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Déconjugalisation de l’AAH : 
plus de 100 000 signatures 
pour une pétition au Sénat. 

On en parlait il y a peu, une 
pétition a été déposée en 
septembre 2020 sur le site du 
Sénat, demandant la 
modification du calcul de 
l'Allocation Adulte Handicapé 
(AAH). Fin janvier 2021, cette 
pétition a dépassé les 
100 000 signatures, une 
première sur le site du Sénat. Devant ce soutien, le sénateur LR 
des Deux-Sèvres, Philippe Mouiller, vient d’être nommé, le 20 
janvier 2021, par la commission des affaires sociales du Sénat 
comme rapporteur de la proposition de loi portant sur des 
mesures de justice sociale, parmi lesquelles figure celle sur le 
mode de calcul de l'AAH.  

Dans un tweet, il se dit « motivé » et promet que « le Sénat 
examinera le texte sur l'évolution de l'AAH. »  

Prudence malgré tout. Un gros travail d'expertise reste 
cependant nécessaire, un nouveau mode de calcul risquant 
d'entraîner une hausse du budget AAH de plus de 500 millions 
d'euros par an (sachant que son budget global avoisine les 10 
milliards). Philippe Mouiller dit « rester prudent » sur l'issue de 
son travail mais assure : « On s'empare du dossier et on va le 
travailler ». « La bataille n'est effectivement pas finie et la 
procédure encore longue, admet à son tour le Collectif 
handicaps. Si cette proposition de loi supprime la conjugalisation 
du calcul de l'AAH, elle supprime aussi les majorations pour 
enfant(s) à charge pour le calcul de l'AAH », ce qui pourrait faire 
des perdants. En principe, ce texte devrait être examiné au 
Sénat au début du printemps 2021. S'il est adopté avec des 
modifications, il faudra, en tout état de cause, qu'il repasse par la 
case Assemblée. Et, là, au deuxième tour, ce n'est pas gagné ! 
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Expérimentation du cannabis à usage médical 

Un décret, paru au Journal Officiel le 9 octobre 2020, autorise l'expérimentation de 
l'usage thérapeutique du cannabis dans un cadre contrôlé et limité auprès de 
patients souffrant de maladies graves. Il est complété par un arrêté paru le 
18 octobre 2020, qui précise les spécifications des médicaments utilisés, les 
conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou les 
situations cliniques dans lesquelles ils peuvent être utilisés. 

Le traitement par le cannabis à usage médical sera mis en place en cas de 
soulagement insuffisant ou d’une mauvaise tolérance (effets indésirables) des 
thérapeutiques médicamenteuses ou non, accessibles. 

Les indications retenues pour la phase expérimentale sont les suivantes : 
 douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapeutiques (médicamenteuses ou 
non) accessibles, 
 certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes, 
 dans certains symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer ou au traitement 
anticancéreux, 
 dans les situations palliatives, 
 dans la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres 
pathologies du système nerveux central (blessés médullaires ou atteintes 
apparentées de la moelle épinière : pathologies génétiques, vasculaires, 
inflammatoires), ou pathologies cérébrales suite à un accident vasculaire cérébral. 

L'expérimentation débutera en France le 31 mars 2021, pour une durée de deux 
ans et portera sur un nombre maximal de 3 000 patients. Ils devront être informés 
des précautions d'utilisation de ces nouveaux médicaments, de leurs effets 
indésirables éventuels, leurs contre-indications. 

L’inclusion est réalisée uniquement par des services hospitaliers (structures de 
référence) prenant en charge une des 5 indications indiquées ci-dessus. 

Les médicaments utilisés par les patients inclus dans l'expérimentation sont fournis 
à titre gratuit par les entreprises participantes, ils seront prescrits par des médecins 
volontaires et formés.  

Pour en savoir plus : 
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Cannabis-a-usage-medical 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14362 

Accès à la santé bucco-dentaire : exprimez-vous !  

L'association SOSS (Santé Orale Soins Spécifiques) a besoin de vos témoignages 
pour rédiger son plaidoyer sur l’accès à la santé bucco-dentaire, qui aura pour 
objectif de défendre vos droits, vos besoins et vos attentes sur le sujet. 

Vous pouvez témoigner de manière anonyme en cliquant sur ce lien :  
http://bit.ly/3iV1kCs  

https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Cannabis-a-usage-medical
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14362
http://bit.ly/3iV1kCs


 

3 

 

Vos Délégations d'Eure-et-Loir et du Loiret seront fermées à partir 
du vendredi 19 février et ce pendant toute la durée des vacances 
scolaires afin de permettre à ses acteurs de se reposer.  
Ainsi pendant 15 jours, il n’y aura ni Newsletter ni activités a 
distance. 
Nous nous retrouverons en pleine forme dès le lundi 8 mars à 
9h00 ! En attendant, prenez soin de vous ! 

Mercredi 17 février 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 18 février de 14h00 à 17h00, écoutez Radio Roue Libre. 
 

Une émission spécialement concoctée pour vous par de 
nombreux acteurs de la région Centre-Val de Loire sur le thème : 
« Le monde change : soyons acteurs de ce changement. » 
 

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

Samedi 20 février à 10h00, 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/99775641618?pwd=bi91ejN6Z3hEb01TU3YycVByN2FaQT09   
ID de réunion : 997 7564 1618         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://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.twitch.tv/apfidftv
https://zoom.us/j/99775641618?pwd=bi91ejN6Z3hEb01TU3YycVByN2FaQT09
https://zoom.us/j/99775641618?pwd=bi91ejN6Z3hEb01TU3YycVByN2FaQT09
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Les délégations du 28 et du 45 vont reprendre de plus belle les 
activités d’appels et de visites, comme lors du second confinement !  
Si vous souhaitez que l’on vienne vous voir, ou que l’on vous appelle plus ou 
moins régulièrement, faites-le nous savoir !  
N’hésitez pas, nous sommes là pour vous !  
Envoyez-nous un mail, appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre.  

En partenariat avec APF France handicap et APF Lab, Wandercraft a lancé en janvier 2021 une 
grande enquête auprès des personnes à mobilité réduite. En effet, l’entreprise a pour ambition 
de développer un exosquelette robotique de marche pour un usage personnel et ses potentiels 
futurs utilisateurs. 
 

Pour répondre à cette enquête, cliquez sur le lien suivant : https://julietteisambert.typeform.com/
to/YOkAlzJv (pour chaque réponse, wandercraft fera un don de 5€ à l’association afin 
d’encourager nos projets innovants). 
 

Wandercraft, pionnier de la robotique de marche 
Fondée en 2012, Wandercraft est une société française, pionnière des exos de marche réaliste 
et autonome. L’équipe a une avance de plusieurs années dans les algorithmes de marche 
dynamique, l’intelligence artificielle et les technologies relatives à la robotique de marche. 
Le développement d’un exosquelette personnel est également en cours dans le but, d’ici 
quelques années, d’améliorer la mobilité de millions de personnes à mobilité réduite, chez eux 
et dans leur vie quotidienne. 

  

A propos de Wandercraft  
Le métier de Wandercraft est de redonner la marche aux personnes qui ne marchent plus. 
Wandercraft développe et commercialise l’exosquelette de marche autonome. Avec cet exo, 
des personnes paraplégiques expérimentent une marche réaliste et sans béquilles. 
L’équipe de Wandercraft travaille à la pointe de la robotique de marche, avec les meilleurs 
laboratoires universitaires de robotique dynamique et des équipes médicales de premier plan, 
en Europe et aux USA. En France, Wandercraft collabore avec le CMRRF de Kerpape et le 
Centre HOPALE-Jacques Calvé sur le développement de l’exo, ainsi qu’avec le CMPR APAJH 
de Pionsat qui étudie en particulier les effets de l’exosquelette pour la réhabilitation de la station 
debout et de la marche. 
Wandercraft distribue ses exos vers les établissements 
de santé et développe une version personnelle. Elle a 
reçu de nombreux prix et son ambition est soutenue par 
des investisseurs prestigieux. 
Wandercraft réalise les promesses de la robotique pour 
offrir une vie ordinaire à des gens extraordinaires. 

https://julietteisambert.typeform.com/to/YOkAlzJv
https://julietteisambert.typeform.com/to/YOkAlzJv
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Le nouvel an chinois célèbre cette année le 
buffle de métal.  

 
Que vous évoque l’avenir sous le signe de 

cet animal peu banal. 
 
 

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

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

Grâce à la définition du mot à trouver et le mot de départ, trouvez le mot manquant !  
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La date du 14 février est réservée depuis très longtemps à la fête des amoureux. Cette 
antique fête païenne célébrée par les Romains honorait chaque année Lupercus, le dieu 
de la fécondité. En 495, le pape Gélase Ier en fait le saint patron des fiancés et des 
amoureux. Et ensuite... 

Avec l'expansion commerciale, cette date est devenue un vrai marché de l'amour. 
Personne ne peut plus oublier cette date, à moins d'être complètement déconnecté, 
célibataire ou contre. Mais pourquoi avoir besoin d'une date pour exprimer l'amour ? S'il 
est vrai, fort, continu, chaque jour est une fête. Un cadeau est toujours agréable à toute 
date, un geste pour faire plaisir tout simplement. Peut-être que cette date sert à faire un 
petit plus, à épater l'autre, à relancer un quotidien, chacun va y mettre ses meilleures 
actions, ses plus belles pensées. 

Être amoureux, c'est être dans l'élan de partage, de bienveillance pour l'autre, c'est faire 
tout son possible pour être heureux ensemble. C'est beau, c'est bien, il faut le rester 
longtemps pour avancer dans le même projet 
d'avenir, ne pas voir les années passer, réussir 
le chemin de vie, pour soi, pour l'autre, pour 
ses enfants, pour la famille, pour l'humanité. 

Alors cette Saint-Valentin, vivons-la 
sereinement dans l'amour pour ceux qui sont 
ensemble, dans l'amitié pour les célibataires, 
dans la joie pour les amis, dans la félicité pour 
les isolés. Et quel que soit le partage de 
cadeaux, de fleurs, de sourires, d'appels, de 
pensées, tout geste humain est le bienvenu. 
Simplement, faisons comme les gens du Nord, 
fêtons cette journée en famille. 

Aimer est le plus beau verbe humain, c'est 
ouvrir son cœur, partageons les moments bons 
comme difficiles, écouter les autres, aider 
bénévolement, être dans le respect pour soi et 
pour les autres, vivre dans la bienveillance et la 
bienfaisance. 
A l'inspiration je remplis mon cœur d'amour. 
A l'expiration je projette cet amour autour de 
 moi. Je diffuse ces intentions sur   
  plusieurs respirations. 
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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. 

 

Calculez chaque case, cela vous donnera une lettre qui vous amènera à un mot.  

 

MOT : _ _ _ _ _ _ _ 

Réponse : 

Février 
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Les drôleries de Bernard et Sonia 

1) L’alcool ? Ca ne fait pas partie de mon vodkabulaire. Attends, je vais voir sur whiskypédia. 

2) « Bonsoir, vous avez bu? », « Non ! », « Soufflez ! », « Où est le gâteau ? », « Sortez du 
véhicule. » 

3) L’alcool, c’est comme un Activia : actif à l’intérieur et ça se voit à l’extérieur ! 

4) Le citron est bon pour la peau, l’alcool désinfecte les blessures et le sucre comble le 
manque d’affection. La solution à tout, c’est le Mojito ! 

5) Conseil de mon médecin : « Buvez beaucoup et mangez des 
fruits ! » Je suis donc passé à la Sangria. 

6) Moi, je ne bois qu’à deux occasions : quand c’est mon anniversaire  
et quand ça ne l’est pas. 
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Vous l’ignorez peut-être mais vous pouvez configurer Google Chrome pour 
qu'il mémorise vos sites Web favoris et ceux que vous consultez souvent. 
Ainsi vous pourrez gagner du temps dans vos recherches parce vous pouvez 
utiliser la barre de favoris pour les ouvrir plus rapidement. Ils s'affichent sous 
la barre d'adresse. Pour en ouvrir un, cliquez dessus. 
 
Astuce : Pour activer ou désactiver la barre de favoris, cliquez sur les trois 
petits points, puis sur « Favoris » et « Afficher la barre de favoris ». 
 
Comment ajouter un favori ? 
1) Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 
2) Accédez au site que vous voudrez de nouveau consulter à l'avenir. 
3) À droite de la barre d'adresse, cliquez sur l’étoile. 
4) Une fenêtre « favori ajouté » va apparaitre. Nommez votre favori et sélectionnez 
« barre de favoris » pour qu’il s’affiche en haut de votre écran de navigation internet.  
 
Comment trouver les autres favoris ? 
Les autres favoris sélectionnés ne sont pas tous affichés dans la barre. 
1) Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 
2) Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur les trois points alignés puis sur «Favoris». 
3) Repérez le favori souhaité et cliquez dessus. 
4) Vous serez directement dirigé vers la page souhaitée. 
 
Comment modifier ou supprimer un favori ? 
1) Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 
2) Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur les trois petits points, puis sur « Favoris » 
et sur « Gestionnaire de favoris » : une page avec tous vos favoris va apparaitre. 
3) À droite du favori que vous souhaitez supprimer ou modifier, cliquez sur les trois 
petits points et choisissez votre action. 
Important : Après avoir supprimé un favori, vous ne pourrez pas le récupérer.  
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En hiver la terre pleure ; 
Le soleil froid, pâle et doux, 

Vient tard, et part de bonne heure, 
Ennuyé du rendez-vous. 

 

Leurs idylles sont moroses. 
– Soleil ! aimons ! – Essayons. 

O terre, où donc sont tes roses ? 
– Astre, où donc sont tes rayons ? 

 

Il prend un prétexte, grêle, 
Vent, nuage noir ou blanc, 

Et dit : – C’est la nuit, ma belle ! – 
Et la fait en s’en allant ; 

 

Comme un amant qui retire 
Chaque jour son cœur du nœud, 

Et, ne sachant plus que dire, 
S’en va le plus tôt qu’il peut. 

 

Victor Hugo (1802 – 1885) 
Recueil : Les quatre vents de l’esprit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Bonjour, il a neigé cette nuit. Voici 
une photo du jasmin d'hiver qui se 
moque du froid et de la neige. » 

Lydie Bouvresse (adhérente du Loiret)   

John Parker Hammond, le PDG de la 
puissante compagnie nommée InGen, 
parvient à donner vie à des  dinosaures 
grâce à la génétique et décide de les 
utiliser dans le cadre d’un parc 
d'attraction qu’il compte ouvrir sur une île 
au large du Costa Rica. 

Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un 
groupe d'experts pour obtenir leur aval. 
Pendant la visite, une tempête éclate et 
un informaticien corrompu par une 
entreprise rivale en profite pour couper 
les systèmes de sécurité afin de voler des 
embryons de dinosaures. En l'absence de 
tout contrôle pendant plusieurs heures, 
les dinosaures s'échappent sans mal, et 
le cauchemar des visiteurs commence.  
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Une nouveau guide pour les accompagnants 
de personne en situation de handicap 

Le guide pour les parents, conjoints et autres proches a été conçu et rédigé 
par le Groupe National des Parents et le Groupe National des Proches 
de personnes en situation de handicap, ce guide a pour objectif d ’aider 
les parents et proches en situation d’aidants familial à construire le dossier 
de demande de Plan Personnalisé de Compensation, avec ou pour la 
personne qu’ils accompagnent. 

Ce dossier, avec le « projet de vie » qui l’accompagne, est en effet souvent 
compliqué à rédiger. Il peut être difficile de distinguer exactement ce qui relève de l ’aide spécifique que 
nécessite la situation de handicap et le soutien familial « ordinaire » que les parents ou conjoints 
aidants ont tendance à considérer comme tout à fait « naturel ». Ceci alors même que beaucoup 
d’actes de soutien relèvent bel et bien de la compensation du handicap et ont donc vocation à figurer 
dans le plan de compensation. De même, il est parfois difficile de faire le tri entre les souhaits et 
besoins de la personne aidée et ceux de l’aidant, qui peut occulter ses souhaits ou besoins propres. 

Ce guide permettra de lever, point par point, toutes ces difficultés : 
   mieux identifier et formuler les souhaits de la personne en situation de handicap accompagnée ; 
   poser la question de leur adéquation avec ceux du parent ou du conjoint aidant ; 
   identifier les propres besoins du proche, aidant familial. 

Pour les structures accueillantes, c’est donc un outil précieux pour l’accompagnement des binômes 
« personne en situation de handicap / parent ou conjoint aidant » dans leurs démarches auprès de leur 
MDPH/MDA. 

Ce guide sera disponible dans quelque temps en version papier dans tous les établissements, services 
et délégations APF France handicap. Si vous le voulez en version numérique, il est disponible dès à 
présent en ligne ne cliquant sur le lien suivant : http://interparents.blogs.apf.asso.fr/files/21-01-2020-
Guide-Parents-vnum%C3%A9rique%20VF.pdf 

En vous en souhaitant un bon usage. 

http://interparents.blogs.apf.asso.fr/files/21-01-2020-Guide-Parents-vnum%C3%A9rique%20VF.pdf
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/files/21-01-2020-Guide-Parents-vnum%C3%A9rique%20VF.pdf

