La Newsletter des délégations APF France handicap
du Lot et du Tarn-et-Garonne

#1er Avril 2020

Souvenir : Journée danses occitanes avec les deux
délégations, le 6 Février 2020.

Passage à Caussade de la caravane APF France handicap "En
route pour nos droits !" afin de porter nos revendications à travers
la France du 7 au 14 mai 2019, avec 22 minibus qui convergeront
vers Paris,

Souvenir du Congrès National de juin 2018 à MONTPELLIER
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Pour cette 1ère édition, les Délégations APF France handicap du Lot et du
Tarn-et-Garonne se sont appuyées sur la NewsLetter de la Délégation
Haute-Garonne et des Délégations de l’Aude et des Pyrénées-Orientales,
qui a été pour l’occasion légèrement modifiée et adaptée à notre
territoire.
L’équipe salariés, bénévoles et élus remercie chaleureusement ses

collègues de ces territoires et, vous souhaite une bonne lecture !
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EDITO
Confinés oui. Inactifs certainement pas !
Nous nous retrouvons donc confinés. Salariés, adhérents, bénévoles, chacun chez nous.
Notre vie sociale est réduite. Très réduite parfois. Depuis le lundi 16 mars au soir, les
locaux de la délégation sont fermés. Mais la délégation reste à votre service. Les lignes
téléphoniques fonctionnent. Une permanence téléphonique tournante est organisée.
Vous pouvez nous joindre. Vous le pouvez même durant le week-end.
Parce que nous n’allons pas céder devant ce foutu virus. Individuellement et
collectivement c’est le moment de montrer que nous sommes association ! Depuis
plusieurs jours, nous entrons en contact avec tous nos adhérents. Devant les difficultés qui
ne manqueront pas de survenir, ne restez pas seul. Qu’il s’agisse de difficultés matérielles
ou d’un coup de pompe personnel, décrochez votre téléphone. Nous ne sommes pas des
magiciens mais tout ce que nous pourrons faire nous le ferons.
Car oui la vie continue. Différente mais elle continue. Le groupe Droits des personnes
continue d’œuvrer durant la période. Le service Mand’APF aussi. Les salariés, les bénévoles
et les élus sont à l’œuvre depuis chez eux pour gérer le moment et préparer l’avenir. Une
équipe « d’appelants » s’est constituée pour garder le lien avec les adhérents. Oui la vie
continue. Et nous allons continuer ensemble. Faisons de ce moment une chance pour
retisser des liens entre nous ou les renforcer.
Oui la vie plus normale reprendra demain. Ne le perdons pas de vue. Au bout du tunnel
nous apercevrons bientôt la lumière. Celle de nos retrouvailles. Celle de nos activités
collectives. Celle de nos rires, de nos échanges. En attendant prenez soin de vous et
restons en lien !
Yves-Eric DESMOULINS
Directeur territorial des actions associatives

Inspiré du texte de Pascal VINCENT, Directeur territorial de la Haute-Garonne.
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ACTUALITES
Coronavirus
Une crise qui va durer … et dont il faudra tirer
toutes les conséquences
Nous sommes donc confinés. Pour un certain temps. Ne rêvons pas. Nous y
resterons encore un petit moment.
Alors quelques rappels pour vivre cette période :


Restons chez nous ! Ne sortons qu’en cas de besoin et si nous sommes
fragiles, trouvons tous les moyens pour faire faire nos courses



Lavons-nous les mains avec du savon ou utilisons une solution hydroalcoolique très régulièrement



Toussons ou éternuons dans un mouchoir et lavons-nous les mains ensuite



Utilisons des mouchoirs à usage unique



Saluons sans se serrer les mains et bien sûr pas d’embrassades



Si nous voyons apparaître de la température, une toux sèche, des
courbatures, appelons notre médecin traitant ou un médecin proche. Il saura
nous indiquer la démarche à suivre



N’alertons directement le Samu qu’en cas de difficultés respiratoires



Un numéro vert (gratuit donc) est à votre disposition pour toute question :
0 800 130 000



Si nous sommes seuls ou isolés, n’hésitons pas à contacter notre délégation
APF France handicap en cas de difficultés ou simplement pour échanger

Les objectifs des pouvoirs publics dans cette période sont simples. Protéger
chacun d’entre nous autant que possible. Et éviter à tout prix un engorgement des
services hospitaliers.
Dans quelques semaines, cette crise sanitaire sera derrière nous. Il sera alors
temps de s’interroger. De regarder de plus près les politiques publiques de la santé,
les moyens qui y sont accordés ces dernières décennies. De comprendre pourquoi
les places en service de réanimation ou de soins intensifs manquent. D’interroger
nos responsables politiques sur le manque de matériel de base comme les
masques de protection. Les soignants alertent depuis trop longtemps maintenant.
L’hôpital public ne peut être géré comme une entreprise (comme l’avaient espéré
tous les gouvernements successifs depuis trente ans). Le temps des interrogations
et du débat viendra … ce n’est pas encore l’heure. Passons cette période le plus
sereinement possible. Ensuite nous ferons entendre notre voix.
44

MISSION VITALE : Garder un lien avec
les personnes isolées fragiles
En cette période de crise sanitaire et de confinement, il est essentiel que les personnes
les plus en risque d’isolement relationnel puissent bénéficier de contacts réguliers et
bienveillants. Cet isolement peut, en effet, être rompu en organisant un lien par
téléphone, visio ou par d’autres moyens de communication.

 L’équipe échange avec les personnes
12 salariés, services civiques et
volontaires du Lot et du Tarnet-Garonne maintiennent un
lien à distance

contactées.

 Elle prends des nouvelles.

 Elle prends le temps d’écouter.

Si l’équipe le juge nécessaire, elle fait
remonter des alertes au responsable APF
France Handicap sur :

L’équipe APF garde un lien

-L’état de santé des personnes contactées
-Les besoins de première nécessité exprimés

fréquent et régulier avec
chaque personne tout au long
du confinement

Notre blog, page Facebook et twitter restent ouverts !
SUR LE LOT :
Venez échangez avec nous sur notre blog : http://dd46.blogs.apf.asso.fr/

Notre page Facebook : @APFFranceHandicap46
Et notre twitter : https://twitter.com/APF_Lot
SUR LE TARN-ET-GARONNE
Notre page Facebook : @APFFrancehandicaptarnetgaronne
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INFORMATIONS
SUR LE TARN-ET-GARONNE :
Fermeture de l’accueil physique MDPH 82. Elle reste néanmoins accessible au
numéro vert suivant : 0 800 10 28 48 .
En cas de saturation téléphonique, vous pouvez les contactez par ces boites mails
suivantes :


mdph.poleenfant@ledepartement82.fr (si votre demande concerne un
enfant)



mdph.poleadulte@ledepartement82.fr (si votre demande concerne un adulte)



mdph.polepch@ledepartement82.fr (si votre demande concerne la prestation
de compensation du handicap enfant ou adulte)

Pour joindre le Conseil Départementale 82. Appelez le 05 63 91 82 00

SUR LE LOT :
Pour joindre les services du Conseil Départementale du LOT
Appelez le 05 65 53 48 48 uniquement pour les urgences sociales, notamment celles
concernant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et la
protection de l’enfance.
Appelez le 05 65 53 43 43 pour les autres urgences concernant les domaines de
compétence du Département : routes, éducation, environnement…

Pour joindre la MDPH 46. Appelez le 05 65 53 51 40.
NUMEROS A SAVOIR :
Urgence Santé : Appelez le 15
Numéro d’urgence réservé aux sourds et aux malentendants Appelez le 114
Numéros d’urgence et d’écoute :
Violences sur les enfants 119 - https://www.allo119.gouv.fr/
Violences conjugales 3919 - https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
Attention, en cas de danger immédiat contacter le 17.
N°Vert APA/PCH : 0 800 103 110 en cas de difficulté majeur lié au maintien à domicile/
défaillance aidants professionnel ou personnel.
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ATTESTATION NUMERIQUE DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE

Dans le cadre des mesures de confinement, Christophe
Castaner, ministre de l’Intérieur, annonce la mise à
disposition d’un dispositif numérique d’attestation de

déplacement dérogatoire, en complément du dispositif
papier toujours valide. Ce service sera accessible en ligne
sur le site du ministère de l’Intérieur.
Le dispositif sera accessible dès le lundi 6 avril 2020.
Ses objectifs premiers sont :


pour les concitoyens : fournir une nouvelle capacité de production de
l’attestation simple et sûre ;



pour les forces de l’ordre : sécuriser le contrôle au travers d’une capacité de
lecture à distance des informations figurant sur le document, par lecture
d’un QR Code.

Le formulaire disponible en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur permettra de
renseigner les informations relatives à l’identité, l’adresse, le motif de la sortie,
ainsi que la date et l’heure.

Ce service a été conçu pour être facilement utilisable par les personnes en
situation de handicap, en appliquant les règles définies par le référentiel RGAA
(Référentiel général d’accessibilité pour les administrations).
Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile (smartphone ou
tablette) au travers d’un navigateur relativement récent.
Elle est téléchargeable à cette adresse :

https://media.interieur.gouv.fr/

deplacement-covid-19/
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AUTORISATION DE DEPLACEMENT FALC*
*Le

FALC (Facile à lire et à comprendre) est une règle européenne pour rendre l’information

accessible.

Elle est téléchargeable à cette adresse :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
N’oubliez pas également de vous munir de votre carte d’identité pour toute sortie.
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Mand’APF le service dédié aux Particuliers Employeurs
reste ouvert !
Pendant la période du confinement, le service mandataire continue à fonctionner.
La référente est en télétravail.
Sophie Delannoy accompagne, rassure et répond aux interrogations des
particuliers employeurs par téléphone et par mail.
Mand’APF est un service spécialisé dans la compensation du handicap.
Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique.
Un accompagnement dans l’organisation et la sécurisation de votre aide humaine
Des conseils et informations juridiques sur vos droits liés au handicap à l’emploi
direct.
Les bénéficiaires de la PCH : Le coût du service est entièrement pris en charge !

Pour toutes questions
Contacts :
Tél 06 37 40 26 26 ou par mail sofy.delannoy@apf.asso.fr
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DOSSIER
FAQ : Je suis un particulier employeur
Pour les particuliers employeurs qui devraient mettre leur salarié en chômage
partiel (ex : AVS privées), comment faire la déclaration ?
Concernant les particuliers employeurs et leurs salariés, le Gouvernement met en
place, à travers l’Urssaf, une mesure exceptionnelle d’accompagnement
d’indemnisation via le Cesu.

Elle est opérationnelle dès à présent
Un formulaire d’indemnisation spécifique est mis en place. Il est accessible depuis le
site Cesu. Le particulier employeur indiquera le nombre d’heures prévues non
travaillées. Le Cesu lui communiquera en retour le montant de l’indemnisation à
verser au salarié soit 80 % du montant net des heures non réalisées.
Pour le salarié, cette indemnisation ne sera pas soumise à prélèvements sociaux mais
devra figurer sur la déclaration d’impôt sur les revenus. Le particulier employeur sera
remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation
exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l'emploi d'un
salarié à domicile.
Au-delà de cette indemnité, l’employeur peut faire le choix de verser un complément
de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération
nette de son salarié.

Toutes les actualités sur ce dispositif sont disponibles à cette adresse : https://
www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/covid-19--votredeclaration-du-m.html
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DOSSIER
COVID-19 : Comment assurer la continuité
d’intervention de vos salariés ?
le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour
réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à
compter du mardi 17 mars à 12h00.
Nous vous apportons ici des éléments d'information pour faire face, avec vos
assistants de vie, à cette situation inédite.
Des dérogations sur attestation sont possibles dans le cadre de :
 déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées
sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
 déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des
établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;
 déplacements pour motif de santé ;
 déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
vulnérables ou la garde d’enfants ;
 déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle
des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des
animaux de compagnie.

Voici des éléments pour permettre à vos assistants de vie de continuer à travailler à
votre domicile :
l’attestation de déplacement dérogatoire établi par le ministère de l’intérieur et à faire
remplir par le salarié ;
le justificatif de déplacement professionnel établi par le ministère de l’intérieur, à
renseigner vous -même et à donner au salarié ;

une attestation qui vient en complément de la 1ère (justificatif permanent)* afin de
mettre l’accent sur le caractère indispensable des interventions que votre salarié
assure auprès de vous. Elle vise à permettre aux assistants de vie de se déplacer, de
bénéficier de la garde d’enfant et d'avoir accès au matériel de protection ;
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une information sur la garde d’enfants des personnel indispensables pour la gestion
de crise actuelle.

l'arrêté permettant à vos salariés de bénéficier de masques de protection gratuits, sur
présentation d'un justificatif : à notre avis, les assistants de vie en emploi direct
doivent fournir le dernier bulletin de salaire en veillant à ce qu’il mentionne bien
l’intitulé de leur poste. Si un salarié vient d’être embauché et n’a pas encore de bulletin
de salaire, l’employeur peut fournir à son salarié l’attestation complémentaire
(présentée ci-dessus) accompagnée de votre carte d'invalidité/carte mobilité
inclusion.
Nous vous invitons à transmettre l’ensemble de ces documents à chacun de vos
salariés, dès maintenant.

Voici quelques ressources pour vous aider dans la gestion de votre situation :
Foire aux questions : consulter https://particulier-employeur.fr/coronavirus-faq/
Rupture d'aide humaine & fourniture de matériel de protection : contacter le CCAS de
votre lieu de résidence ou votre maire

*Les attestations sont disponibles sur internet ou contactez le service mandataire
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HABITAT INCLUSIF SUR LE LOT

Camille ELDAROV
Chargée d’étude

Cahors. En route vers la transition inclusive de l’Habitat

En route vers la transition inclusive de l’Habitat

Article de presse LA DEPECHE DU MIDI Société, Cahors
Jeudi 27 février, Yves-Eric Desmoulins, directeur de l’APF France Handicap du Lot et du Tarn-et-Garonne
et son équipe avaient convié dans les salons de l’hôtel Ibis à Regourd, les partenaires, les opérateurs de
l’habitat social et les familles mobilisées autour d’un projet novateur, à une rencontre de travail pour
apporter une réponse à un appel à projet concernant l’habitat inclusif.
Posant d’abord le cadre de la loi Elan du 23.11.18 et du décret du 24.6.19, Jean-Michel Nicolas de l’APF
d’Oc déclinait toutes les formes possibles d’habitat inclusif. De nombreux services d’aide à domicile
existent et peuvent intervenir pour permettre le maintien chez soi. Dans certains cas il semble que les
personnes cohabitantes puissent mettre ensemble leurs prestations de compensation du handicap pour
assurer autour d’elles la continuité de l’accompagnement dont elles ont besoin. Des critères sont requis
pour être reconnu "habitat inclusif", le cahier des charges mentionne entre autres : la proximité d’un
commerce, des services et des moyens de transport. La quarantaine de personnes s’est ensuite engagée
dans une séquence de travail en groupe. La restitution a été réalisée et l’état des lieux va se poursuivre
grâce à une chargée de mission. C’est un projet à suivre sur le territoire.
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