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ÉDITO 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.amh63.com 

Janvier – Février – Mars – Avril 2021 

  
  

ÊÊTTRREE  CCIITTOOYYEENN((NNEE)) 

 

La citoyenneté est l'élément central de notre République laïque, comme le précise 
l'article 1 de la Constitution française. Elle est le fait, pour une personne, d'être reconnue 
comme membre de la société et de l'Etat. Elle intègre et rassemble dans les valeurs du projet 
collectif national, fondé sur les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de 
solidarité. 

La citoyenneté implique la participation à la vie publique et politique du pays. Elle se 
traduit par l'égalité des droits civiques, politiques et sociaux. Elle implique aussi des devoirs 
de respect des règles de vie communes. 

Les actes barbares récents (assassinat de Samuel Paty, attentat en la basilique de Nice) 
sont des agressions dramatiques contre des femmes et des hommes, contre notre République 
toute entière. Leurs auteurs veulent détruire nos libertés fondamentales au nom d'un 
intégrisme radical détournant la religion. Ne les confondons pas avec les pratiquants sincères. 
Citoyen(nes), attaché(e)s aux valeurs républicaines, à l'éducation et à la culture, nous devons 
résister pour combattre cette idéologie néfaste et destructrice ici et ailleurs. 
Dans un autre registre, l'égalité des droits des personnes en situation de handicap doit 
connaître, dans les faits, bien des évolutions fortes. 
 En effet, celles-ci ne peuvent pas toujours accomplir leurs devoirs de citoyens et 
exercer ainsi leurs droits civiques. Le manque d'accessibilité du matériel de vote et trop 
souvent des bureaux de vote, hypothèque cette réalisation. À Clermont, les discussions 
engagées avec les services de la ville, par le Collectif Départemental pour l'Inclusion des 
Personnes en situation de Handicap, dont l'AMH est membre, ont permis d'améliorer 
notoirement les dispositions lors des dernières élections municipales. Un exemple à 
développer partout. 

N'oublions pas non plus les graves insuffisances des ressources des personnes 
percevant souvent seulement les allocations nationales, très éloignées du seuil de pauvreté. La 
précarité est dramatique. 

La crise sanitaire place ces personnes dans une situation très difficile malgré les efforts 
du secteur associatif, comme peut le faire l'AMH. 

Dans la situation actuelle compliquée, restons uni(e)s et agissons solidairement pour 
résister, pour progresser en proposant de nouvelles mesures positives, notamment pour les 
plus fragiles. 

Ce doit être le sens de notre action constante pour conserver la dignité et la 
responsabilité de chaque citoyen(ne). 

Soudé(e)s comme jamais pour garantir l'essentiel et faire progresser les droits 
individuels et collectifs. 

 
Cournon, le 15 novembre 2020 

 
Jean-Claude Montagne 
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INSPIRATIONS 
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MERCI à Axelle, Eva, Gaëtane et Romane, d’avoir accepté d’illustrer ce journal 

Il faut toujours un 

hiver pour bercer un 

printemps 
Anonyme 

 

Le printemps c’est 

quand la neige fond 

et qu’elle repousse 

en gazon 
Paroles d’enfant 

 
 

 
 
 

La véritable amitié ne 
gèle pas en hiver 
Anonyme 
 
 

Le printemps est le 
peintre de la terre 
Alcuin 
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LLaa  vviiee  ddee  ll’’ASSOCIATION  

 

 

 

  Secrétariat/ Coordination 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
amh63@wanadoo.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 jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
animation.amh@orange.fr 
 
Le service animation vous propose : 
 
Atelier Informatique, les mardis de 14h à 17h 
Ateliers  Gym Douce et Gym Ludique 
Twirling Bâton 
Atelier Création 
 Jeux 
Atelier Mémoire 
Atelier Cuisine (sur inscription uniquement) 
Sorties 

INFORMATIONS 

 L’AMH attire votre attention sur une information importante : l’adresse de notre site 
internet a été modifiée. Nous sommes désormais visibles sur : www.amh63.com 

 

 Les Brèves de l’AMH : 3 numéros de la note mensuelle « Brèves de l’AMH » ont été 
réalisés et envoyés aux adhérent(e)s exclusivement par mail. Cette note, diffusée après le 
20 de chaque mois, donne ainsi des informations de calendrier, d’activités et de rencontres 
de l’AMH. Si vous souhaitez recevoir « Les Brèves de l’AMH », merci de transmettre 
votre adresse mail à Orlane Goillot : animation.amh@orange.fr.  

La prochaine note paraîtra après le 20 janvier 2021. 

 AGENDA 
 

Samedi 16 janvier : Spectacle Geoffrey Dérape ! (cf article p 10) 

Jeudi 18 février : Handilud (cf article p 12) 

Mars : Semaine Nationale (dates à déterminer) 

Jeudi 25 mars : Repas de printemps 

Du 15 au 18 avril : Braderie/ Brocante. 

 

Les rendez-vous de l’Association 



 

 
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.amh63.com 
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LUNDI MERCREDI JEUDI 
1 

Gym Ludique 14h-17h 
3 

Création 14h-17h 
4 

Mémoire 14h-17h 
8 

Gym Douce 14h-17h 
10 

Twirling Bâton 14h-17h 
11 

Cuisine CCAS 9h30 
Atelier Famille 

Crêpes 
15 
 

17 18 
HANDILUD 

22 
Gym Ludique 14h-17h 

24 
Jeux 14h-17h avec l’ALSH 

25 
Cuisine CCAS 9h30-14h 

Création 14h-17h 
 

LUNDI MERCREDI JEUDI 
1 

Gym Douce 14h-17h 
3 

Création 14h-17h 
4 

Mémoire 14h-17h 
8 

Gym Ludique 14h-17h 
10 

Twirling Bâton 14h-17h 
11 

Cuisine CCAS 9h30-14h 
Jeux 14h-17h 

15 
Gym Douce 14h-17h 

17 
Jardin avec l’ALSH 

18 
Atelier Éco-nature CCAS 14h-17h 

22 
Gym Ludique 14h-17h 

24 
Twirling Bâton 14h-17h 

25 
Repas de Printemps 

29 
Gym Douce 14h-17h 

31 
Création 14h-17h 

LUNDI MERCREDI JEUDI 
MARS 1 

Mémoire 14h-17h 
5 

Gym Ludique 14h-17h 
7 

Twirling Bâton 14h-17h 
8 

Cuisine CCAS 9h30-14h 
Jeux 14h-17h 

Du 12 au 18  
Braderie/Brocante 

19 
Rangement 

Braderie/Brocante 

21 
Twirling Bâton 14h-17h 

22 
Cuisine CCAS 9h30-14h 

Atelier en famille 
26 

Gym Douce 14h-17h 
28 

Pâtisserie avec l’ALSH 
14h-17h 

29 
Création 14h-17h 

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAGASIN ÉPHÉMÈRE du 7 au 30 Janvier 
Lun, mar, jeu : 14h-18h    //  Mer, vend, sam : 10h-12h/ 14h-18h 

 

Jeudi 21 : Sortie H Park / Bowling 11h30-17h 
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FENÊTRE ssuurr……  
 

RReettoouurr  ssuurr  llee  ddeerrnniieerr  qquuaaddrriimmeessttrree  ::    
LLeess  éévvéénneemmeennttss  qquuii  oonntt  ppoonnccttuuéé  llaa  vviiee  ddee  ll’’AAMMHH  

 
 Pose d’une plaque commémorative : 

Depuis le 11 septembre nous pouvons lire dans la grande salle une phrase riche de sens: 
En hommage aux militantes et militants qui ont contribués à la rénovation des locaux. 
 

 Andyamo :  
Le 29 septembre dernier, l’Association a organisé une visioconférence  avec la société grenobloise Andyamo. 
Marco Pettito et Sébastien Guillon, deux des 3 fondateurs de l’entreprise, nous ont présenté leur projet et leurs 
objectifs. Comment rendre la mobilité inclusive ? Mise en place dans l’agglomération grenobloise, l’application 
GPS gratuite Andyamo permet à ses utilisateurs de trouver l’itinéraire le plus accessible en fonction des critères 
sélectionnés (ex : fauteuil roulant manuel ou électrique, cécité, accompagnement ou non par une tierce personne, 
parent avec une poussette…). Objectifs : acquérir une mobilité plus inclusive, plus sûre, plus active, plus propre 
en réduisant l’utilisation de la voiture (itinéraires listant les transports en commun accessibles) et une santé plus 
dynamique en détaillant les trajets piétons les plus sécurisés. 
Andyamo a remporté le concours Auver’Moov lancé par le SMTC et s’emploie à développer son application sur 
Clermont. C’est un fonctionnement qui se veut collaboratif. Chaque utilisateur peut ajouter des annotations sur 
son itinéraire (ex : travaux). Les fondateurs d’Andyamo ont sollicité l’AMH afin de mettre en place une 
collaboration visant à obtenir une cartographie précise du secteur clermontois concerné. 
 

 Conférence du 6 octobre : Le changement du climat et la transition énergétique animée par Jean-
François Mezeix : 

L’événement, très enrichissant, a rassemblé une douzaine de personnes. Jean-François Mezeix, avec beaucoup de 
précisions et de clarté, a évoqué l’urgence climatique dans laquelle se trouve actuellement notre planète. Fort de 
son expérience de physicien de l’atmosphère, ses propos étaient étayés de données scientifiques vérifiées. 
L’écologie est un sujet qui ne doit pas se contenter d’être au cœur de nos actualités, mais qui doit 
impérativement être au cœur de toutes les préoccupations individuelles. Les émissions de gaz à effet de serre 
doivent urgemment être réduites. Cela passe par des démarches internationales, des directives législatives, et par 
des initiatives individuelles et/ou collectives.  
Des réponses ont été apportées aux questions des participants concernant notamment  les éoliennes (favorables à 
l’environnement), les panneaux photovoltaïques (qui se recyclent), le trou dans la couche d’ozone (toujours bien 
présent). Il est primordial d’être justement informé et renseigné pour lutter contre les idées reçues souvent 
fallacieuses et œuvrer de manière intelligente et efficace pour le climat. 
Pour conclure Monsieur Mezeix souligne « qu’il faut réussir la transition énergétique, aux multiples enjeux 
internationaux, économiques, sociétaux, migratoires, de santé, techniques et philosophiques et en faire une 
aventure humaine passionnante et pleine d’espoir pour ce 21ième siècle. » 
L’AMH remercie Jean-François Mezeix pour la qualité de son intervention. 
Le document de la conférence établit par Jean-François Mezeix est disponible. Vous pouvez le demander par 
mail à Orlane : animation.amh@orange.fr 

Orlane Goillot 
 

LLaa  VViiee  ddee  ll’’AAnntteennnnee  IIssssooiirriieennnnee  
 

Au vue de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, plusieurs instances, organisations ou 
événements sont pour l’heure suspendus ou fermés. C’est notamment le cas de La Maison des Associations et du 
Collectif  « Solidarité Issoire ». 

La préparation des journées "Sport, Culture, Handicap" a été reportée à une date ultérieure, non 
communiquée à ce jour par le Centre de Vie Sociale. 

Par ailleurs, certains de nos adhérents issoiriens résistent, se passent des ouvrages à lire, des liens de 
vidéos à regarder, des fruits du jardin à mettre en compote et souhaiteraient  développer cette entre-aide avec 
d’autres adhérents et leur famille. Ils proposent même de lancer un concours de bonnes idées pour rester en 
forme !!!  
N’hésitez pas à m’envoyer vos idées : ericka.mascret@orange.fr    Ericka Mascret  



 

 
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.amh63.com 

Janvier – Février – Mars – Avril 2021 

 
FENÊTRE ssuurr……  
 

8 

  

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  CCoolllleeccttiiff  DDééppaarrtteemmeennttaall  ppoouurr  ll’’IInncclluussiioonn  ddeess  
PPeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  HHaannddiiccaapp  CCDDIIPPHH  

Composition : 
Créé en janvier 1993, le CDIPH regroupe une trentaine d’organisations: 

 La plupart des Associations de personnes en situation de handicap dont l’AMH  
 Des organisations syndicales comme l’UNSA Éducation 
 Des organismes de formation de professionnels de l’éducation 
 Des mutuelles comme la MGEN, la MAE… 
 Des organisations comme la FCPE, Chom’Actif, les P’tits Dômes… 

Il est ouvert à toute nouvelle organisation partageant les orientations. 
 
Principes déterminants : 

 Laïcité, donc égale dignité, respect des personnes, égalité des droits 
 Autonomie de la personne en situation de handicap 
 Accès aux droits communs avec tous les accompagnements indispensables (animaliers, 

financiers, humains, équipements technologiques) à la réalisation du projet de vie 
 Participation à tous les actes de la vie en société 
 Citoyenneté à part entière 
 Accessibilité sous toutes ses formes, des bâtiments recevant du public ; des matériels, des 

voiries, des lieux de loisirs, de spectacles, de sport, de tourisme… 
 Application sans faille de la loi du 11 février 2005 et des textes réglementaires avec toutes les 

évolutions découlant des besoins exprimés. 
 

Tout partout, pour toutes et tous 
Exigences : 
Pour tout projet : 

 Concertation préalable, avec les Associations et le CDIPH, pour tout projet important comme 
un équipement architectural, un schéma de développement, un aménagement urbain… avec 
suivi, évaluation. 

 Information régulière de la population sur les objectifs poursuivis, les réalisations du projet, 
les évaluations envisagées. 

 
Moyens d’action : 

 Rôle fédérateur et coordonnateur 
 Rôle d’échanges, de propositions, de recherche, de représentation auprès de différents 

organismes ou collectivités 
 Information de l’opinion publique 
 Interventions en direction des pouvoirs publics, des administrations, des collectivités 

territoriales et de tout organisme public ou privé 
 
Participation : 

 Aux instances de la MDPH 
 Aux Commissions communales, intercommunales, départementales et régionales traitant de 

l’accessibilité 
 Aux concertations avec le SMTC, la T2C et la SNCF 
 

VIVRE ENSEMBLE DANS UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE, à ÉGALITÉ DE DROITS et de 
DEVOIRS 

Jean-Claude MONTAGNE : jc.montagne@laposte.net, 06-07-19-04-51 
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FENÊTRE ssuurr……  
  

LLEE  LLIIEENN,,  uunn  lliieeuu  ddee  ssoouuttiieenn  ppoouurr  lleess  
ffuuttuurrss  ppaarreennttss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp 
 

Le centre Auvergne Basse Vision accueille, 
conseille et accompagne les adultes déficients visuels 
depuis septembre 2011. L’équipe pluridisciplinaire 
propose des projets de rééducation et de réadaptation pour 
développer l’autonomie personnelle dans les actes de la vie 
quotidienne et de façon plus générale, la qualité de vie. 
Notre équipe se compose de médecins ophtalmologistes, 
d’opticiens spécialisés, d’une orthoptiste, 
d’ergothérapeutes-AVJistes, d’instructrices de locomotion, 

d’une psychomotricienne, d’une assistante sociale, d’un 
psychologue, d’une secrétaire et d’un intervenant en 
informatique et nouvelles technologies.  

Aussi, en 2016, l’équipe s’est engagée aux côtés des 
parents déficients visuels en créant LE LIEN, un espace dédié 
à la parentalité. En effet, la méconnaissance du handicap, dans 
le monde médical comme dans la société, est un frein 
important à la parentalité des personnes handicapées et nous 
avions à cœur la pleine expression des droits à la parentalité 
des personnes déficientes visuelles.  

  
S’entrainer aux soins avec un poupon réaliste et lesté 

 
Dans ce lieu, vous pourrez vous préparer sereinement à l’arrivée de votre bébé au cours de séances de 

puériculture adaptée au handicap. Abordant tous les domaines du quotidien avec votre enfant à venir, vous 
pourrez expérimenter les techniques de compensation du handicap et tester le matériel adapté qui vous serait 
utile. Des outils tels que des planches anatomiques pour déficients visuels, des livres d’histoires du soir en 
braille, des baby phones vibrants pour sourds et malentendants … peuvent être prêtés dans une « handi-
puériculthèque » en construction. 

 
Afin d’être en mesure de répondre à toutes les situations, 

l'équipe pluridisciplinaire est composée d'une psychomotricienne, 
d'une ergothérapeute, d'une orthoptiste, d'un psychologue et d’une 
assistante sociale. Elle s'appuie sur les compétences internes du 
centre Auvergne Basse Vision et noue les contacts avec les acteurs 
existants que sont les maternités et les professionnels du suivi 
prénatal, périnatal et pédiatrique. 
 
 
Petit ours brun traduit en braille 
 

Enfin, bien au-delà du soutien pratique, vous trouverez au LIEN, une équipe à 
l’écoute et soutenante dans cette période si importante dans la construction du 
lien de parentalité ! 
Contact : 
Emmanuelle Paris, cheffe de service : e.paris@crdv.org ou 04 73 19 10 00 
A noter : 
Premier guide sur la parentalité des personnes en situation de handicap moteur 
et sensoriel en Auvergne Rhône-Alpes, édité par le collectif de parents « Être 
parHANDS». 
Renseignements : caroline.duperchy@apf .asso.fr 
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IInntteerrvviieeww  ddee  GGeeooffffrreeyy  BBUUGGNNOOTT  

 Détenteur d’un record mondial inscrit au 
Guiness Book et médaillé de la ville de 
Montluçon, on peut lire sur ses flyers « Son code 
de conduite ? Autodérision, impertinence et 
émotion. »  

J’ai découvert Geoffrey par hasard via le 
média auvergnat En Vrai qui avait publié un 
reportage le concernant. J’ai adoré le personnage. 
Je l’ai donc contacté pour savoir s’il accepterait de jouer son spectacle sur invitation de 
l’AMH. Il m’a immédiatement répondu oui. Nous nous sommes rencontrés. Une date de 
représentation a été posée et c’est comme cela que tout a commencé. 

Pour vous présenter l’artiste et introduire son spectacle de janvier, j’ai donc interviewé 
ce jeune Montluçonnais de 25 ans à l’humour décapant. 

 Geoffrey a débuté le théâtre à l’École de 
Commerce de Clermont-Ferrand. En outre, il avait 
un ami, Mathieu Buet, qui faisait un One Man Show 
et à qui, il a dit un jour en plaisantant « moi aussi, un 
jour peut-être ». Mathieu l’a pris au mot et lui a alors 
proposé de faire sa première partie. Il a écrit son 
premier spectacle en 2016 et en 2017 il participait au 
Festival OFF d’Avignon.  
 Lorsque je lui ai demandé quel était son plus 
beau souvenir d’acteur, je m’attendais à ce qu’il 
évoque Avignon. Mais il n’en fût rien. Il m’a livré 
en toute simplicité et sans hésiter, une anecdote 
vécue l’année dernière : Un jeune Infirme Moteur 
Cérébral qui s’exprimait avec un synthétiseur vocal, 
est venu l’interpeler avant qu’il monte sur scène en 
lui disant : « Tu fais des skas ? Tu fais des skas ? » 
Geoffrey ne comprenait pas, l’échange a duré 
quelques minutes avant de réaliser que « skas » 
étaient « sketches ». Ce jour-là, à la fin du One Man 

Show, ce même jeune homme est revenu le voir en lui disant « Tu as du talent ». Geoffrey a 
été touché. 
 J’évoque ensuite sa déficience. Geoffrey est tétraplégique. Il en parle et il en joue de 
manière magnifique. Il voulait un spectacle personnel au travers duquel il souhaitait détruire 
les préjugés sur le handicap. « Si je ne l’avais pas évoqué, les gens se seraient posés la 
question. » 

Et lorsque je lui demande : « aurais-tu fait autre chose en étant valide ? » Il me 
rétorque spontanément « Si ma tante en avait, on l’appellerait mon oncle !!! » Il ne se sent pas 
pour autant plus légitime à rire du handicap et évoque l’humoriste Arthus et son sketch sur le 
handisport, «il faut éviter l’humour communautaire », précise-t-il. Comme le disait très 
justement Pierre Desproges « On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui. » 
 



 

  
 Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.amh63.com 

Janvier – Février – Mars – Avril 2021 

11 
 

            FENÊTRE ssuurr……  
  

GGeeooffffrreeyy  BBUUGGNNOOTT  llaa  ssuuiittee……  
 

« Je me suis toujours considéré comme un 
valide dans un fauteuil » dit-il. Ses parents l’ont 
toujours accompagné et soutenu dans cette 
philosophie. C’est devenu un réel refrain.  
 Lorsque j’aborde la question de ses goûts en 
matière d’acteur(trice) ou d’humoriste, Geoffrey dit 
aimer Raymond Devos pour sa prise de recul. Il le 
qualifie de personne neutre, sans parti pris. « C’est 
quelqu’un d’inspirant car éclectique. » Il évoque 
également Anthony Kavanagh qu’il admire pour ses 
bruitages.  
 Il confie préférer le cinéma américain au 
cinéma français, évoque Robert De Niro, Leonardo 
Di Caprio et avoue qu’il aimerait jouer un rôle de 
méchant. « Pour jouer du théâtre classique c’est plus 
compliqué, avec le fauteuil. Il y a un 
anachronisme. » Dans les films qui l’ont marqué on 
retrouve Forrest Gump, Toys Story et en insistant un 
peu j’obtiens un film français : Les petits mouchoirs ! 
Il a horreur de la série Plus Belle la Vie. Après deux 
ans de conservatoire à Montluçon il aimerait maintenant devenir comédien de doublage.  
 
 Son prochain spectacle est en cours d’écriture : un One Man Show toujours, mais cette 
fois avec plusieurs personnages, une immersion en EPHAD, un fauteuil toujours roulant et un 
humour toujours décapant… 

 Geoffrey Dérape ! C’est le titre de 
son spectacle actuel que l’Association des 
Malades et Handicapés aura l’honneur de 
vous présenter le samedi 16 janvier 2021  
à 17h à la Salle Albéria, à l’Hôtel de Ville 
d’Aubière. Spectacle mis en scène par 
Mouss Zouheyri, comédien et professeur au 
conservatoire de Montluçon. 
 
10€ la place. Informations et réservations 
auprès d’Orlane. Comme il est écrit sur sa 
plaquette, réservez vite votre fauteuil ! Il a 
déjà le sien. 
 
Photos : Catherine Sénotier 

 
 

Orlane Goillot 
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HHAANNDDIILLUUDD  ::  JJOOUUEERR  EETT  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERR  
 

Jeudi 18 février 2021 
10h-19h 

Salle Marc Bourcheix (petit COSEC) à Aubière 
 

« Il faut jouer pour devenir sérieux » Aristote 
 

Le jeu est un outil médiateur qui permet à la 
fois de fédérer et d’émanciper les individus. 

Il existe une multitude de jeux différents. Le 
concept même du jeu est en perpétuelle évolution. 
L’enrichissement est d’autant plus important. 

C’est un outil qui permet de travailler la 
mémoire, la logique, la stratégie et qui développe à 
la fois l’esprit d’équipe et la notion de challenge. 
 Ma volonté est de créer une journée 
évènement axée sur les notions de jeu et de 
handicap, d’où le nom d’Handilud.  
 

J’ai sollicité pour cela d’autres 
Associations, des professionnels de la santé et des 

bénévoles extérieurs. Ainsi, nous aurons le plaisir d’accueillir des militant(e)s de 
Malentendants 63, des membres du Centre de Rééducation pour Déficients Visuels, de vous 
présenter le fauteuil de sensibilisation PlayMoovin’ et d’animer les stands en collaboration 
avec l’entreprise Michelin… D’autres partenariats sont également en place mais il est 
sympathique, à mon sens, de ne pas tout vous dévoiler. 

Cette journée est une première pour l’AMH mais je n’exclus pas, si l’événement 
remporte le succès escompté, que l’AMH réitère l’expérience. 

La journée Handilud a pour objectif de démystifier le handicap sans pour autant éluder 
toutes les difficultés que peuvent rencontrer les personnes concernées.  

Le souhait est de sensibiliser le grand public au handicap. Pour cela, la salle du petit 
Cosec sera organisée en 4 espaces. Chacun correspondra à un type de handicap : auditif, 
visuel, moteur et cognitif et comprendra des tables de jeux, un affichage explicatif de la 
déficience concernée et des mises en situation.  

Tout au long de cette journée, de nombreux jeux seront proposés afin que, quel que 
soit son handicap, chaque personne puisse jouer. Vous aurez par exemple l’occasion de 
découvrir un memory sonore adapté à la cécité, des jeux de mimes pour la surdité, un 
parcours moteur avec des fauteuils taille enfant… Chaque stand sera tout ou en partie 
accessible.  

L’objectif est de démontrer que le jeu peut être et doit être médiateur et inclusif. 
Nous vous espérons nombreuses et nombreux à nous rejoindre ce jour-là. 

 
« La vie ne nous distribue pas les meilleures cartes, mais l'important est de jouer de 

son mieux. » Proverbe irlandais 
 

Orlane Goillot 
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FENÊTRE ssuurr……  
 

  

LL’’AAnniimmaattiioonn  eenn  22002211  
 

Le service Animation de l’AMH vous propose des activités variées tout au long de l’année. 
Pour pouvoir en participer il suffit d’être à jour de sa cotisation au 1er trimestre de l’année 
concernée. 

Même si 2020 a quelque peu été perturbée, les ateliers ont su s’adapter et perdurer tant que la 
législation le permettait et j’en suis très heureuse. 

Toutes les activités proposées jusqu’à présent seront maintenues en 2021, à savoir : la gym 
douce, la gym ludique, les ateliers créations, les après-midi jeux, les ateliers mémoire et les sorties.  

 
Quelques changements auront lieu pour cette nouvelle année :  
 

 Le projet de partenariat avec le CCAS autour de l’atelier cuisine va perdurer, mais nous 
mettons également en place un projet supplémentaire: l’atelier Éco-Nature. Tous les deux mois, 
Laurine Müller (CCAS) et moi-même vous proposerons de découvrir des recettes simples 
écologiques et économiques afin de réaliser aussi bien des produits ménagers que des soins 
corporels ou même des remèdes naturels… 5 séances sont programmées sur l’ensemble de 
l’année. 

 
 L’atelier pâtisserie avec l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, va évoluer lui aussi. Thibault 

Longeac, l’animateur de l’ALSH et moi-même, sommes désireux de développer l’objectif 
premier de ce partenariat, à savoir la sensibilisation. C’est pourquoi toutes les séances n’auront 
plus lieu dans les locaux de l’AMH et nous ferons autre chose que de la pâtisserie. Je rassure les 
gourmand(e)s, nous continuerons à cuisiner avec les enfants, mais nous irons également 
ensemble au bowling et au jardin partagé. Nous ferons des jeux extérieurs, nous inviterons les 
enfants à partager un repas complet dans nos locaux et nous serons invités à faire de même dans 
les locaux du centre de loisirs à l’occasion de leur kermesse annuelle.  

 
 Un nouveau partenariat vient d’être mis en place avec le club de twirling bâton d’Aubière. Une 

séance de découverte a eu lieu le 28 octobre dernier avec l’intervention de Théo Foncelle et au 
vu du succès unanime de cet essai, nous avons décidé de poursuivre l’expérience sur l’ensemble 
de l’année 2021.  

 
Concernant les sorties extérieures, plusieurs après-midi au bowling sont programmés. Je 

souhaiterai également proposer des sorties culturelles : visites, expositions, musées, spectacles, 
cinéma… 

 
L’ensemble du projet d’animation est disponible en format PDF pour tous les adhérents qui 

souhaitent le lire. Il suffit pour cela de m’en faire la demande : animation.amh@orange.fr 
J’ai également dans mon bureau une jolie boîte à idées qui ne demande qu’à se remplir. 

N’hésitez pas à me faire parvenir : vos envies, vos suggestions, vos remarques. Mon bureau est 
toujours ouvert, je consulte quotidiennement mes mails et je pars du principe que deux têtes valent 
mieux qu’une.  

 
Et comme le disait Henry Ford : 

“Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la réussite.” 
 

Orlane Goillot 
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 Les aidants familiaux d'une personne handicapée ou âgée peuvent désormais 

cumuler le dédommagement qu'ils perçoivent avec le Revenu de Solidarité Active 
(RSA) : 

Cette mesure, prévue par un décret du 4 novembre 2020, est issue de la Stratégie « Agir pour les aidants ». 
Dorénavant, ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du montant du RSA : la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) pour l'ensemble de ses éléments (y compris, désormais, lorsqu'elle sert à 
rémunérer un aidant faisant partie du foyer du bénéficiaire du RSA) ; les sommes perçues au titre du 
dédommagement par l’aidant familial dans le cadre de la PCH ; la nouvelle Allocation Journalière du Proche 
Aidant (AJPA). À noter que l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) reste à prendre en compte 
dans le calcul du RSA lorsqu'elle sert à rémunérer un proche aidant faisant partie du foyer du bénéficiaire du 
RSA. 
 

 Une feuille de route pour améliorer toutes les MDPH d’ici 2022 : 
La secrétaire d’État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel et le président de l’Assemblée des Départements 
de France (ADF), Dominique Bussereau, ont dévoilé le 15 octobre la « feuille de route MDPH 2022 ». Le 
document fixe 38 objectifs à atteindre pour « harmoniser les pratiques » de ces structures sur le territoire. Délais 
de traitement trop longs, inégalités territoriales dans l'octroi des droits, lourdeurs administratives… la liste des 
critiques à l'encontre des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) est longue et largement 
documentée. Cette feuille de route, a pour but d’améliorer de façon équitable ce service aux mains des Conseils 
Départementaux. Pour avoir le document en version numérique nous contacter. 
 

 Revalorisation de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité: 
Le décret est paru : Le plafond de ressources ouvrant droit à l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité est porté à 
750 € par mois pour une personne seule. Un décret, publié au Journal officiel le 14 octobre, modifie les règles de 
détermination du montant de cette allocation. Pour mémoire, l'ASI est versée aux personnes touchant une 
pension d'invalidité qui disposent de faibles ressources et n'ont pas atteint l'âge pour bénéficier de l'Allocation de 
Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), soit 65 ans, voire 62 ans dans certains cas. Cette revalorisation 
exceptionnelle, une première depuis 2009, découle de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 
2020. Un décret d'application devait encore en préciser les modalités. 
 

 Le congé de proche aidant est désormais indemnisé : 
Une allocation journalière de proche aidant peut désormais être versée au salarié ou au fonctionnaire contraint de 
réduire ou de cesser son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche gravement malade ou dépendant. 
Un décret du 1er octobre 2020 en fixe le montant.  
 

 Pauvreté: les conditions de vie des bénéficiaires de l'AAH se détériorent : 
Une étude met en lumière les conditions de vie difficiles des bénéficiaires de minimas sociaux. Les allocataires 
du RSA sont les plus touchés, mais la situation des bénéficiaires de l'AAH et du minimum vieillesse se 
détériorent. 
 

 Le Défenseur des droits, une institution "essentielle" mais trop peu connue : 
Un rapport de l'Assemblée Nationale constate que le Défenseur des droits s'est imposé comme une vigie du 
respect des droits. L'insuffisante connaissance de l'institution constitue toutefois un obstacle à son influence 
auprès des administrations. Alors que Claire Hédon vient de succéder à Jacques Toubon en tant que Défenseure 
des droits, la Commission des lois de l'Assemblée Nationale a rendu public un rapport d'information consacré à 
l'institution. Dans son dernier rapport d'activité, Jacques Toubon se réjouissait de l'augmentation continue des 
saisines de ses services par les français, tout en déplorant que ses décisions ne soient pas entièrement suivies 
d'effet. Le rapport de l'Assemblée confirme ces propos, tout en formulant de nombreuses propositions pour 
accroître l'influence de l'institution auprès des pouvoirs publics. 
 

Daniel ROULET  
AMH Service Social 

servicesocial.amh@orange.fr 
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PRESTATIONS aauu  11eennoovveemmbbrree  22002200  
 
 
 

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 : 1 125,29 €/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 € 4902,00 € 
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 
majoré de l’allocation. Majoration départementale 
possible. 
 

PRESTATION DE COMPENSATION 
 

Aide humaine :  
-14,21 €/h maximum pour emploi direct 
-15,63 €/h maximum pour service mandataire 
-17,77 €/h maximum pour service prestataire 
-3,94 à 5,91 €/h pour les aidants familiaux    
-Forfait cécité : 684,00 € 
-Forfait surdité : 410,40 € 
 

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 sur 10 ans 
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 
majoration spécifique pour parent isolé (b)  

 

 
 
 

 1ecat 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 
746,0
0 € 

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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1) Regardez le dessin et 
déchiffrez l’énigme suivante :  

i 
Je suis l’ 
 

 

 
 
 
 

2) Du ciel, je tombe ; dans les airs, je voltige ; dans le lait, je flotte ? Je suis 

 

 

3) Je fleuris en mars et 
avril ; je symbolise le 
renouveau. De 
couleur blanche, 
jaune, rose ou 
orange, une de mes 
espèces est la 
jonquille. 
Je suis 
 

 

 
4) Un astre, l’autre nom d’une fleur, un exercice en gymnastique ou un artifice 

pyrotechnique ? 
  Je suis 
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POUR VOTRE AUTONOMIE ET VOTRE BIEN-ÊTRE 

 
Franck      &    Joaquim 

 
 
 
 
 
 

 
       Vous accueillent sur RDV 

       04-73-27-39-53 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS 
 
ADAPTATIONS 
 
VENTE  
 
NEUF & OCCASION 
 
RÉPARATIONS 
 
ENTRETIEN 
 
LOCATION 
 
AMÉNAGEMENTS  
 
INTÉRIEURS 
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FFOORRFFAAIITT  AANNNNUUEELL  DDEESS  RRÉÉPPAARRAATTIIOONNSS  PPRRIISSEESS  EENN  CCHHAARRGGEE  PPAARR  LLAA  
SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSOOCCIIAALLEE    

FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  DDAATTEE  ÀÀ  DDAATTEE  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  FFAAUUTTEEUUIILL  MMAANNUUEELL,,  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  EETT  PPOOUUSSSSEETTTTEE  

 
 

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 
 

POUSSETTE 
 
Forfait roues : 74.82€ 
Code LPPR 4326431 
 
Forfait autres : 102.39€ 
Code LPPR 4371704 
 
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€ /H

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEESS  JJEEUUXX  
 
 
1) L'hiver (i vert)    2) Le flocon   3) Le narcisse  4) Le soleil 
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COTISATIONS  

 

COTISATIONS 22002211  
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 
 
Possibilité de paiement en CB sur le site internet à la rubrique CONTACTS 
www.amh63.com. Un reçu vous sera délivré automatiquement. 
  
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. 

S’UNIR pour vivre 
Région Auvergne Rhône Alpes 
Quadrimestre de l’Association des Malades et Handicapés 
Rédaction-Administration-AMH 
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.com 
CCP A.M.H. CLERMONT-FERRAND 486 76 R 
Directeur de la publication : Daniel ROULET 
Mise en Page : Association des Malades Handicapés 
Impression : Print Conseil- 28 avenue Jean Moulin- 63540 ROMAGNAT 
ISSN 2100-1499 
 



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.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vos courses alimentaires en ligne ! 

LA LIVRAISON À  

DOMICILE
DES COURSES EN LIGNE

TESTEZ-LA !
Aubière

Nouveau service

Clermont-Ferrand

RETRAIT 
COMMANDE

MAGASIN

À votre service sur
.fr :Direct

À votre service sur
.fr :Direct

Commandez sur 


