidiennes. 
Des émotions à en pleurer de joie, les courses de moto lui embellissent la vie.  

Il a débuté la compétition en 2019 en terminant 6ème et a fini 3ème en 2020. Il attend la prochaine course 
avec enthousiasme en espérant aussi trouver de nouveaux partenaires. L'APF de Lunay lui procure les 
autocollants. Il souhaite aussi participer au championnat européen qui comporte 3 courses dans les pays : 
France, Italie et Espagne. Une course en septembre de 3h est aussi organisée en vue d'un championnat 
d'endurance. 

Emmanuel est aussi en contact avec le Comité Départemental Handisport Loiret afin de promouvoir la moto 
dans le handicap, voire de faire une présentation adulte, enfant en circuit fermé… à suivre ! Alors n'hésitons 
pas à soutenir ces pilotes hors du commun qui nous démontrent que tout est possible et qu'avec de la 
 volonté, du courage, le handicap n'est plus une barrière infranchissable, juste une différence qui 
  s'oublie quelques instants. 
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Les drôleries de Bernard et Sonia 

1) Pourquoi les écolo apprécient les lépreux ? Car ils sont biodégradables.  

    2) Quel est le comble pour un écolo ? Se mettre au vert. 

3) Que font 2 plantes qui se rencontrent ? Elles vont boire un pot. 

4) " - J'ai décidé de faire un geste pour la planète ce matin : 

J'ai pris mon vélo pour aller au boulot. 

J'espère juste qu'il tiendra dans le coffre de ma voiture... "  

5) Le pastis est écolo, car il préserve la "couche d'eau jaune"  
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Le calme dans lequel vous 
êtes en coloriant un 

mandala va permettre 
naturellement de réduire le 

stress.  
 

Vous pouvez colorier dans 
le silence ou mettre une 

musique pour vous relaxer 
encore plus. 

 

Le but de ce jeu est de rechercher une liste de nombres donnés dans une grille de chiffres.  

158 

257 

338 

463 

549 

655 

662 

734 

777 

812 
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Si vous cousez vos boutons de façon très serrée, sans laisser d’espace 
entre le bouton et le tissu, essayez de positionner une épingle par 
dessus le bouton avant de le coudre. Une fois le fil cousu, et noué, vous 
pourrez l’enlever. Ainsi, le bouton sera un peu lâche et sera plus facile à 
passer dans la boutonnière. 
 

Pour les boutons fortement sollicités, faites deux coutures : cousez-le une première fois, 
coupez le fil, puis recommencez. Ou si c’est un bouton à 4 trous, cousez d’abord dans deux 
trous puis coupez le fil et cousez dans les autres trous. Ainsi, si une couture lâche, l’autre 
retiendra la bouton. 
 

Une fois le bouton cousu, vous pouvez passer une couche de vernis transparent sur les fils 
par dessus le bouton et à l’intérieur du vêtement pour « souder » les fils ensemble. 



 

10 

Après avoir créé vos dossiers, il va falloir les remplir. Si vous avez déjà des dossiers 
en feuilles volantes ou des pièces jointes dans des e-mails conservés, vous pouvez 
les incorporer dans « les dossiers nommés » (comme dans l‘article précédent). Pour 
cela, clic droit sur le document en question (au milieu), il apparaîtra une feuille grise : 
cliquer gauche sur « enregistrer sous », puis sur la page qui apparaît, sélectionner où 
vous voulez l’enregistrer (dans documents EDF si cela correspond par exemple). 
 sélectionner documents 
 dans la partie droite, sélectionner le document nommé 
 double clic gauche sur le document en question 
Une fois ce dossier ouvert, cliquer sur « enregistrer » (de cette façon, le fichier est 
directement intégré dans le dossier où vous pourrez le retrouver facilement). 
 
S'il s‘agit d’une pièce jointe, un e-mail (facture EDF par exemple) comme 
précédemment, cliquer droit sur le milieu du document et enregistrez-le dans le 
document correspondant à EDF dans vos documents. 
 Pour ouvrir une pièce jointe dans vos e-mails, cela dépend de votre boîte de 
réception. En général la pièce jointe est signifiée par un trombone. Soit il faut cliquer 
gauche dessus ou cliquer sur « télécharger » pour la faire apparaître. Ensuite, après 
lecture, il vous faudra l’enregistrer pour la conserver. 
 Si le document se trouve sur une clé USB, il faut ouvrir la clé USB, (pour cela, 
ouvrir l’explorateur de fichiers comme dans l’article précédent, petit carré jaune dans 
la barre de tâches qui se trouve tout en bas de la page). Choisir de cliquer sur ce PC, 
et choisir le document, double clic gauche sur document en question. 
 
Une fois ouvert : 
 si le document est en PDF, clic droit au milieu du document et l’enregistrer. 
 si le document est en excel ou Word, il faut cliquer sur le rond en haut à gauche et 
descendre sur le sigle « enregistrer sous », et ensuite comme précédemment, 
l‘enregistrer dans le dossier voulu. 
 si le document est d‘autre nature, il vous suffit de cliquer sur le fichier, de trouver    
« enregistrer sous » (et on continue comme expliqué précédemment). Sinon vous 
enregistrez le document en cliquant sur la petite disquette et la boîte de dialogue 
pour l‘enregistrement. 
 
Pour toute question, je reste disponible au 06 28 06 48 17. Et ceci à tout moment, 
n’hésitez pas. 

A bientôt. Cordialement,  
Stéphane BOURRAS 
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« Hélas ! C'est la fièvre de la 

jeunesse qui maintient le reste du 

monde à la température normale. 

Quand la jeunesse se refroidit, le 

reste du monde claque des 

dents. » 

Citation de Georges Bernanos, 

écrivain (1888 - 1948), d'autant 

plus vraie en cette période. 

 

21 Jump Street, c’est le nom de la brigade des 
stupéfiants qu’intègrent deux policiers, 
auparavant ennemis, maintenant coéquipiers, 
et doivent s’entraider en infiltrant un lycée pour 
trouver le fournisseur de drogues. 

Ce film, qui est une comédie policière et la suite 
de la série éponyme, vous fera passer un bon 
moment avec le caractère opposé des deux 
personnages, et une histoire pleine de 
rebondissements. 

Nous sommes tous si différents et pourtant si 
semblables. A la recherche d'une journée 
joyeuse, une journée où l'on se sent bien. 

Regardons par la fenêtre et admirons le soleil 
qui perce les nuages pour nous faire un gentil 

clin d'œil de sympathie. Cette clarté nous donne 
envie de bouger chez soi ou bien de sortir 
prendre l'air, chacun dans ses possibilités. 

Notre esprit se met en joie  à cette idée 
lumineuse et nous nous préparons à retrouver 

une liberté d'actions. Nous accompagnons notre 
respiration à cet événement.  

A l'inspiration, je prends conscience de l'envie 
de réaliser ce qui me fait plaisir.  

A l'expiration, je motive mon corps et mon esprit 
pour cette belle journée.  

Répétons quelques instants ce doux moment de 
préparation. 
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La plante de la semaine : Jasmin d'hiver  
Le Jasmin d'hiver jaune, que l'on nomme aussi Jasminum, fleurit 
du début d'hiver à mars. Sa hauteur : 1 à 2 m. C'est un arbuste 
grimpant à feuillage persistant et un végétal vivace, dont la petite 
fleur jaune en forme de tourniquet est parfumée. Il possède aussi 
des vertus médicinales.  
Le jasmin est assez rustique dans nos régions et climats, mais 
attention aux périodes de gel et de forte chaleur. Son exposition : 
soleil à mi-ombre. Éviter de le planter dans les couloirs venteux. 
Mélangez la terre de jardin avec du terreau. Pour la plantation en 

haie, espacez de 1m20 à 1m50 environ.  
En pot, de par sa croissance lente, c'est la plante idéale pour embellir balcons et 
terrasses. Dans ce cas, choisir un terreau de fleurissement pour favoriser la floraison, 
ce qui lui permettra d'être abondante. Le rempotage (changer de pot de 1 cm plus 
grand, avec du terreau sain) se fait au printemps juste après la floraison. Faire attention 
aux tiges quand il y a lieu de le rempoter. 
Le jasmin est une plante qui aime bien être à l'extérieur, même s'il supporte mal la 
chaleur et le plein soleil. Ce n'est pas une plante d'appartement ou d'intérieur, il préfère 
être à l’extérieur. 
Il a besoin de fraîcheur en hiver pour fleurir et devra donc être placé dans un lieu où la 
température ne dépasse pas les 15°.  
La taille d'entretien consiste à couper les branches mortes, et à garder un équilibre 
général : l'arbuste doit rester droit et la taille égale à gauche comme à droite. 
Le jasmin d'hiver aime bien l'eau, mais sans excès, surtout en automne.  
Les maladies parasitaires viennent des pucerons, des araignées rouges et de la 
pourriture grise due à l'excès d'eau  stagnante. 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


