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3ÉDITO

" Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits"  
(Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen- 1789)

L'AMH fonde son action permanente sur 
des principes, ceux de la Déclaration 
Universelle et ceux de la Constitution 

de notre République : Citoyenneté, égalité 
des droits, accès à tous les dispositifs de droit 
commun. Être citoyen, c'est pouvoir vivre plei-
nement avec la plus grande autonomie dans 
notre société laïque. Tout partout pour toutes 
et tous. Certes, en matière d'accessibilité, par 
les actions constantes des Associations, des 
élu(e)s, des partis politiques, des avancées ont 
eu lieu et ont encore lieu, heureusement.

Mais, force est de le constater, les insuffisances 
sont encore très fortes et très nombreuses. 
Elles empêchent les personnes malades ou en 
situation de handicap d'organiser leur vie se-
lon leur choix, dans le cadre des milieux com-
muns à toutes et tous, dans le cadre du droit 
commun. Il nous faut toujours oser, toujours 
avancer, toujours marquer de nouveaux pro-
grès. L'accessibilité universelle est un enjeu 
majeur. Elle concerne toute personne quelles 
que soient sa déficience, sa situation particu-
lière. L'accessibilité universelle, c'est organiser 
la cité, les locaux et lieux publics et privés pour 
que chacun(e) puisse vivre, accéder, se dépla-
cer, travailler, avoir des activités associatives, 
culturelles, militantes, sportives. Des mesures 
particulières doivent, sans retard, être mises 
en oeuvre et adaptées à chaque déficience, à 
chaque besoin particulier, à chaque handicap. 
Déficiences auditives, mentales, motrices, psy-
chiques, visuelles sont reconnues dans la loi 
du 11 février 2005. Des solutions existent et 
aboutissent progressivement sous la pression 
militante pour améliorer la vie des personnes 

concernées par l'une de ces déficiences. La re-
cherche, aussi progresse. Ses résultats, au plan 
médical, technologique, humain, doivent trou-
ver une application rapide pour le mieux-être, 
le mieux-vivre de chaque citoyen.

Il faut faire plus, mieux et plus vite

L'AMH, à sa place et dans le cadre du Collectif 
Départemental pour l'Inclusion des Personnes 
en situation de Handicap, agit, propose pour 
imposer des améliorations indispensables. 
Dans les Commissions Communales et Inter-
communales d'Accessibilité, dans les CCAS, 
les adhérent(e)s, militant(e)s de l'AMH doivent 
s'impliquer, prendre toute leur place, et pro-
poser des mesures progressistes pour changer 
la vie de tous et de chacun. Les signalements 
des anomalies constatées peuvent et doivent 
être réalisés auprès de la municipalité. Faites-
vous connaître auprès de l'AMH pour intégrer 
ces Commissions en militant actif et déterminé. 
Luttons ensemble pour que cessent les exclu-
sions, pour que vive l'égalité républicaine avec 
des moyens divers et forts, avec des évolutions 
positives.

L'accessibilité universelle est la condition fon-
damentale pour la concrétisation de la société 
inclusive pour laquelle nous militons.

"L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le per-
mettre" Saint Exupéry. 

Cournon, le 27 juin 2020 
Jean-Claude MONTAGNE

ÉGALITÉ des DROITS et ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
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4 ENSEMBLE,  c'est plus facile
HINN ET HANN ONT FAIM

Mais
Ils ne peuvent pas manger car ils sont atta-
chés par la même corde. Chacun tire de son 
côté pour arriver à son foin.

- « Je n’arrive pas à ma nourriture, crie Hinn.

- Moi non plus ! Affirme Hann.

- Que doit-on faire alors ? Interroge Hinn.

- Tiens j’ai une idée ! Riposte son ami.

- Je t’écoute mon copain, avoue Hinn.

-  Unissons nos efforts et mangeons à tour de 
rôle : le tien puis le mien, proposa Hann.

- Quelle idée géniale, allons-y ».

Maintenant les deux bêtes dévorent avide-
ment leur repas somptueux, ils se sont tous 
deux bien régalés grâce à leur collaboration.

Nous sommes tous appelés à collaborer et à coopérer !



Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2020

Retrouvez toutes nos informations et activités sur notre site internet www.amh63.fr

5La vie de l ’ASSOCIATION

• SECRÉTARIAT
Du lundi au jeudi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
secretariat.amh63@orange.fr

• SERVICE MATÉRIEL MÉDICAL
Du lundi au jeudi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
materiel.amh@orange.fr

• SERVICE SOCIAL
servicesocial.amh@orange.fr 
Permanences sociales les vendredis matins 
uniquement sur RDV 

• SERVICE ANIMATION
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30
animation.amh@orange.fr
Le service animation vous propose :
Atelier Informatique, les mardis de 14h à 17h
Ateliers Gym Douce et Gym Ludique
Atelier Création
Atelier Jeux
Atelier Mémoire
Atelier Cuisine (sur inscription uniquement) 
Sorties

RENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIATION

AGENDA
• SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

Forum des Associations Aubière

• JEUDI 10 SEPTEMBRE 
Barbecue party

• SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
Forum des Associations Clermont-Ferrand

• SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
Assemblée Générale à 10h

• MARDI 6 OCTOBRE 
Conférence/débat sur le climat par J-F 
Mezeix à 14h

• DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 OCTOBRE 
Braderie/Brocante d’automne

• MARDI 17 NOVEMBRE 
Forum Handi-Sup au Polydome de Cler-
mont-Ferrand

• DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
Loto

• JEUDI 17 DÉCEMBRE 
Repas de Noël

INFORMATIONS
ACCESSIBILITÉ/CCAS
Les Conseils d’Administration des Centres Com-
munaux d’Action Sociale ainsi que les Com-
missions Communales et Intercommunales 
d'Accessibilité (plus de 5 000 habitants dans 
les 2 cas) vont être renouvelés après les élec-
tions. Merci aux adhérentes et adhérents qui 
souhaitent représenter l'AMH, au sein de ces 
instances, de transmettre, par écrit, leur propo-
sition de candidature au siège de l'Association.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration de l'AMH propose 
aux adhérent(e)s, non élu(e)s , qui le souhaitent 

de participer aux travaux du CA, à titre consul-
tatif, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale 
élective. Pour cela, ils adressent par écrit leur 
candidature au secrétariat de l'AMH. Elles se-
ront examinées par le CA avant d'être soumise 
à l'Assemblée Générale.

LIVRET D’ACCUEIL
L’AMH innove cette année en vous proposant 
un livret d’accueil. Ce document est l’initiative 
d’Anaïs TURREL, étudiante en MASTER 1 DASSS 
(Droit et Administration du Secteur Sanitaire et 
Social) qui a effectué un stage au sein de l’As-
sociation du 27 mai au 31 juillet 2020.
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6 PLANNING d ’animation
SE

PT
EM

BR
E JEUDI 3       CUISINE 9h30 - JEUX 14h-17h

LUNDI 7       GYM DOUCE 14h - 17h
MERCREDI 9       CREATION 14h-17h

JEUDI 10       BARBECUE PARTY 12h
LUNDI 14       GYM LUDIQUE 14h - 17h

MERCREDI 16        SORTIE MEMPHIS 11h30 - BOWLING 14h
JEUDI 17       CUISINE 9h30 - ATELIER SPECTACLE 14h-17h
LUNDI 21        GYM DOUCE 14h - 17h

MERCREDI 23       ATELIER SPECTACLE 14h-17h
JEUDI 24    MEMOIRE 14h - 17h
LUNDI 28       GYM LUDIQUE 14h - 17h

MERCREDI 30       CREATION 14h-17h

DÉ
CE

M
BR

E MERCREDI 2       CREATION 14h-17h
JEUDI 3       ATELIER SPECTACLE 14h-17h
LUNDI 7       GYM LUDIQUE 14h - 17h

MERCREDI 9       PATATERIE 11h30 - ALSH/BOWLING 14h
JEUDI 10       CUISINE 9h30 - ATELIER SPECTACLE 14h-17h
LUNDI 14    ATELIER SPECTACLE 14h-17h

MERCREDI 16    ATELIER SPECTACLE 14h-17h
JEUDI 17        REPAS DE NOËL 12h
LUNDI 21           CINÉMA - HORAIRES À CONFIRMER

MERCREDI 23       CREATION 14h-17h
DU 28 AU 31 ANIMATRICE EN VACANCES

NO
VE

M
BR

E LUNDI 2          GYM DOUCE 14h - 17h
MERCREDI 4       ANIMATRICE EN FORMATION

JEUDI 5       ANIMATRICE EN FORMATION
LUNDI 9       GYM LUDIQUE 14h - 17h

MERCREDI 11       FÉRIÉ
JEUDI 12        CUISINE 9h30 - ATELIER SPECTACLE 14h-17h

DU 16 AU 22 PRÉPARATION LOTO
MERCREDI 25       ATELIER SPECTACLE 14h-17h

JEUDI 26       CUISINE 9h30 - BILAN ANIMATIONS - JEUX 14h-17h
LUNDI 30       GYM DOUCE 14h - 17h

OC
TO

BR
E JEUDI 1       CUISINE 9h30 - ATELIER SPECTACLE 14h-17h

LUNDI 5      GYM DOUCE 14h - 17h
MERCREDI 7    ALSH PÂTISSERIE/JOURNAL 14h-17h

JEUDI 8    MEMOIRE 14h - 17h
LUNDI 12     GYM LUDIQUE 14h - 17h

MERCREDI 14    CREATION 14h-17h
JEUDI 15    REPAS D’AUTOMNE 12H

MERCREDI 28    CREATION 14h-17h
JEUDI 29    CUISINE 9h30 - ATELIER SPECTACLE 14h-17h

Tous les ateliers cuisine ainsi que les sorties extérieures et  
les repas à thème sont sur réservation auprès d’Orlane  

04-73-27-39-53 animation.amh@orange.fr
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7FENÊTRE sur...

La conférence va porter sur le réchauffement 
très rapide et déjà là du climat de la Terre 
de +1,1°C en un siècle, dû aux gaz à effet de 

serre émis par les activités humaines. En 2100 
la température atteindrait +5 °C si on continue 
d’émettre comme actuellement. D’où la nécessité 
d’agir vite aussi bien au niveau international 
qu’au niveau local afin de réduire d’au moins 40% 
les gaz à effet de serre d’ici 2030 et d’atteindre la 
neutralité carbone pour 2050. Que pouvons-nous 
faire collectivement concrètement  ? Des exemples 
d’actions locales seront présentés.

L’humanité est face à son destin. Réussir la tran-
sition énergétique, aux multiples enjeux interna-
tionaux, économiques, sociétaux, migratoires, 
philosophiques et de biodiversité, et en faire une 
aventure humaine passionnante et pleine d’espoir 

pour le XXIème siècle devient notre avenir. Il y a 
urgence d’agir. 

Jean-François MEZEIX 
physicien de l'atmosphère, Dr. en sciences

CONFÉRENCE / DÉBAT
Mardi 6 octobre 2020 à 14h dans les locaux de l’AMH

LA JOURNÉE HANDILUD
est reportée au 18 février 2021, un article paraitra à ce sujet dans le prochain numéro.

CHANGEMENT DU CLIMAT - LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
NÉCESSITÉ POUR L’HUMANITÉ MAIS AUSSI ENJEU LOCAL

Suite à la situation sanitaire et aux mesures de confinement,  
deux événements organisés par l’AMH ont été reportés.  

Nous sommes heureux de vous communiquer les nouvelles dates de ces derniers :

La vie des Antennes
Depuis mon dernier article vous présentant les activités de notre antenne, nous avons comme 
tout le monde subi le confinement et nos projets présentés lors de notre Assemblée Générale 
ont été remis sine die.
Beaucoup ont retrouvé leur solitude et l’absence de lien a affecté notre quotidien.
Heureusement, il y avait le téléphone et l’on a pu s’inquiéter de la santé des uns et des autres 
mais, malheureusement, pas de tous nos adhérents, car il est vrai que ceux qui se retrouvent 
tous les lundis ou presque, ont tissé des liens plus profonds. Pour les autres, veuillez accepter 
nos excuses pour ce silence.
Cet article paraitra pour la rentrée. Espérons vivement que nous pourrons reprendre le fil de 
nos activités et sorties prévues car nous ne prendrons aucun risque pour notre santé.

Marie-Jeanne GALLON
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8 FENÊTRE sur...
« La force ne vient pas d’une capacité physique, mais d’une volonté indomptable »  Gandhi

Les vacances sont presque terminées, voici 
le temps de la rentrée. De nombreuses As-
sociations ré-ouvrent leurs portes, débutent 

leur calendrier. Les communes organisent dès 
septembre leur forum des Associations, c’est 
alors le moment de choisir et de s’inscrire aux 
activités souhaitées. L’AMH, pour ce numéro 
de rentrée, a voulu, toujours dans sa volonté 

de militantisme pro inclusion, vous présenter 
les deux comités sportifs départementaux qui 
agissent pour favoriser la pratique sportive des 
personnes en situation de handicap. Merci à eux 
d’avoir répondu à notre appel et d’avoir accepté 
de rédiger ces articles de présentation.

Orlane GOILLOT

SPORT ET HANDICAP, EN ROUTE VERS L’INCLUSION

Qui sommes-nous ?
Le Comité Bi-Départemental du Sport 
Adapté 03-63 (CDSA 03/63), est un 
comité coordonnant les pratiques en 
Sport Adapté sur les territoires de 
l'Allier et du Puy de Dôme. Il est affilié 
à la Fédération Française de Sport 
Adapté, qui permet aux personnes 
en situation de handicap mental et 

psychique d’avoir accès à une pratique sportive adaptée. 
Cette fédération se consacre exclusivement aux enfants, 
adolescents, adultes et personnes âgées présentant une 
déficience intellectuelle, légère, moyenne ou profonde 
à laquelle peuvent être associés des handicaps psy-
chiques, physiques ou sensoriels. Le « Sport Adapté » 
peut s'effectuer sur plus de quatre-vingts disciplines 
sportives, en activité individuelle ou collective mais 
également en plusieurs formats de loisir, sous forme 
d'animation, de compétition ou encore dans un vecteur 
de haut niveau.

Que proposons nous ?
Le CDSA 03/63 a une offre sportive diversifiée :
•  Nous orientons et accompagnons les sportifs en situa-

tion de handicap dans les clubs partenaires.

•  Nous aidons à la création de sections et d’associations 
sportives pour les personnes en situation de handicap 
mental/et ou psychique.

•  Nous organisons des journées motrices (accessibles 
aux plus déficients), des journées loisirs (accessibles 
à tous sans notion de compétition) et des journées 
perfectionnement (accessibles aux compétiteurs).

•  Nous organisons des séjours adaptés sur certains 
weekends et pendant les vacances scolaires.

•  Nous mettons en place des actions sport santé dans 
les établissements et lors d’une journée, 1 fois par an.

•  Nous intervenons dans les établissements médico-so-
ciaux du Puy de Dôme principalement (IME, ESAT, foyer, 
asso…) et associations sportives du Sport Adapté pour 
proposer des séances d’Activités Physiques Adaptées.

•  Nous organisons aussi des championnats régionaux 
de Sport Adapté (par exemple les championnats ré-
gionaux de natation, de sports de boules…)

•  Nous aidons à la création de section Sport Adapté 
dans les clubs et associations qui le souhaitent.

Justine PERRETTE

CONTACTS :
Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements 
au 04 73 24 58 83 ou 06 33 16 01 84 
ou par mail : cd63.ffsa@gmail.com
Site web : https://comitesportadapte.wixsite.com/0363

LE COMITE BI-DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE 03/63
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9FENÊTRE sur...

Le Comité Départemental Han-
disport63 s’inscrit dans le cadre 
d’un sport humaniste, destiné 
à des enfants, des adolescents, 
jeunes adultes, adultes et per-

sonnes vieillissantes. Nous sommes convaincus du 
bien-fondé des Activités Physiques et Sportives dans 
son sens général.
L’un de nos objectifs majeurs est de développer et gé-
néraliser la pratique régulière d’activités physiques et 
sportives à toutes les personnes en situation de handicap, 
suivant ses souhaits, ses capacités, dans des disciplines 
choisies pour une meilleure santé (bien-être physique, 
mental et social) et une reconnaissance en tant que 
« sportif » à part entière.
Nous sommes LE partenaire et acteur incontournable 
du sport pour les personnes en situation de handicap 
moteur et /ou sensorielles (déficience visuelle ou audi-
tive) dans notre département.
Nous organisons aussi des modules de sensibilisations 
pour les écoles, collèges, lycées… mais aussi pour les 
entreprises, collectivités.
Nous souhaitons être identifiés comme une fédération 
ouverte sur son environnement, accueillante et résolu-
ment tournée vers l’AVENIR.
La preuve avec l’ouverture du Centre Départemental 
Multisports Handisport 63 (CDMH63) unique en France 
à ce jour et inauguré le 27 Octobre 2017 :
•  Créer du lien avec les personnes en situation de han-

dicap qui souhaitent pratiquer une activité physique.
•  Suivre le cap fixé par l’Etat de privilégier le sport « 

bien-être et santé », le sport au féminin, la formation, 
l’emploi et d’accompagner les fédérations ordinaires.

•  Répondre toujours mieux à l’aspiration de nos licen-
ciés à rencontrer d’autres personnes, grâce au sport.

•  Nous vous proposons de participer aux activités du 
CDMH63 mais aussi les activités extérieures telles le 
ski l’hiver et le CIMGO et le quadrix le reste du temps.

•  Accompagner et soutenir plus encore le développe-
ment de nos structures. Les jeunes sont au cœur de 
nos préoccupations…

•  Mieux appréhender et anticiper les évolutions de 
notre environnement : intégration scolaire (USEP ; 

UNSS ; FNSU), activités associatives déclinantes des 
structures de rééducation…

•  Proposer des activités nouvelles tournées vers l’ex-
térieur ; séjours à thèmes, séjours à la montagne…

Ouvert tous les mardis après midi (hors périodes de 
vacances) et les derniers samedis du mois (voir le ca-
lendrier sur le site internet)

Programmes et activités sur le site internet

Fabien GOLAY et Maxime CHERVET -ZEGRAR  
(chargés de développement) - 06 51 25 30 99

POUR NOUS CONTACTER :
Michel BERRIER Vice Président 06 81 85 10 76
CDH63 : 4 rue de la grolière 63100 Clermont-Ferrand
Mail : cd63@handisport.org ou sur facebook ou sur 
internet : 
https://handisport63.jimdofree.com/

HANDISPORT
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10 FENÊTRE sur...

C’est ce que nous avons découvert suite à une 
recherche approfondie dans les archives de 
notre journal S’Unir pour Vivre…

1984
L’Atelier Rencontre confectionne de très jolies choses 
et pourquoi ne pas ajouter à cela quelques vieux 
objets encombrant nos greniers (revues anciennes, 
photos, cartes postales, vases, statuettes etc.) et lors 
des Portes Ouvertes pourquoi ne pas les exposer 
aux visiteurs ? Chose fut faite et c’est ainsi qu’est 
née la BROCANTE.

1985
Devant le succès remporté l’année précédente, il 
est décidé de recommencer l’expérience. Pour cela 
un appel est lancé pour récolter, non seulement de 
vieux objets mais aussi des vêtements et les 25 et 
26 octobre 1985 se déroule une grande braderie de 
vêtements : hommes, femmes, enfants à des prix 
très intéressants. Et voilà la BRADERIE est née !

1986 
L’Atelier Rencontre d’Aubière organise une « Expo-
sition-Vente » de tous ses travaux réalisés (fleurs, 
poupées, poteries, objets en cuir, layette, canotiers 

aux charmantes couleurs, etc.) à laquelle se joint 
la Brocante mais chacun chez soi ! (2ème salle Bra-
derie ! 3ème salle Brocante !). Là nous sommes au 
printemps et cette même année les 2, 3, 4 Octobre 
se déroule la Grande Braderie de vêtements d’hiver.

A PARTIR DE LÀ,
il semblerait qu’il y ait 2 Braderies-Brocantes par 
an (printemps et automne) à l’Association. Pen-
dant plusieurs jours les couloirs et les différentes 
salles sont occupés par des vêtements, du linge 
de maison, de la mercerie… Tandis que bibelots, 
vaisselle, jouets, livres s’installent pour la partie 
brocante dans la cour sous deux chapiteaux ! Que 
d’agitation, d’effervescence !

DE LA BROCANTE 1984…

 Saviez-vous que la BROCANTE  existait depuis 1984 ? Eh ! Oui … 36 ans…
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11FENÊTRE sur...

AU PRINTEMPS 2014
les travaux nous obligent à délocaliser cette mani-
festation et grâce à la Mairie d’Aubière, nous nous 
retrouvons au COSEC, non loin du Collège Joliot 
Curie. Bien sûr, il faut transporter tout notre matériel 
mais quel plaisir de pouvoir étaler largement notre 
« marchandise », permettre à nos « acheteurs » 
de circuler aisément entre les différents stands et 
offrir à nos « visiteurs » la possibilité de se garer 
sur le parking !

Tout cela pour vous rappeler que la prochaine 
BRADERIE-BROCANTE de l’AMH aura lieu les 22, 
23, 24 et 25 Octobre 2020.

Jeudi 22 octobre de 10h à 12h espace temps consa-
cré aux personnes en situation de handicap (sur 
présentation de la carte d’invalidité ou de priorité)

POUR TOUS : Jeudi 22 de 14h à 18h, Vendredi 23 et 
Samedi 24 de 10h à 18h et Dimanche 25 le matin 
de 10h à 12h30 !

C’est avec un très grand plaisir que nous accueille-
rons chacun d’entre vous et serons à votre écoute 
pour vous aider à faire vos choix, le « magasin » 
sera bien fourni !!

VENEZ NOMBREUX, invitez vos parents, amis etc. 
Ce seront de belles retrouvailles après une année 
bien compliquée… A bientôt

Les 2 M de la Braderie-Brocante

… À LA BRADERIE-BROCANTE 2020

 Saviez-vous que la BROCANTE  existait depuis 1984 ? Eh ! Oui … 36 ans…
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L’Auxiliaire de Vie Sociale apporte son aide aux 
personnes en situation de handicap dans la 
réalisation des actes ordinaires de la vie. Son 

rôle est d’aider la personne à son domicile et lui 
permettre de recouvrer une certaine autonomie en 
lui assurant un certain confort de vie.

L’Auxiliaire de Vie dispose de compétences certifiées 
et assure un travail matériel, social, moral et/ou 
sanitaire. Son office va être de faciliter la vie de la 
personne en situation de handicap et/ou âgée dans 
l’accomplissement des tâches quotidiennes telles 
que se lever, s’habiller, manger, se coucher, et aider 
aux soins d’hygiène. L’aide peut également être 
un accompagnement hors du domicile (marcher, 
faire des courses…), des tâches ménagères, une 
aide aux démarches administratives, une écoute 
et une présence pour la personne.

Il est important de cerner l’aide dont vous avez 
besoin, les prestations sont différentes en fonction 
de cela.

Quel financement ?
Deux possibilités :

•  Service mandataire : vous êtes l’employeur, vous 
salariez un(e) Auxiliaire de Vie.

•  Service prestataire : vous passez par un organisme, 
vous réglez la prestation directement auprès de lui.

Les différentes prestations :
•  L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : 

pour les personnes en situation de perte d’auto-
nomie qui nécessitent une aide pour les actes 
importants de la vie. Être âgées de 60 ans au moins 
et résider de façon stable et régulière en France.

•  Les aides des complémentaires santés : si vous 
disposez d’une complémentaire santé, vous pou-
vez vous rapprocher d’elle pour savoir si elle 
prévoit une aide adaptée.

•  La Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) : pour les personnes âgées de moins de 60 
ans et reconnues en situation de handicap.

•  Les aides fiscales : pour l’emploi d’une aide à 
domicile vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôt dans la limite de 1 500 euros pour les 
personnes âgées de plus de 65 ans et de 20 000 
euros pour les titulaires de la carte invalidité.

•  Caisses de retraite : pour les personnes affiliées.

•  L’assurance dépendance : il est préférable d’y 
avoir souscrit avant la perte d’autonomie.

Afin de connaître l’aide dont vous pouvez 
bénéficier, vous pouvez contacter :

›  La Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH) ;

›  Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) ; 

› Le Conseil Départemental ; 

›  Le Centre communal d'Action Sociale 
(CCAS) dont vous dépendez ; 

›  La Fédération des Particuliers Em-
ployeurs (FEPEM) ; 

› Une assistante sociale.

Anaïs TURREL
Stagiaire en Master 1 DASSS

AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE :
QUEL CADRE LÉGAL ET QUELLES DÉMARCHES EFFECTUER ?
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La formation au DEAES (Diplôme d’État d’Ac-
compagnant Educatif et Social) dure entre 9 
et 24 mois et comprend 524 heures de théorie 

et 840 heures de pratique réparties en deux ou 
trois stages suivant les organismes de formation. 
La personne doit choisir une spécialisation pour 
orienter son cursus :
•  Accompagnement de la vie à domicile
•  Accompagnement en structure collective
•  Accompagnement à l’éducation inclusive et à 

la vie ordinaire

Les inscriptions sont en baisse surtout dans la filière 
domicile, -63% d’inscrits entre 2015 et 2018, soit un 
passage de 6000 à 1500 étudiants. (source : Le Média 
Social, Virginie FLEURY, article du 2 mars 2020).

Bien qu’essentiel(le)s au mieux-vivre, voire au 
maintien à domicile, les AVS sont peu, voire mal 
reconnu(e)s. C’est un métier très enrichissant d’un 
point de vue humain mais qui subit des conditions 
de travail difficiles : horaires décalés, beaucoup 
de contrats à temps partiel, un planning modifié 
très régulièrement, une grande amplitude horaire, 
beaucoup de trajets avec son véhicule personnel et 
un salaire très souvent minimum. Cela s’applique 
surtout pour les personnes salariées d’entreprises 
privées. Toutes ces raisons font que plusieurs d’entre 
elles (eux) décident de se réorienter ou de s’installer 
à leur compte.

Grand nombre d’auxiliaires de vie sont déjà des 
personnes en réorientation professionnelle. Cer-
taines se retrouvent même à ce poste par dépit 
(mères célibataires, personnel de l’éducation spé-
cialisée sans poste dans leur secteur, personnes 
de plus de 45 ans licenciées tardivement…). C’est 
un secteur qui recrute (107 offres d’emploi rien que 
dans le Puy-de-Dôme au 7 juillet 2020 sur le site 
pole-emploi.fr) et qui, bien souvent, n’exige pas de 
qualification particulière.

Parmi les adhérents de l’Association des Malades et 
Handicapés, plusieurs font appellent aux services 
d’une ou plusieurs auxiliaires. Ainsi, Thomas* m’a 
rapporté avoir une AVS depuis 12 ans à raison de 
3h30 par jour. « C’est mon bras gauche » précise-t-
il. Cette dernière connait bien la maison, c’est une 
aide indispensable. Thomas est employeur direct 
et paie son AVS en CESU. Par choix, m’explique-t-il 

et par souci financier. Cela lui permet également 
d’avoir toujours la même personne, chose qui n’est 
pas forcément aisée en passant par un organisme. 
« Avant je passais par une société mais cela a été 
compliqué, j’ai eu des personnes incompétentes. »

Fort heureusement, cela n’est pas toujours le cas. 
Aussi, Daniel ROULET, est lui satisfait des services 
proposés par l’APAMAR. « Mon frère, puis mon 
épouse ont été mes tierces personnes pendant 
longtemps, mais depuis maintenant 2 ans j’emploie 
un service extérieur. Cela soulage mon épouse. Les 
personnes sont formées, diplômées et ont même du 
matériel adapté qui leur est fourni par la société.  » 
[ndlr : des sangles pour mobiliser une personne 
alitée ou pour les transferts].

J’ai moi-même exercée en tant qu’Auxiliaire de Vie. 
Je faisais partie de ces personnes exerçant par dépit. 
Le mot est fort, soit, mais c’est une réalité. Moni-
trice-éducatrice de formation, je n’ai pas trouvé de 
poste correspondant à mon diplôme lorsque je suis 
arrivée dans la région, j’ai donc accepté un CDI où il 
y en avait. Il y a un réel manque de reconnaissance 
du métier. Mon diplôme n’a jamais été reconnu au 
sein de l’entreprise qui m’employait et pourtant il 
était bien mis en avant auprès des bénéficiaires chez 
qui j’intervenais. C’est un métier formidable, empli 
d’humanité, de générosité, de spontanéité. Je me 
plaisais à dire aux personnes chez qui j’intervenais 
que mon travail était de leur simplifier la vie et je 
le pense encore aujourd’hui. Les AVS permettent à 
de nombreuses personnes de rester à domicile, à 
d’autres d’être hospitalisées chez elles, à d’autres 
encore de pouvoir travailler (car l’AVS accompagne 
le proche aidé).

Le métier d’Auxiliaire participe à une société inclu-
sive, il évolue, des formations existent, des aides 
financières pour l’emploi de ces dernièr(e)s sont 
octroyées, mais le chemin vers une vraie recon-
naissance est encore long et nécessaire.

L’AMH œuvre en ce sens en proposant et en animant 
des formations gestes et postures (manipulation du 
matériel médical) aux organismes d’aide à domicile 
desquels elle est partenaire.

Orlane GOILLOT 

*l’identité de la personne a été modifiée

AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE : LA RÉALITÉ DU TERRAIN

13FENÊTRE sur...
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14 ACTUALITÉS Sociales
LOGEMENT EN HLM : Transfert du bail au profit du travail-
leur handicapé
La condition d'adaptation du logement à la taille de la famille 
n'est pas exigée lorsque le transfert du bail HLM a lieu au 
bénéfice d'une personne en situation de handicap. Il en est de 
même quand ce transfert vise un travailleur handicapé. Ces 
personnes au sens de l'article L. 114 du Code de l'Action Sociale 
et des Familles (CASF) vivant dans un logement appartenant 
à un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) sans être 
titulaire du bail, bénéficient de dispositions particulières en 
matière de transfert du bail lorsque le locataire décède. En 
effet, vivant effectivement avec le locataire depuis plus d'un 
an, elles n’ont pas à respecter les conditions de ressources 
et d'adaptation du logement à la taille du ménage pour le 
transfert du bail HLM du locataire décédé à leur profit (article 
40 de la loi du 6 juillet 1989).

HANDICAP : Vote définitif de la proposition de loi facilitant 
l'accès à la PCH
La proposition de loi qui élargit l'accès à la Prestation de Com-
pensation du Handicap (PCH), a été définitivement adoptée le 26 
février au Sénat, à l'unanimité et avec le soutien du gouvernement. 
Elle supprime notamment la barrière d'âge de 75 ans, au-delà 
de laquelle il n'était pas possible de demander à en bénéficier.

AAH : La difficile reconnaissance de la restriction d'accès 
à l'emploi
Pour bénéficier de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), 
les personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % 
et 80 % doivent justifier d'une « Restriction Substantielle et 
Durable pour l'Accès à l'Emploi » (RSDAE). Celle-ci étant définie 
assez strictement par la réglementation, elle n'est pas facile à 
faire reconnaître. Une affaire jugée le 23 janvier 2020 par la Cour 
de cassation illustre cette difficulté. L'AAH est attribuée - sous 
conditions d'âge, de ressources et de résidence en France - aux 
personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 
80 % (AAH attribuée au titre de l'article L. 821-1 du CSS, aussi 
appelée « AAH 1 »). Elle est également attribuée aux personnes 
dont le taux est compris entre 50 % et 79 % et qui subissent une 
Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi 
(RSDAE) - AAH attribuée au titre de l'article L. 821-2 du CSS, 
aussi appelée « AAH 2 ».
Notion de RSDAE : la RSDAE est appréciée par la Commission des 
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
Elle est définie de façon assez restrictive par l'article D. 821-1-2 
du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, pour que la restriction soit 
considérée comme « substantielle », le demandeur doit rencon-
trer, du fait de son handicap même, des difficultés importantes 
d'accès à l'emploi, étant notamment prises en considération 
ses déficiences et ses limitations d'activités en résultant direc-
tement. En revanche, la restriction pour l'accès à l'emploi n'est 
pas considérée comme substantielle si elle peut être surmontée 
par le demandeur. Par ailleurs, pour qu'elle soit considérée 
comme durable, la restriction doit être d'une durée prévisible 
d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH.

BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH : Attribution automatique de la 
pension de retraite.
À compter du 1er juillet 2020, les bénéficiaires de l'Allocation 
aux Adultes Handicapés (AAH) sans activité professionnelle 

se voient automatiquement attribuer leur retraite dès 62 ans, 
sauf s'ils s'y opposent dans les conditions fixées par le décret 
du 29 juin 2020. Cette mesure, issue de la loi de financement 
de la Sécurité Sociale pour 2020, est destinée à éviter les 
ruptures de droits des assurés qui ne demandent pas leur 
retraite dans les délais.

TRAVAILLEUR HANDICAPÉ: Sans mesures appropriées, 
licenciement annulé.
« Le manquement à l'obligation de reclassement d'un salarié 
handicapé déclaré inapte vaut refus de prendre des mesures 
appropriées pour permettre au salarié de conserver son em-
ploi. » Tel est l'enseignement d'un arrêt du 3 juin 2020, dans 
lequel, la Cour de cassation apporte quelques éclaircissements 
sur l'articulation entre, d'une part, l'obligation de reclassement 
du salarié inapte et, d'autre part, l'obligation pour l'employeur 
de prendre les mesures appropriées permettant au travailleur 
handicapé de conserver son emploi.
Obligation de reclassement et mesures appropriées : lorsqu'un 
salarié est déclaré inapte à reprendre le poste qu'il occupait 
précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre 
poste approprié à ses capacités (obligation de reclassement). 
Si le reclassement s'avère impossible, il peut le licencier (li-
cenciement pour inaptitude).

DÉCÈS D’UN ENFANT : La loi accordant un congé de 15 jours 
en cas de décès d'un enfant est publiée.
Adoptée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale, la loi du 8 juin 
2020 allongeant la durée du congé en cas de décès d'un enfant 
est publiée. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux décès 
survenant à compter du 1er juillet 2020. Ce congé bénéficiera 
aux salariés du secteur privé ainsi qu'aux agents publics. Les 
Caisses d’Allocations Familiales verseront l’aide forfaitaire dès 
mi-juillet pour les décès survenus à compter du 1er juin 2020 et 
ce jusqu’au 31/12/2021, le tout sous conditions de ressources.

HAUSSE DES PRESTATIONS SOCIALES : Le 1 er avril consti-
tue l'échéance annuelle de revalorisation de nombreuses 
prestations sociales :
Prime d’activité : jusqu’à 553,16 € pour une personne seule 
sans enfant (au lieu de 551,51 €) ; Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH) : 902,70 € (au lieu de 900 €) ; Allocation 
d’Éducation de l’Enfant handicapé (AEEH) : 132,61 € pour 
l’allocation de base (contre 132,21 €). Parmi les prestations 
versées par les CAF sont aussi revalorisées : la prime à la 
naissance ou à l’adoption, la prestation partagée d’éducation 
de l’enfant, le complément de libre choix du mode de garde, 
l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation journalière de 
présence parentale, la prime de déménagement. Le Revenu 
de Solidarité Active (RSA) bénéficie d’une hausse de 0,9 % 
pour être porté à 564,78 € contre 559,74 € (montant forfaitaire 
mensuel pour un allocataire sans enfant) et à 847,17 € (contre 
839,61 €) pour un couple sans enfant.

Daniel ROULET
servicesocial.amh@orange.fr

INFOS DIVERSES :
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15PRESTATIONS au 1 er mai 2020
PENSIONS D'INVALIDITE (P.I.)

1° catégorie : 30 % du salaire moyen des 10 meilleures 
années soit entre minimum :
292,80 €/mois et maximum : 1 028,40 €/mois

2° catégorie et 3° catégorie : 50 % du salaire moyen des 
10 meilleures années soit entre minimum : 292,80 €/
mois et maximum : 1714,00 €/mois

Montant MTP : 1 121,93 €/mois.

ALLOCATION 
AUX ADULTES HANDICAPES (A.A.H.)

Montant de l’AAH : 902,70 €/mois

Plafond de ressources :
 Annuel Trimestriel
Pers. seule 10832 € 2708 €
Couple 19607 € 4902 €
Par enf. suppl. + 5416 € + 1354 €

Complément de ressources : 179,31 €/mois

Majoration pour Vie Autonome : 104,77 €/mois

ALLOCATION  COMPENSATRICE
TIERCE PERSONNE (A.C.T.P.)

Montant : entre 450,12 € et 900,23 € / mois

Plafond annuel de ressources : plafond de l’AAH majo-
ré de l’allocation. Majoration départementale possible.

PRESTATION DE COMPENSATION
Aide humaine :

- 14,04 €/h maximum pour emploi direct
- 15,44 €/h maximum pour service mandataire
- 17,77 €/h maximum pour service prestataire
- 3,94 à 5,91 €/h pour les aidants familiaux
- Forfait cécité : 676,00 €
- Forfait surdité : 405,60 €

Aide technique : 3 960 € pour 3 ans

Aménagement du logement : 10 000 € / 10 ans

Aménagement du véhicule : 5 000 € pour 5 ans

Charges spécifiques : 100 € par mois

Charges exceptionnelles : 1 800 € pour 3 ans

Aide animalière : 3 000 € pour 5 ans

ALLOCATION D'EDUCATION DE
L'ENFANT HANDICAPE
( A.E.E.H. - JUSQU'À 20 ANS)

Allocation de base : 132,61 €/mois
Montant mensuel des compléments (a) et de la majora-
tion spécifique pour parent isolé (b)

 1e cat 2e cat 3e cat 4e cat 5e cat 6e cat
(a) 99,46 269,36 381,25 590,81 755,08 1125,29
(b) - 53,87 74,59 236,21 302,51 443,41

ALLOCATION PERSONNALISEE
D'AUTONOMIE (A.P.A.)

A domicile : Montant maximum par mois
 GIR1 GIR 2 GIR 3 GIR 4
 1742,34 € 1399,03 € 1010,85 € 674,27 €

En Etablissement : Tarif dépendance de l’établissement 
correspondant au degré d’autonomie de l’allocataire, 
diminué de sa participation financière.
Minimum vieillesse : 903,20 € (personne seule) ou 
1 402,22 € (pour couple).

AIDE JURIDICTIONNELLE
Plafonds de ressources mensuelles :

Aide juridictionnelle totale : 1 043 €
Aide juridictionnelle partielle : 1 564 €
Majoration : 188 € pour les 2 premières personnes à 
charge + 119 € à partir de la 3ème

COUVERTURE 
MALADIE UNIVERSELLE
Plafond de ressources mensuelles en €uros
CMU complémentaire et aide médicale d’Etat : 
 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers + pers
 746,00 € 1119,00 € 1343,00 € 1566,00 € +298,37 €

Complémentaire Santé Solidaire : 
 Plafond CSS sans participation financière
 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers + pers
 752,67 € 1128,92 € 1354,75 € 1580,50 € +301,05 €
 Plafond CSS avec participation financière
 1016,08 € 1524,08 € 1828,92 € 2133,67 € +406,42 €

Montant mensuel de la participation financière par  
bénéficiaire : 
 ≤29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans
 8,00 € 14,00 € 21,00 € 25,00 €

 70 ans et plus : 30,00 €
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16 DÉTENTE & Loisirs
LE SPORT EN FRANCE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020 !

1) Retrouvez la bonne orthographe : « fors ; fort ; for » :
En son …………………………………………………… intérieur, le peintre pensait réussir.

2) Quelle est la bonne formule : « aucun ; aucuns » ?
J’ai trouvé une location sans …………………………………………………...........................................… frais.

3) Que demande-t-on au cordonnier : « l’haleine ; la laine ; l’alène » ?
« Montrez-moi ………………………………………………………………………………………………………… dont vous vous servez ».

4) Quelle est la bonne formulation : « de plain-pied ; de plein-pied ; de plains-pieds ; de pleins-pieds » ?
« À vendre maison ………………………………………………………………………………………………………… ».

5) Pêcherez-vous le bon pluriel : « lieux ; lieus ; lieu » ?
À l’étal, les merlus et ……………………………………………………noirs m’attirent.

6) Quel est le mot juste : « déféré ; déferré ; defferré » ?
Le suspect …………………………………………………… au Parquet attend son avocat.

Replacez dans le calendrier les grands évènements sportifs de cette fin d’année (sous réserve de maintien) :
Badminton : Open de France à Paris ; Tennis : tournoi de Roland Garros ; Cyclisme : Paris-Roubaix ;
Course en voilier : le Vendée Globe ; Hippisme : le Grand Prix de l’Arc de Triomphe ; Course à pied : le Marathon de Paris ; 
Cyclisme : le Tour de France ; Équitation : Concours complet 5 étoiles à Pau.

C’EST LA RENTRÉE !

MIAM ! MIAM !
Connaissez-vous le célèbre « petit-Beurre LU » ? Savez-vous qu’il comporte des indices rappelant le 
temps qui passe inexorablement ? Essayez de deviner ce que représentent :

Les 4 coins ? 
……………………….................................................................................………………………………………………………………………………… 

Les 52 dents ?
……………………….................................................................................………………………………………………………………………………… 

Les « presque » 7 cm de longueur ?
……………………….................................................................................…………………………………………………………………………………

Les 24 petits points sur le gâteau ?
……………………….................................................................................…………………………………………………………………………………

Comment est positionnée l’inscription écrite dessus  
« LU PETIT BEURRE NANTES » ?
……………………….................................................................................………………………………………………………………………………… 

Et quelle est la particularité de la lettre « B » de BEURRE ?  
……………………….................................................................................………………………………………………………………………………… 

Petite info supplémentaire : son créateur, en 1886, Louis 
Lefèvre-Utile, a rationalisé l’emballage, l’épaisseur de 8 
petits beurres empilés étant égale à la largeur du biscuit, 
cela lui permettait de remplir exactement une boîte carrée 
de 12 ou 24 biscuits ! Certains ont même rajouté qu’il fallait 
10 petits biscuits, ration journalière moyenne d’un gourmet 
pour atteindre les 365 calories correspondantes aux 365 
jours de l’année !

Du 29/08 au20/09 Du 19 au 25/10

Du 27/09 au 11/10 Du 21 au 25/10

03 et 04/10 25/10

18/10 08/11
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17MATÉRIEL médical
SERVICE MATÉRIEL MÉDICAL 

Sur rendez-vous auprès de Joaquim et Franck les deux techniciens 

 
CONSEILS ET ADAPTATIONS 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN 

VENTE NEUF ET OCCASION 

LOCATION ÉQUIPEMENT 

04-73-27-39-53 
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18 FORFAITS / Annonces

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE esprit action 4 ng possibilité de le transformer en manuel 
Valeur neuf : 4950 €  Prix : 1400 €

FONCTIONNEMENT DE DATE À DATE
MAINTENANCE FAUTEUIL MANUEL OU ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL MANUEL
Forfait roues 74.82€
  _________________________________________________________ code LPPR 4307824

Forfait autres 102.39€
  _________________________________________________________ code LPPR 4302152

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE
Forfait roues 74.82€
  _________________________________________________________ code LPPR 4389845

Forfait autres 102.39€
  _________________________________________________________code LPPR 4348622

Forfait électrique 333.65€
  _________________________________________________________code LPPR 4307994

PRIX RÉPARATION
Fauteuil manuel  ______________________________ 42€ / heure

Fauteuil électrique  __________________________62€ / heure

Fabrication spéciale, nous consulter

DÉPLACEMENT À DOMICILE
Forfait agglomération  
clermontoise  __________________________________________________ 17.68€

Tarif hors agglomération  
clermontoise  _______________________________________36€ / heure

SMART DRIVE mx2 neuve (servi 3 fois) fin 2019
Prix d’achat 6 500 € facture sous garantie 1 an et demi
Complète, avec sac de transport, accessoires pour châssis rigide et pliant
Système pushtracker E2, contrôle de la motorisation par bracelet Bluetooth
Poids : 5.9kg
Vitesse maxi : 6km/h 
Autonomie : 16 km 
Prix : 3800 € à débattre

À VENDRE

FORFAIT ANNUEL DES RÉPARATIONS PRISES EN CHARGE  
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Contact : Audrey DELMAS 06 40 67 80 22

Contact : Anne-Claire MARTINET 06 62 81 56 42
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NOM  __________________________ Prénom  _________________________ Année de naissance  _________

Adresse  ____________________________________________________________________________________

Courriel  _______________________________________  Téléphone  __________________________________

Adhère                   Renouvelle sa cotisation  

Par virement IBAN : FR72 2004 1010 0300 4867 6R02 466             Par chèque bancaire  

Votre cotisation est déductible des impôts, si vous souhaitez un reçu fiscal, cochez cette case  

Barème des cotisations : 30€        52€        82€        122€  

Quel que soit le montant choisi vous recevrez le journal.

Dans le même foyer, si une 2ème personne souhaite adhérer la cotisation est de 20€.

NOM  __________________________ Prénom  _________________________ Année de naissance  __________

L’AMH est autorisée à recevoir des dons et des legs. À réception de votre don, nous vous ferons un reçu fiscal qui, 
joint à votre déclaration de revenus, vous permettra de déduire de vos impôts 66% de vos dons dans la limite 
annuelle de 20% de votre revenu imposable.

LE SPORT EN FRANCE 2020

C’EST LA RENTRÉE !
1) for - 2) aucuns - 3) l’alène - 4) de plain-pied - 5) les lieus - 6) déféré

MIAM ! MIAM !
Les 4 coins représentent les 4 saisons ; les 52 dents, les 52 semaines de l’année ; les 7 cm , les 7 jours de la semaine et les 24 
petits points, les 24 heures de la journée. L’inscription est placée sur 3 lignes et le « B » est située au centre du biscuit.

Du 29/08 au20/09Cyclisme : le Tour de FranceDu 19 au 25/10Badminton :  
Open de France à Paris

Du 27/09 au 11/10Tennis : tournoi de Roland GarrosDu 21 au 25/10Équitation : Concours complet  
5 étoiles à Pau

03 et 04/10Hippisme : le Grand Prix  
de l’Arc de Triomphe25/10Cyclisme : Paris-Roubaix

18/10Course à pied : le Marathon de Paris08/11Course en voilier : le Vendée Globe



ZI Les Hautes - Rte de Ravel
63190 LEZOUX
04 73 93 07 32

21, Bd brune
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

06 59 47 11 59

25 % crédit d'impôt sur le prix des équipements et frais de main d'œuvre

www.monte-escalier-maia.com

SARL

> Siège monte-escalier 
> Ascenseur privatif
> Plateforme élévatrice
> Monte-charges

MR MAINTENANCE  

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN 
CHAUDIÈRE

POMPE À CHALEUR
CLIMATISATION 

04 73 27 14 43

rue André Citroën - ZAC des Montels - 63118 Cébazat

S’UNIR pour vivre 
Région Auvergne Rhône Alpes

1 avenue Roger Maërte-63170 AUBIÈRE
Téléphone : 04-73-27-39-53 / Fax : 04-73-28-31-91

Email : amh63@wanadoo.fr
Site internet : www.amh63.fr
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Publicité, réalisation : Printconseil - 28 Avenue Jean Moulin, 63540 Romagnat
04 73 90 11 02 • www.printconseil.fr • contact@printconseil.fr

Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, merci de nous contacter :


