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Pour l’exclusion de certains revenus 
dans la base de calcul de l’AAH 

 

Le 7 janvier 2021, APF France handicap a 

interpellé la Secrétaire d’État en charge des 

Personnes handicapées sur la situation de 

personnes bénéficiaires de l’allocation 

adulte handicapé (AAH) privées de leur 

AAH à taux plein ou qui se voient 

supprimer leur complément ressources 

suite à la prise en compte par les caisses 

d’allocations familiales (CAF), dans les 

bases de ressources pour le calcul des 

droits, de revenus issus, par exemple, de la 

location occasionnelle de leur véhicule, 

d’intérêts issus d’un contrat d’assurance vie ou d’une épargne ou encore de 

primes. 

Pour quelques euros, voire centaines d'euros générés par ces revenus, le montant 

des ressources augmente légèrement et peut avoir pour conséquence 

d’empêcher la personne d’avoir une AAH à taux plein et conduire à une 

suppression du complément de ressources ou de la majoration pour la vie 

autonome. 

APF France handicap ne conteste pas la légalité des calculs effectués par les CAF 

fondés sur les bases de ressources imposables, mais tient à alerter sur les 

conséquences, parfois dramatiques, de l’application drastique de telles décisions 

sur la vie de certains allocataires, d’autant que les sommes en jeu sont dérisoires. 

Nous demandons donc à Sophie Cluzel d’envisager une évolution des règles 

applicables dans la fixation de la base de ressources déterminant le montant de 

l’AAH, en excluant certains types de revenus selon des montants à définir. Une 

telle évolution permettrait aux bénéficiaires de l’AAH de vivre dignement et ne 

pas se trouver dans des situations de complexité administrative les conduisant à 

des négociations gracieuses, voire contentieuses avec les CAF pour faire valoir 

leurs droits pour quelques centaines d’euros. 

Ce travail pourrait s’inscrire dans la concertation qui avait été annoncée au début 

de l’année concernant le cumul de l’AAH avec les revenus d’activité pour 

déterminer leur caractère imposable ou non selon une proportionnalité et étudier 

un périmètre d’exonération avec un plafond maximal à fixer. Il permettrait aussi 

de donner davantage de cohérence et de lisibilité aux bases ressources pour le 

calcul de l’AAH, dans un souci de simplification au bénéfice des allocataires. 
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Chartres - les personnes handicapées pourront continuer à 
accéder à la nouvelle zone bornée réglementée 

La mairie de Chartres, lors d'un entretien avec les représentants d'APF France Handicap, s'est 
engagée à ce que les personnes à mobilité réduite possédant la Carte "stationnement handicap" 
ou la Carte Mobilité Inclusion "mention stationnement pour personnes en situation de handicap" 
puissent continuer à accéder à ce quartier en voiture pour y stationner même s’ils n'habitent pas 
dans le secteur. Pour ce faire, l'automobiliste appellera à la borne l'opérateur en appuyant sur le 
bouton à cet effet et lui demandera de le laisser passer. La police municipale a reçu la consigne de 
ne pas verbaliser ces véhicules. Merci de communiquer autour de vous cette disposition.                                      

L'article sur le site de l'Echo Républicain : 

 

 

 

 

 

Jusqu’à présent, « elles concernaient uniquement les zones commerciales », rappelle Guillaume Bonnet. 

L’adjoint en charge du cadre de vie, du commerce, de l’artisanat et des nouveaux arrivants a annoncé, 
hier, en mairie, une nouvelle étape : « La zone bornée du cœur de ville va être étendue vers la rue du 
Rempart-Châtelet (jusqu’à la butte des charbonniers, NDLR) et la rue Chantault (en basse ville). Deux 
bornes vont être installées pour permettre, à elles seules, de limiter le passage de véhicules motorisés 
dans dix-sept rues de l’ouest de la basse ville.  

 

 

 APF France Handicap : Décret sur le référencement sélectif des aides à la mobilité, 
l'APF se mobilise 
«Très inquiets d’un projet de décret relatif à la procédure de référencement sélectif de 
certains dispositifs médicaux quant à leur inscription à la Liste des Produits et Prestations 
Remboursables (LPPR) par l’Assurance maladie, nous venons d’interpeller le référencement 
sélectif entraînera un tri, une sélection parmi les fauteuils roulants qui sont aujourd’hui et qui 
seront demain pris en charge par l’assurance maladie au titre de la Liste des Produits et 
Prestations Remboursables (LPPR). En effet des fauteuils roulants aujourd’hui remboursés par 
l’Assurance maladie risquent de ne plus l’être et, de la même manière, de ne plus être 
remboursés par une mutuelle, la prestation de compensation ou le fonds de compensation. 
Ce sujet concerne très directement de très nombreuses personnes en situation de handicap, 
notamment adhérentes et usagères de notre association, qui se déplacent en fauteuil roulant 
ainsi que leurs proches. » (APF, le 22 mars 2021 

                                                                                                                                     Annie 

 

 

 

 

Le CAPFD 45 vous informe  

D’ici fin avril, une nouvelle zone bornée va venir rejoindre la        
première. Elle s’étendra sur l’ouest de la basse ville et contribuera à 
agrandir l’espace de rencontre dans le cadre du projet « ville      
paisible ». 

Leur première apparition dans le centre-ville remonte à 2003.      
Depuis, Chartrains et visiteurs ont eu le temps de s’habituer à elles, 
ces bornes coulissantes grises coiffées d’un bandeau de couleur vive 
qui limitent l’accès des véhicules à de nombreuses rues du cœur de 
ville. 
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Radio Roue Libre  
Jeudi 8 avril 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 ! 

Séance de sophrologie 
Samedi 10 avril dès 10h, retrouvez Nathalie pour une séance de 
sophrologie ouverte à tous. 
Pour participer à l'animation, inscrivez auprès de la délégation en nous 
envoyant un mail à l'adresse service-civique.28@apf.asso.fr Voici le lien de 
connexion : https://zoom.us/j/93475287360?
pwd=TnA5alIxWHpKVDBVRlRtN3RPU3diZz09  

ID de réunion : 934 7528 7360 Code secret : DELEG28  

Merci de nous prévenir de votre présence en ligne.  

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. 

Animation en ligne   
Lundi 12 avril à 15h30, retrouvez Charlène et Lucie pour une 
animation en ligne.  
Pour participer à l'animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce 
lien Zoom à l’heure du rendez vous : 
https://zoom.us/j/95822767943?
pwd=QWlWRkZrMVZNSXRveG45SHhqWGpjUT09 
ID de réunion : 958 2276 7943 

Code secret : D9VgzC 

Merci de nous prévenir de votre présence en ligne.   

Radio Roue Libre  
Jeudi 15 avril 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 !   

Séance de sophrologie 
Samedi 17 avril dès 10h, retrouvez Nathalie pour une séance de 
sophrologie ouverte à tous. 
Pour participer à l'animation, inscrivez auprès de la délégation en nous 
envoyant un mail à l'adresse service-civique.28@apf.asso.fr  

 Voici le lien de connexion : https://zoom.us/j/93189387136?
pwd=QUc2YkVtcXdXNmhDYTJXR3BLT2h4Zz09  

ID de réunion : 931 8938 7136  Code secret : DELEG28  

Merci de nous prévenir de votre présence en ligne.   

https://www.twitch.tv/apfidftv
mailto:service-civique.28@apf.asso.fr
https://www.twitch.tv/apfidftv
mailto:service-civique.28@apf.asso.fr
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Bilan de la vente des brioches solidaires du 13 
mars 2021 

 Un grand merci aux magasins 
Patàpain d’Olivet, Orléans Libé-

ration, St-Jean le Blanc,              
Orléans Bourgogne, Ormes et 

St-Jean de Braye pour leur    
soutien et leur chaleureux    

accueil auprès de nos          
bénévoles présents. 

530 brioches ont été vendues 
sur tout le                                                   département, soit 
une jolie somme de 2 076  
euros et 152 euros de dons 
libres, soit un total de 2 228 

euros. Cette somme permettra 
de mettre en place des actions 
de lutte contre l'isolement 

 

Un grand merci à toute 
l'équipe salariés des magasins 
qui ont été formidables, 

 

Un énorme merci à nos       
bénévoles présents : Claude, 

Félicie, Jean-Claude, Lydie,    
Pascal, Patricia, Jérémy, Elise, 

Sandy, Lucie, Christine,        
Jean-Marie et Jean-Christophe 

qui ont été extraordinaires. 

Et mille mercis à tous les clients 
pour leur super soutien et leur 

gentillesse à  Sabrina 
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Atelier d’écriture de Dominique : Jeux 
 

Consigne de l’atelier 
 

Si vous aimez jouer, quel jeu, traditionnel, collectif, vidéo vous procure le plus de 
plaisir ? 
Vous pouvez aussi raconter une séance de jeu qui est restée inoubliable ! 

 
 

Nous aimerions beaucoup vous lire, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos créations sur 
la boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

 

Jeux de lettres : MAXOMOTS 
Trouvez le plus de mots possibles avec les lettres ci-dessous. 
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Makey–makey une aide aux jeux vidéos 
 

Les jeux sont une source de bien-être, une évolution des sens, des ressentis, des intuitions. On 
commence tout petit avec les jeux en tissus, en bois, en plastique, avec tous les matériaux 
adaptés. Qui n'a pas connu les assemblages en Lego, les cartes à jouer, les jeux de société, les 
trains électriques ? 

 On trouve maintenant 2 types de jeux : les jeux manuels et les jeux vidéos. Cette nouvelle ère de 
jeux s'est développée avec l'évolution de l'informatique. Ces jeux, disponibles sur des télévisions, 
des ordinateurs, des tablettes, des smartphones sont pilotés avec des claviers, des souris, des 
manettes, des touches afin d'intervenir dans le déroulement du jeu : l'humain face à la machine 
ou en synergie avec d'autres personnes connectées. Chacun joue comme il veut, comme il peut 
mais ce n'est pas toujours si simple d'y arriver. Tout le monde ne maîtrise pas les outils de 
connexion. 

 Un nouveau kit électronique est en pleine évolution, c'est le makey-makey, une petite carte à 
circuit imprimé connectée à l'ordinateur qui transforme n’importe quel objet en clavier interactif. 
Les jeux deviennent ainsi plus ludiques, accessibles pour tous. Le comité handisport développe 
actuellement ces nouvelles possibilités, une présentation a été réalisée récemment et tout le 
monde a été enchanté. Avec cette connexion, tout objet devient connectable : une éponge, une 
feuille, du papier aluminium, de l'eau, le corps humain. On peut même construire sa propre 
connexion. Une belle enjambée pour aider tous ceux dont les mouvements sont limités… 

 A poursuivre avec vous !!            Patricia 

Témoignage de Frédéric Herbreteau  
 
Pour faire suite à cette démonstration sur le makey-makey, je pense que la technique utilisée est 
intéressante afin d'aider les personnes à mobilité réduite à participer à des jeux interactifs, leur 
permettre de sortir de leur quotidien. Le principe d'utiliser l'eau comme conducteur est très 
instructif en soi. Chaque verre est relié à un fil directeur activant une fonction prédéfinie. Le 
doigt trempé dans l'eau devient l'instrument de déplacement. Ce moyen dérivé de se déplacer 
sur l'écran est inhabituel, il remplace les fonctions du clavier. Les fils peuvent aussi devenir des 
acteurs musicaux en les tapotant sur le dessus de la main. Des étudiants sont aussi passés pour 
voir les techniques utilisées. 
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Les jeux de mots de Bernard et Sonia 

                                                                                                             1)  Quel est le comble d’un avion ?  

         Ben...C’est qu’il a un antivol ! 

       2) Qu'est-ce qu'une baguette avec une boussole ? 

    Une baguette, c'est une sorte de pain 

    On utilise une boussole quand on est perdu 

     Réponse : c'est un pain perdu 
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Pour colorier le 
mandala, il faut choisir 

le bon crayon ! 
 

 
Crayon, feutre ou même 

pinceau, peu importe. Vous 
devez choisir l’outil qui vous 
convient aujourd’hui, celui 

qui vous permet 
d’augmenter encore un peu 

plus ce plaisir...  

Sudoku  
Le but de ce jeu est de remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telle sorte 
qu'ils n'apparaissent qu'une fois par ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases.  
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Voici une astuce toute simple pour différencier ses clés, le vernis à ongles !!! En effet un petit 
coup de vernis à ongles de couleurs différentes sur les clés permet de les différencier d'un seul coup 
d'œil.  
Si vous ne possédez pas de vernis à ongles, vous pouvez tout aussi bien coller une petite gommette de 
couleur différente sur chacune d’elles pour les différencier.                                                                                                                                     Lucie 

 

     Compartiments en papier toilette  

Matériel nécessaire :  
-rouleau de papier toilette vide 

-du tissu 
-de la colle chaude 

-du papier coloré/imprimé 
-du ruban adhésif 

-un morceau de carton 

1) Le support :  Prenez votre tissu, superposez-le sur votre 

carton puis coupez le surplus de tissu, ensuite appliquez de la colle 
chaude sur le carton pour y mettre votre tissu. 

2) Les compartiments : Prenez votre papier coloré puis       

collez-le tout autour du rouleau, ajustez la taille. 
Mettez une pointe de colle sur l'extrémité du rouleau, puis      
collez-le pour ne pas que le futur contenu s'en échappe. 

3) Assemblage : Collez les rouleaux contre votre suppor t de 

la manière dont il vous plaira à l'aide de la colle chaude. 

Maintenant que vous disposez de petits    
rangements, vous ne chercherez plus vos 

clefs dans toute la maison !  
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Redonner la pêche à un ordinateur tournant sous 
Windows 10 (au ralenti)  

Après plusieurs semaines de réflexion accrue et d'essais, j'ai peut-être trouvé 
la solution pour redonner la pêche à des ordinateurs portables ou fixes. 

Les informaticiens ont créé un nouveau disque dur (numérique et non pas 
physique) qui tourne beaucoup plus vite que les précédents. Il se nomme 
SSD (il permet un démarrage beaucoup plus rapide et augmente 
considérablement la vitesse d'exécution de chaque programme). Plutôt que 
de réinstaller complètement Windows 10 sur ce nouveau disque dur, je vous 
propose de créer un clone (un jumeau parfait à votre disque dur qui 
permettra un échange de disque dur avec tous vos documents, vos images, 
vos différents paramétrages). Cette fonctionnalité est un peu compliquée à 
expliquer et il faut du matériel (dont je dispose). 

Donc, avec son accord, Suzie Pinon se propose d'effectuer le transport de 
votre ordinateur jusqu'à chez moi. Pour connaître vos désirs, je vous 
demanderai de remplir un petit questionnaire qu'elle vous remettra, il me 
permettra de cerner un peu plus vos besoins et vos capacités. Ceci ne 
coûtera que le prix d'un disque dur neuf qui dépend de la capacité de votre 
ordinateur et de vos besoins réels (entre 30 et 100 euros). Je vous appellerai 
au téléphone pour voir les choses avec vous. 

Sachant que seuls 75 % des ordinateurs portables sont ouvrables, donc où 
l'on peut changer le disque dur, pour les autres et les anciens ordinateurs ne 
permettant pas d'installer Windows 10, j'aurais peut-être une solution de 
remplacement dans les semaines qui viennent. 

N'hésitez surtout pas à me téléphoner pour tout renseignement (vous ne me 
dérangerez jamais) 06.28.06.48.17  
 

A bientôt. Cordialement,  
Stéphane BOURRAS 
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Les poèmes d’Élise 
 

 
 

Le coucher du soleil  
  

Quand le Soleil du soir parcourt 
les Tuileries  

Et jette l’incendie aux vitres du 
château,  

Je suis la Grande Allée et ses 
deux pièces d’eau  

Tout plongé dans mes rêveries !  
  

Et de là, mes amis, c’est un coup 
d’œil fort beau  

De voir, lorsqu’à l’entour la nuit 
répand son voile,  

Le coucher du soleil, – riche et 
mouvant tableau,  

Encadré dans l’arc de l’Etoile !  
  

Gérard de Nerval, Odelettes 
(1853)  

Film de la semaine :  

Little Miss Sunshine  

 

L'histoire des Hoover. La fille de 

sept ans, Olive, se rêve en reine de 

beauté. Quand elle décroche une 

invitation à concourir pour le titre 

très sélectif de « Little Miss 

Sunshine » en Californie, toute la 

famille décide de faire corps 

derrière elle. Les voilà donc 

entassés dans leur break 

Volkswagen rouillé, et, cap vers 

l'ouest, ils entament un voyage de 

trois jours qui les mettra aux prises 

avec des événements inattendus. 
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La plante de la semaine : Le Muscari 
 
Le Muscari est un bulbe de printemps en forme de fusée qui pousse très bien 
dans les herbes basses et se plait aussi en pot. C'est une petite fleur en forme de 
trompette sur une seule tige. 
Il aime une nature de sol ordinaire, mais pas d'excès d'eau qui peut lui nuire, 
causant sa principale maladie, le pourrissement. 
Il s'adapte mieux en pleine terre pour former un tapis majestueux de couleurs 
diverses (bleu violet, blanc, bleu clair), que je vous laisse imaginer. 
Sa floraison est printanière, de mars à mai. 
Sa hauteur varie de 15 à 40 cm selon les espèces, une soixantaine environ. 
Il doit être planté à une profondeur de 8 à 10 cm, avec un espacement de 8 à 12 
cm et une exposition ensoleillée. 

Rustique, il résiste à des températures très basses et même à la neige.  
Son utilisation se fait en bordures, rocailles, sous-bois, plates-bandes, pot. 
En le laissant les muscaris en place, il se ressème spontanément par son organe reproducteur (ses graines) en 
forme de trompette. Il refleurira le printemps suivant.   

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 

Information :  

Plusieurs de nos adhérents sont impactés par un piratage de leur boite mail. Nous vous demandons d'être très vigilant 
au mail que vous pouvez recevoir.  
Les types de mails auxquels ressemblent les piratages sont "Bonjour, As-tu reçu mon e-mail ?" Ils sont toujours signés au 
nom de la personne piratée.  
Si vous recevez ce type de mail, ne l’ouvrez pas, ni répondez pas, supprimez-le et changer votre mot de passe de boîte 
mail.  
Si vous y répondez, le pirat finira par vous demander de l’argent. Si tel est le cas, n’envoyez rien 
et contactez la personne piratée.  
Nous faisons le nécessaire de notre côté.  


