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ÉDITO
 POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Notre société est composée de femmes, d’hommes, de 
jeunes, reconnus comme citoyen.nes à égalité de droits. 
(Article 1 de la Constitution).
Chaque être est unique. Le vécu des situations individuelles 
traduit des différences fortes et pénalisantes. Certes, 
des évolutions positives sont constatées, obtenues par 
les actions collectives sur des principes progressistes et 
transformateurs.
Le constat des grandes inégalités bafoue l’égalité des droits.

La société inclusive que défend l’AMH doit être un cadre 
égalitaire, permettant à chacune et chacun de s’épanouir 
et de s’impliquer dans tous les moments de la vie de la 
société. Elle doit aussi constituer un ensemble protecteur, 
propice à l’épanouissement de ses envies, de ses besoins, 
de ses compétences. Égalité n’est pas uniformité.
L’égalité formelle -en droits- reconnue par la loi, n’assure 
pas l’égalité réelle dans les faits. Corriger ces disparités 
nécessite des mesures fortes, spécifiques et pérennes, avec 
un effort marqué en direction des plus précaires.

Les personnes en situation de handicap, les personnes 
malades, les personnes fragilisées par la vie, ne disposent 
pas des divers moyens indispensables à leur participation à 
la vie sociale.
La crise sanitaire ajoute aux marginalisations avec les 
difficultés pour accéder aux soins, aux vaccinations, à des 
conditions de vie décente. 9 millions de personnes survivent 
avec pour ressources, 1063 € mensuel, seuil de pauvreté 
en France.

La loi du 11 février 2005 a heureusement instauré des droits 
nouveaux pour les personnes en situation de handicap mais 
l’application est loin d’être satisfaisante. Des enjeux forts 
doivent tracer notre action constante :
*  Développement des ressources éducatives dès le plus 

jeune âge en préparant les futurs parents à l’éducation 
de l’enfant

*  Amélioration des formations tout au long de la vie et de 
l’accès aux emplois

*  Compensations diverses nettement améliorées des 
conséquences des déficiences

*  Généralisation de l’égal accès aux soins sur tout le 
territoire avec des personnels médicaux et paramédicaux 
formés aux spécificités des déficiences

*  Accessibilité généralisée à tous les lieux recevant les 
publics avec tous les équipements indispensables

*  Amélioration des relations sociales pour lutter contre 
l’isolement physique et moral.

L’AMH, à sa place, par ses interventions, ses diverses 
animations, son atelier de matériels médicaux contribue 
au maintien des liens sociaux. Elle apporte sa pierre et ses 
compétences à la vie citoyenne.
Ce ne sont que quelques pistes qui doivent fonder notre 
engagement collectif pour avancer sur les principes de la 
société inclusive.

L’égale dignité de toutes et tous se 
gagne chaque jour par les actions 

individuelles et collectives.
Gardons le cap et l’énergie.

Cournon, le 15 mars 2021
Jean-Claude Montagne
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INSPIRATION

Et dans le noir, derrière le brouillard,  
j’entends ce piano chanter
Chanter l’espoir, l’envie de croire,  
qu’on peut tout réinventer
Alors je joins ma voix encore une fois  
pour tenir dans l’orage
Je joins ma voix encore une fois  
pour trouver le courage

Y a pas de recette, pour supporter les épreuves
Remonter l’cours des fleuves,  
quand les tragédies pleuvent
Y a pas de recette, pour encaisser les drames
Franchir les mers à la rame,  
quand l’horreur te fait du charme
Y a pas de recette, quand t’en avais pas non plus
Personne t’avait prévenu,  
tu t’es battu comme t’as pu

Y a pas de recette, quand l’enfer te sert la main
Abandonner c’est humain, l’avenir c’est loin
Mais tu t’es mise à chanter, même pas par choix
Comme à chaque chute, à chaque fois,  
ça s’est imposé à toi
Chanter, comme un enfant surpris,  
comme un instinct d’survie,  
comme un instant d’furie
Chanter pour accepter, exprimer,  
résister, avancer, progresser, exister
Chanter comme une résilience, une délivrance
Chanter comme une évidence

Et dans le noir, derrière le brouillard,  
j’entends ce piano chanter
Chanter l’espoir, l’envie de croire,  
qu’on peut tout réinventer
Alors je joins ma voix encore une fois  
pour tenir dans l’orage
Je joins ma voix encore une fois  
pour trouver le courage

À quel moment, tu comprends qu’c’est ton truc ?
Que la musique revient pour t’relever de chaque chute
À quel moment, tu sais qu’elle est ta boussole ?
Quand la vie te punit, la musique te console
À quel moment, ce piano a chanté ?
Ses accords t’ont hanté, ont choyé ta santé 
À quel moment, il est ta respiration ?
Et à quel moment, on en fait une chanson ?

Si je me sens comme une enfant,  
j’ai déjà eu plusieurs vies
Je peux regarder devant, en chantant ce qu’on m’a pris

Moi aussi, j’ai connu une sorte de brouillard  
et j’ai entendu ce piano au loin
Et moi aussi, sans vraiment le prévoir,  
naturellement ma voix la rejoint
On n’a pas du tout les mêmes histoires,  
mais finalement quelques points communs
Comme un air de force oratoire, j’écris, tu chantes,  
le brouillard est bien loin

Et dans le noir, derrière le brouillard,  
j’entends ce piano chanter
Chanter l’espoir, l’envie de croire,  
qu’on peut tout réinventer
Alors je joins ma voix encore une fois  
pour tenir dans l’orage
Je joins ma voix encore une fois  
pour trouver le courage

Grand Corps Malade et Louane

DERRIÈRE LE BROUILLARD

en chanson
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VIE de
LES RENDEZ-VOUS 

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 vendredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
animation.amh@orange.fr
Le service animation vous propose :
-  Ateliers  Gym Douce et Gym Ludique
-  Twirling Bâton
-  Atelier Création
-  Jeux
-  Atelier Mémoire
-  Atelier Cuisine (sur inscription uniquement)
-  Atelier éco-nature
-  Sorties

SOUVENIRS & HOMMAGES

Denise Ceyssat épouse Choisy nous a quittés en décembre 
2020 à l’âge de 85 ans. Elle rentre à la FNMIP en 1979 
comme Secrétaire Générale pour soutenir et relayer l’action 
du Président Robert Dumas. Elle a joué un rôle très important 
dans la vie quotidienne de notre Association (devenue 
FMH en 1992 puis AMH en 2004). Son écoute de tous, 
sa volonté de lutter contre les inégalités sociales souvent 
aggravées par les différents handicaps de nos adhérents, 
son militantisme nous laissent le souvenir d’une personne 
précieuse au quotidien, très impliquée dans nos différentes 
actions. En 1995 vint l’heure de la retraite, mais elle 
continua à nous aider au sein du Conseil d’Administration. 
Nous gardons le souvenir d’une personne ayant marqué la 
vie et le développement de notre Association. Ces dernières 
années, elle soignait son mari René décédé un mois avant 
elle.
Ginette Theringaud nous a quittés le 18 janvier 2021, 
elle avait 90 ans. Depuis l’installation de l’Association à 
Aubière au début des années 80, elle militait activement, 
toujours présente et dynamique. Son époux, Paul, imprimait 
le journal de l’Association en compagnie de Michel Audier. 
Ginette participait aux différentes activités, tenait des 
permanences, le standard, a longtemps siégé au Conseil 
d’Administration, au Bureau. Elle était toujours présente 
dès qu’on la sollicitait. Nous gardons en mémoire son 
dynamisme.

Nous pensons bien à elles, 
le temps passe mais les souvenirs 

des personnes restent.

Sophie Giordano et Daniel Roulet

DU 27 MAI AU 6 JUIN :
BRADERIE-BROCANTE
26 JUIN : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
à 10h

11 ET 12 JUIN : 
GRANDE VENTE DE MATÉRIEL 
MÉDICAL D’OCCASION

24 JUIN :  
BARBECUE PARTY 
(sous réserve des directives sanitaires)

6 ET 7 JUILLET : 
HANDILUD 
L’accueil du mardi 6 est réservé 
aux établissements scolaires. 
Ouverture au public le 7 juillet.

17 ET 18 SEPTEMBRE :
PORTES OUVERTES DE L’AMH
2 OCTOBRE :  
GEOFFREY DÉRAPE !!!
à 17h à la salle Albéria. 10 € 
la place. Réservations auprès 
d’Orlane Goillot, l’animatrice.

L’agendaL’agenda

 l’Association
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LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

planning

Mai
Lundi 3 GYM LUDIQUE

Mercredi 5 TWIRLING BÂTON

Jeudi 6 ÉCO-NATURE

lundi 10 JARDIN BRICOLAGE avec le CCAS

mercredi 12 CRÉATION

lundi 17 GYM DOUCE

Mercredi 19 JEUX EXTÉRIEURS avec ALSH

Juin
Mercredi 9 TWIRLING BÂTON

Vendredi 11 VENTE MATÉRIEL OCCASION

Samedi 12 VENTE MATÉRIEL OCCASION

Mercredi 16 FABRICATION ÉPOUVANTAILS avec le CCAS famille 

Jeudi 17 CULTIVEZ-VOUS : JEUX DE MOTS AU JARDIN avec le CCAS

Lundi 21 GYM LUDIQUE spéciale fête de la musique

Mercredi 23 TWIRLING BÂTON

Jeudi 24 BARBECUE PARTY

lundi 28 GYM DOUCE

Mercredi 30 PIQUE NIQUE avec ALSH

d’animation
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Deux magasins éphémères en décembre et janvier 
sont venus « remplacer » au pied levé les deux Braderies/
Brocantes annulées en 2020. Ils ont rapporté à eux 
deux environ 6 000 €. Cela est loin du compte des deux 
événements du Cosec certes, mais aux fatalistes nous 
répondons : C’est mieux que rien !

Les ventes de chocolats de Noël et de Pâques ont 
quant à elles rapporté un total de 1 040 €. 

Du 8 au 14 mars, durant la Semaine Nationale des 
Personnes handicapées physiques, nos équipes de 
vendeurs(-ses) ont généré un bénéfice total d’environ 
5 000 € avec 1566 brioches de vendues. 

L’AMH, afin de remplacer son Loto annuel, a décidé 
d’organiser une tombola. Au moment de la rédaction de 
cet article, 483 tickets ont été vendus.

Il est essentiel, voire vital, de rappeler que derrière ces 
actions, se cachent des femmes et des hommes qui donnent 
de leur temps, partagent de leur énergie et se mobilisent 
pour que l’Association des Malades et Handicapés continue 
d’exister et de vous accompagner au mieux.

Un immense MERCI à toutes celles et ceux qui œuvrent  
bien souvent dans l’ombre, mais sans qui nous ne serions 
pas là. 

Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. C’est 
exactement cet état d’esprit que l’AMH souhaite préserver, 
à l’image du colibri de Pierre Rabhi, histoire magnifique que 
je vous invite à lire.

Orlane Goillot

Fenêtre sur…les actions de l ’amh
L’AMH A SU S’ACCLIMATER ET ADAPTER SES ACTIONS 
ASSOCIATIVES AU CONTEXTE SANITAIRE
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LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Toute personne majeure peut rédiger des directives 
anticipées. Elles permettent de faire connaître ses souhaits 
et ses volontés concernant les conditions de poursuite, de 
limitation, d’arrêt ou de refus de traitement ou d’actes 
médicaux. Elles s’imposent aux médecins sauf dans 2 cas : 
urgence vitale avant le diagnostic et inadaptation à la 
situation médicale du patient.
Elles ont une durée illimitée, mais sont modifiables ou 
annulables à tout moment par un document personnel écrit.
Elles doivent être rédigées sur papier libre, datées et signées 
par l’intéressé.e en précisant coordonnées personnelles 
et volontés liées à l’évolution de sa situation de santé. 
Un modèle est disponible sur le site internet de la Haute 
Autorité de Santé ou sur www.service-public.fr ou sur 
www.legifrance.gouv.fr. Il est important de communiquer 
ses directives au personnel médical en cas d’hospitalisation 
ou d’hébergement en établissement comme l’EHPAD.
Elles peuvent être conservées au domicile, confiées au 
médecin traitant, à un membre de la famille, à un proche 
ou à la personne de confiance désignée par vos soins. Elles 
sont enregistrées sur un fichier national.
Si une personne fait l’objet d’une mesure de protection 
juridique, elle peut rédiger des directives anticipées avec 
l’accord du juge ou du conseil de famille. Le tuteur ne peut 
la représenter, à cette occasion, dans cette démarche liée à 
l’autonomie de la personne sous tutelle.

LA PERSONNE DE CONFIANCE
Toute personne majeure peut désigner une personne de 
confiance : un parent, un proche, le médecin traitant. La 
désignation se fait par écrit, sur papier libre, daté et signé, 
par l’intéressé.e, en précisant nom, prénom, adresse et 
numéro de téléphone. La personne choisie doit cosigner le 
document. Il est important de bien préciser ses coordonnées 
personnelles.
La désignation peut à tout moment être annulée. Il est 
possible, dans les mêmes formes, de désigner une autre 
personne de confiance en remplacement de la première 
désignation. Dans ce cas, prévenir la 1ère personne désignée 
du changement.

La déclaration doit être conservée ou remise à la personne 
désignée, au médecin traitant, à un membre de la famille, à 
l’établissement hospitalier ou d’hébergement.
Dans les mêmes conditions que pour les directives 
anticipées, une personne faisant l’objet d’une mesure 
de protection juridique peut désigner une personne de 
confiance.

LE RÔLE DE LA PERSONNE
DE CONFIANCE
Elle a plusieurs missions :
1) Si le patient peut exprimer sa volonté, elle a une 
mission d’accompagnement, si celui-ci le souhaite. Elle 
peut ainsi l’aider dans les décisions concernant sa santé, 
l’accompagner dans les démarches liées aux soins, assister 
aux consultations ou entretiens médicaux. Elle ne peut 
consulter le dossier médical hors de la présence du patient.
Elle a un devoir impérieux de confidentialité concernant 
les éléments médicaux dont elle a connaissance ou les 
directives anticipées.
2) Si le patient ne peut plus exprimer ses volontés, elle a 
une mission de référent auprès des professionnels de santé.
Ainsi, elle sera consultée en priorité par l’équipe médicale 
lors de tout questionnement concernant la mise en œuvre 
des soins, la poursuite ou l’arrêt des traitements.
Si elle en dispose, elle pourra transmettre les directives 
anticipées au médecin.
Elle ne peut prendre de décisions relatives aux traitements, 
cette responsabilité incombant au médecin, en liaison avec 
la famille du patient.

EN CONCLUSION
L’exercice de ces droits vise à protéger le patient, à garantir 
son autonomie de jugement, tout en favorisant le dialogue 
au sein de la famille pour se préparer à toute éventualité en 
toute connaissance de cause.

Jean-Claude Montagne

La loi du 2 février 2016 et la loi de modernisation du système de santé (26 janvier 2016) ont créé de 
nouveaux droits pour les patients. Deux points sont abordés dans cet article purement informatif. 
Ces droits importants sont encore mal connus et donc mal appliqués.

fenêtre sur…le droit pour les patients
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COMMENT AVEZ-VOUS EU L’IDÉE
DE CRÉER CO’ACTIFS ?
Nous sommes tous partis du même constat : les personnes 
dont l’état de santé impacte le quotidien et qui recherchent 
un emploi, même accompagnées par différents acteurs, 
rencontrent des difficultés à s’insérer professionnellement. 
Ainsi, l’idée d’une offre complémentaire aux différents 
dispositifs proposés par le Service Public de l’Emploi 
(Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale) est née, avec 
la volonté de mutualiser nos savoir-faire et de fluidifier la 
communication entre partenaires.

À QUI EST DESTINÉ CET
ACCOMPAGNEMENT ?
CO’ACTIFS est un accompagnement gratuit de 12 mois qui 
s’adresse aux personnes en situation de handicap (reconnu 
ou non administrativement), qui résident dans le Puy-de-
Dôme et qui ne sont pas ou plus accompagnées par le 
service public de l’emploi.

COMMENT CELA FONCTIONNE
EXACTEMENT ?
Nous avons privilégié l’utilisation du numérique, porte 
d’entrée sur des activités pluridisciplinaires, outil que nous 
associons à un accompagnement classique.
Grâce à l’application ou notre site internet, nos bénéficiaires 
accèdent à différentes activités permettant de prendre 
conscience de leurs compétences, et de les révéler, tout en 
valorisant la prise d’initiative.
Ainsi le sport, les activités artistiques et de bien-être 
deviennent des leviers pour travailler l’employabilité et 
s’ajoutent aux activités plus « classiques » traditionnellement 
proposées dans le cadre de la recherche d’emploi.

LES BÉNÉFICIAIRES RESTENT-ILS SEULS ?
Non, au contraire, avec Co’Actifs les échanges sont facilités 
et les bénéficiaires s’appuient aussi sur l’expertise d’un 
référent unique qui propose des outils sur-mesure. De 
l’élaboration du CV à la mobilité, en passant par la formation 
ou l’utilisation de l’application, chaque thématique peut 
être abordée en fonction des besoins.

AVEZ-VOUS DES PREMIERS RÉSULTATS ?
Oui, le nombre d’inscriptions ne cesse d’augmenter et les 
témoignages des personnes que nous accompagnons sont 
très encourageants. Voici par exemple un message que 
nous avons reçu :
« Je suis vraiment heureuse de participer à ce programme, 
car je trouve qu’il sait prendre en compte des fragilités qui 
jusque-là me mettaient dans une certaine impasse, de mon 
côté c’est un grand cadeau. 
Finalement en peu de temps, j’ai beaucoup avancé sur un 
des objectifs que je m’étais donné, à savoir de connaître 
mes capacités et mes limites. 
J’aime le principe de ce parcours, son fonctionnement, les 
intervenants que j’ai rencontrés, vraiment sensibles et qui 
s’adaptent franchement à mes difficultés, et qui semblent 
aussi vraiment en phase avec ce qu’ils proposent... je me 
sens chanceuse et sur la bonne voie ! »

Y A-T-IL DES DIFFICULTÉS ?
Oui, la principale difficulté est de se faire connaître 
auprès des personnes que nous pouvons aider et la 
situation sanitaire ne nous aide pas. Ainsi, il est difficile 
d’organiser des réunions d’information, mais nous sommes 
enthousiastes et multiplions les supports de communication 
et les occasions de s’adresser directement aux potentiels 
bénéficiaires.
Si vos lecteurs connaissent des personnes susceptibles 
d’être accompagnées, qu’elles n’hésitent pas à nous 
contacter !

À CE SUJET, COMMENT FAIRE
POUR AVOIR DES INFORMATIONS ?
Nous avons mis en place plusieurs moyens pour nous 
contacter. Le plus simple est d’aller sur notre site internet 
www.coactifs.fr et d’utiliser le formulaire de contact ou 
de se préinscrire directement. Ainsi nous pourrons vous 
rappeler pour vérifier ensemble si nous pouvons vous aider.
Il y a aussi notre page Facebook, ainsi qu’un numéro de 
téléphone pour nous joindre directement, le 07 54 36 96 26.

MERCI CELINE VERNEY
Merci à vous et bravo à l’AMH pour toutes ses actions !

ADIS Services et différents acteurs issus de l’insertion socioprofessionnelle, du médico-social, du social, 
du sanitaire, du sport ont créé CO’ACTIFS, un dispositif qui permet de prendre en main son parcours 
professionnel en révélant son potentiel. Rencontre avec Céline VERNEY, Coordinatrice du dispositif.

Fenêtre sur…Co’actifs
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Mais plutôt que d’épiloguer sur les aspects sanitaires de 
ces prochains jeux, je vous invite à découvrir ou redécouvrir 
l’histoire de ces J.O inclusifs. 
Tout a débuté en 1948 en Angleterre. Le neurologue Sir 
Ludwing Guttman décide, pour mobiliser les blessés de la 
2nde guerre mondiale, d’organiser Les jeux mondiaux des 
chaises roulantes et des amputés au sein de l’hôpital où il 
exerce : Stoke Mandeville. Cette année-là deux épreuves : le 
tir à l’arc et le netball (sorte de basket).
La mobilisation via le sport, s’avère plus que bénéfique et 
plusieurs établissements suivent son exemple. En 1952, 
les jeux de Stoke Mandeville, comme on les appelle alors, 
deviennent réellement internationaux avec l’arrivée d’une 
équipe d’anciens combattants néerlandais. En 1955 on 
compte 18 nations et 200 compétiteurs, tous paraplégiques. 
En 1960, pour la première fois, les jeux de Stoke Mandeville 
sont organisés à Rome 6 jours après la clôture des J.O avec 
23 nations, 400 athlètes et 8 sports. 

Au fil des années les jeux sont accessibles à des personnes 
porteuses de handicap autre que la paraplégie.
Le terme Jeux Paralympiques est validé par le Comité 
International Olympique en 1984. 
Pour que la compétition soit équitable, les athlètes sont 
regroupés en catégories selon leur handicap. Par exemple 
en athlétisme, il y a des épreuves de course pour les 
aveugles, pour les malvoyants, pour les amputés et des 
courses fauteuil. 
Les personnes sourdes et malentendantes n’ont pas le droit 
de participer aux jeux paralympiques, elles ont leurs propres 
jeux les Deaflympics dont la première édition a eu lieu en 
1924 à Paris. Seuls les athlètes ayant un seuil d’audition 

de moins de 55 décibels et ne disposant pas de dispositif 
de correction auditif peuvent participer. Les prochains Jeux 
Olympiques des sourds (aussi nommés ainsi) auront lieu du 
1er au 15 mai 2022 au Brésil.
Dans la même logique, il existe 
également les Jeux Olympiques 
Spéciaux, réservés aux personnes 
porteuses de handicap mental. 
De 2004 à 2012, les personnes 
porteuses de handicap mental, 
se sont vues interdites de Jeux Paralympiques pour cause 
de tricherie. En effet, plusieurs sportifs (-ves), s’étaient fait 
passer pour déficients intellectuels alors qu’ils ne l’étaient 
pas. Je vous invite à découvrir le film Chacun pour tous 
de Vianney Lebasque. Le réalisateur s’est penché sur les 
faits réels concernant l’équipe de basket-ball déficiente 
intellectuelle espagnole qui, en octobre 2000 a dû rendre sa 
médaille d’or après que le Comité Paralympique espagnol 
s’est rendu compte que dix des douze joueurs de l’équipe 
n’avaient aucun handicap mental. Ce scandale a abouti à 
l’exclusion des personnes handicapées mentales aux Jeux 
Paralympiques d’Athènes en 2004. Le Comité International 
Paralympique a considéré qu’il était trop difficile de 
déterminer le niveau de handicap des athlètes déficients 
intellectuels.

Les Jeux Olympiques et donc 
Paralympiques de 2024 auront 
lieu en France. Plusieurs sites 
auvergnats dont l’Arténium de Ceyrat, 
le Stade nautique Pierre de Coubertin 
et le Centre régional de Tir à l’arc de 
Riom sont retenus comme centres de préparation aux Jeux 
Paralympiques. L’Auvergne compte par ailleurs plusieurs 
athlètes paralympiques parmi lesquels Alexandre Bento et 
Adrien Chalmin en rugby fauteuil et Théo Curin en natation. 
Lors des derniers J.O Paralympiques, 126 sportifs français ont 
concouru à Rio de Janeiro. 
Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez également visionner le 
documentaire Netflix Comme des Phénix sorti en août 2020.

Orlane Goillot

Du 24 août au 5 septembre prochain auront lieu les Jeux Paralympiques d’été de Tokyo, rassemblant 
539 épreuves dans 22 sports différents. Cette année est particulière, d’une part parce qu’initialement 
les Jeux devaient avoir lieu l’année dernière et que d’autre part aucun spectateur étranger ne sera 
admis au Japon à cause de la pandémie.

fenêtre sur…les jeux paralympiques
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VOILÀ 1 AN QUE NOUS N’AVONS PU
NOUS RÉUNIR !

Pas d’Assemblée Générale, pas de repas, pas de sorties. 
Nous avions, dans un premier temps, pensé nous revoir 
en septembre 2020, puis, les mauvaises nouvelles nous 
ont imposé de reporter cette reprise à janvier 2021. Mais  
hélas la pandémie est toujours là et nous oblige à repousser 
encore et encore l’envie qui  trotte  dans nos « têtes » : 
reprendre nos activités.

Notre dernier repas festif au « 3 gourmands » remonte 
au 9 mars 2020 (plus d’un an !), le souvenir s’estompe...
Quand pourrons-nous retrouver nos restaurateurs et fêter 
nos retrouvailles ? Mystère...

La seule chose que nous ayons pu faire pour vous souhaiter 
de bonnes fêtes a été de vous distribuer un petit colis pour 
vous convaincre que nous pensions toujours à vous. 60 colis 
vous ont donc été remis par des volontaires (merci à eux) 
et les retours nous ont fait savoir que le geste avait été 
apprécié.

En attendant le jour béni de nos retrouvailles, prenez 
bien soin de vous.

M-J Gallon

QUELQUES PROVERBES
ET DICTONS

COURNON

vie desantennes

Une hirondelle ne fait pas 
le printemps !

En avril, ne te découvre pas d’un fil, 
en mai fait ce qu’il te plaît.

Caprice d’avril fait tomber les fleurs 
et trembler les laboureurs.

Fleur d’avril
tient à un fil.
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HANDICAP :
L’AIDE À LA PARENTALITÉ
DÉSORMAIS COUVERTE PAR LA PCH 
Deux textes publiés le 1er janvier précisent les conditions 
dans lesquelles la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) peut couvrir les besoins liés à l’exercice de la 
parentalité des personnes en situation handicap. Si cette 
mesure est saluée sur le principe par les acteurs du secteur, 
ils déplorent ses conditions de mise en œuvre. Par ailleurs, 
le décret ouvre le bénéfice de la PCH aux besoins liés à la 
préparation des repas et à la vaisselle et prend acte de la 
suppression de la barrière d’âge.

LA CINQUIÈME BRANCHE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Depuis ce 1er janvier 2021, la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) est donc chargée de la gestion de 
la 5e branche, une suite logique de la mission de pilotage 
des dépenses de soutien à l’autonomie qui lui incombait 
depuis sa création par la loi du 30 juin 2004 relative à la 
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
Sept champs d’intervention :
-  veiller à l’équilibre financier de la branche
-  piloter et assurer l’animation et la coordination des acteurs 

participant à la mise en œuvre des politiques de soutien 
à l’autonomie en vue de garantir l’équité, notamment 
territoriale, la qualité et l’efficience de l’accompagnement 
des intéressés

-  contribuer, en assurant une répartition équitable sur le 
territoire national, au financement et au pilotage d’une 
politique de prévention de la perte d’autonomie et de 
lutte contre l’isolement, des Établissements et Services 
Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS), des prestations 
individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis 
en place en faveur de l’autonomie et des proches aidants 
et contribuer au financement de l’investissement dans le 
champ du soutien à l’autonomie

-  contribuer à l’information des personnes âgées, des 
personnes handicapées et de leurs proches aidants

-  contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ 
du soutien à l’autonomie

-  contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de 
l’autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et 
proposer toute mesure visant à améliorer la couverture 
du risque

-  contribuer à l’attractivité des métiers participant 
à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie, 
notamment au travers de ses actions en faveur de la 
formation et de la professionnalisation des professionnels.

ALLOCATION
SUPPLÉMENTAIRE
D’INVALIDITÉ
Le plafond de ressources pour percevoir l’ASI est porté 
par décret à 800 € pour une personne seule, à compter du 
1er avril 2021. Cette allocation 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).

L’APL « EN TEMPS RÉEL »
ENTRE EN VIGUEUR
Deux textes apportent les dernières modifications destinées 
à permettre le calcul des Aides Personnelles au Logement 
sur la base des ressources des 12 derniers mois. Seuls les 
étudiants conservent un dispositif spécifique. Un décret 
du 29 décembre 2020 et un arrêté du 31 décembre 2020 
achèvent la réforme pour le calcul des Aides Personnelles 
au Logement (APL, ALF et ALS). Désormais, ces aides sont 
calculées, tous les trois mois, sur la base des ressources 
des douze derniers mois, et non plus sur celle des revenus 
perçus deux ans plus tôt. Leur versement reste mensuel et 
à date fixe.

ADAPTATION DU LOGEMENT
AU HANDICAP
Prolongation du crédit d’impôt. Les dépenses d’installation 
ou de remplacement d’équipements permettant 
l’accessibilité du logement et son adaptation au handicap 
et à la perte d’autonomie, ouvrent droit à un crédit d’impôt 
jusqu’en 2023. Cet avantage fiscal arrivait à échéance 
fin 2020. Le crédit d’impôt sur le revenu, accordé aux 
contribuables effectuant des dépenses pour équiper 
leur logement en fonction de la perte d’autonomie ou 
du handicap d’un proche ou d’eux-mêmes, est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2023.

actualités
 sociales
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HANDICAP :
MONTANTS DE LA PCH
AU 1ER JANVIER 2021
Les tarifs et montants de la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) ont été revalorisés le 1er janvier 2021. 
Sont ainsi revalorisés les tarifs horaires applicables au 
premier élément de la PCH (élément « aide humaine »), en 
cas d’emploi direct (14,21 € de l’heure pour le cas général, 
contre 14,04 € en 2020) comme en cas de recours à un 
service mandataire (15,63 € de l’heure pour le cas général 
au lieu de 15,44 €). Les montants applicables pour le 
dédommagement des aidants familiaux sont également 
légèrement revus à la hausse. Par exemple, le tarif horaire 
passe à 5,98 € si l’aidant cesse ou renonce partiellement 
ou totalement à une activité professionnelle, dans la limite 
d’un plafond mensuel fixé à 1 232,96 € lorsqu’il ne peut 
exercer aucune activité professionnelle. Sont également 
augmentés les forfaits cécité (683,80 € par mois) et surdité 
(410,28 € par mois). Enfin, de nouveaux montants sont 
applicables pour la PCH en établissement. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE
PRÉSENTE SA NOUVELLE STRATÉGIE
POUR LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
La stratégie européenne en faveur des droits des 
personnes handicapées 2021-2030 a été présentée 
le 3 mars. Un « texte ambitieux » en phase avec la 
Convention des Nations Unies. Ce document, qui a fait 
l’objet de nombreuses contributions, « fixe le cadre qui 
sous-tend les actions de l’Union et des États membres 
en vue de mettre en œuvre la Convention relative aux 
Droits des Personnes Handicapées (CDPH) », indique la 
Commission. Sur certains sujets, elle prévoit des actions 
concrètes assorties d’un calendrier précis. 

Thème 1 : 
les droits dans l’UE 
Rappelant que les personnes handicapées ont le même 
droit que les autres citoyens de l’Union Européenne (UE) 
de s’installer dans un autre pays ou de participer à la vie 
politique, la Commission proposera, d’ici fin 2023, une 
carte européenne du handicap dans tous les pays de l’UE, 
ce qui « facilitera la reconnaissance mutuelle du statut 
de personne en situation de handicap entre les États 
membres ». Par ailleurs, la Commission veut encourager la 
participation des personnes en situation de handicap aux 
élections et prévoit notamment la publication, en 2023, 
d’orientations sur cette question afin de « garantir les 
droits politiques des personnes en situation de handicap 
sur la base de l’égalité avec les autres ». 

Thème 2 : 
l’autonomie
- Désinstitutionnalisation 
- Emploi 
Rappelant que seulement 50 % des personnes handicapées 
ont un emploi, la Commission Européenne invite les États 
membres à « libérer le potentiel des personnes handicapées 
et à améliorer leur situation sur le marché du travail ». Elle 
souhaite coopérer avec les organisations représentant les 
personnes handicapées afin d’élaborer « un ensemble de 
mesures visant à améliorer les perspectives des personnes 
handicapées sur le marché du travail ». 

Thème 3 : 
la non-discrimination et l’égalité des chances 
La stratégie « a pour objet de protéger les personnes 
handicapées contre toute forme de discrimination et de 
violence et d’assurer l’égalité des chances et l’accès à la 
justice, à l’éducation, à la culture, au sport et au tourisme ». 
- École inclusive 
- Un centre de ressources pour l’accessibilité 
Concernant l’accessibilité, la Commission prévoit de lancer, 
en 2022, un centre de ressources européen accessible UE.

Daniel Roulet

actualités
 sociales
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PENSIONS D’INVALIDITÉ (P.I.)
1ère catégorie : 30 % du salaire moyen des 10 meilleures 
années soit entre Minimum : 292,80 €/mois et Maximum : 
1 028,40 €/mois.
2e catégorie : 50 % du salaire moyen des 10 meilleures 
années soit entre Minimum : 292,80 €/mois et Maximum : 
1 714,00 €/mois.
3e catégorie : 50 % du salaire moyen des 10 meilleures 
années + MTP soit entre Minimum : 292,80 €/mois et 
Maximum : 1 714,00 €/mois.
Montant MTP : 1 125,29 €/mois.

ALLOCATION AUX ADULTES
HANDICAPÉS (A.A.H.)
Montant de l’AAH :  902,70 €/mois.
Plafond de ressources : 

Annuel Trimestriel
Pers. seule 10 832 € 2 708 €

Couple 19 607 € 4 902,00 €
Par enf. suppl. + 5 416 € + 1 354 €

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. 
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.
- 3,99 à 5,98 €/h pour les aidants familiaux.
- Forfait cécité : 683,80 €.
- Forfait surdité : 410,28 €.
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.
Aide à la parentalité : 
- Naissance de l’enfant : 1 400 €.
- 3e anniversaire : 1 200 €.
- 6e anniversaire : 1 000 €.

ALLOCATION D’ÉDUCATION
DE L’ENFANT HANDICAPÉ
(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).

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 PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (A.P.A.)
À domicile : Montant maximum par mois.

GIR1 GIR 2 GIR 3 GIR 4

1 747,58 € 1 403,24 € 1 013,89 € 676,30 €

En Établissement : Tarif dépendance de l’établissement 
correspondant au degré d’autonomie de l’allocataire, 
diminué de sa participation financière.
Minimum vieillesse : 906,81 € (personne seule) ou 
1 407,82 € (pour couple).

AIDE JURIDICTIONNELLE
Aide juridictionnelle partielle (25% ou 50%) ou totale 
(100%) en fonction du revenu fiscal de référence, de la 
valeur du votre patrimoine mobilier et immobilier et en 
fonction de la composition du foyer fiscal.

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
Plafond de ressources mensuelles en euros.

CMU complémentaire et aide médicale d’État :
1 pers 2 pers 3 pers 4 pers + pers

746,00 € 1 119,00 € 1 343,00 € 1 566,00 € +298,37 €

Complémentaire Santé Solidaire :

Plafond CSS sans participation financière
1 pers 2 pers 3 pers 4 pers + pers

752,67 € 1 128,92 € 1 354,75 € 1 580,50 € +301,05 €
Plafond CSS avec participation financière

1 016,08 € 1 524,08 € 1 828,92 € 2 133,67 € +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 €

prestations
 sociales
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VOYAGE TOURISTIQUE, CULTUREL 
ET GOURMAND EN FRANCE

détente
 et loisirs

             Dans l’ordre             Dans l’ordre
REMETTEZ LES LETTRES DANS L’ORDRE 
pour retrouver des sites touristiques 
et complétez avec les villes où ils se trouvent : 
rocaves ; yannetof ; sappe ; lissastan ; 
ailsselver ; nonmaie ; gaivnon ; laphecle
a  Palais des  à 
b  Château de  à 
c  Abbaye de  à 
d  Pont d’  à 
e  Sainte  à 
f  Place  à 
g  Cour des  à 
h  Porte de la  à 

Citations Citations 
Mettez les lettres en ordre
pour retrouver une citation : 
- de Victor HUGO :
« C’set nue ristet hosce de ogrsne 
que la turane lapre et que le erneg 
mnuiha n’cuéote sap »
 
 
 
 
 
- de Blaise PASCAL : 
« La éiaesedlcts set un ndo de la 
ranute et onn une qsiauiocitn de l’rat »
 
 
 
 

« Que ce monde soit absurde ,
c’est l’affaire des philosophes.

mais qu’il soit injuste, 
c’est notre affaire à tous.» 

Gilbert Cesbron

Vrai ou fauxVrai ou faux
Répondez par « vrai » ou « faux » 
aux affirmations suivantes : 

a   Le château d’Ussé, en Indre-et-Loire, aurait 
inspiré le conte de Charles Perrault, Cendrillon 

 Vrai   Faux 
b   Le Puy de Dôme est le plus haut volcan de la 

chaîne des Puys, dans le Massif Central 
 Vrai   Faux 

c   Le phare du Petit Minou se trouve  
en Charente-Maritime, au large de l’île de Ré 

 Vrai   Faux 
d   La ville de Dijon est réputée pour sa moutarde 

mais aussi pour son pain d’épice 
 Vrai   Faux 

e   Guillaume le Conquérant est né à Falaise, 
dans le Calvados, vers 1027 

 Vrai   Faux 
f   À Paris, la place des Vosges est située dans le 

Quartier Latin 
 Vrai   Faux 

                    Quiz gourmand                    Quiz gourmand
a   Le nom d’un flan vendéen,  

traditionnellement confectionné à Pâques : 
  TION    FION    PION 

b   La laitue pommée, variété bien connue, ainsi appelée 
sans aucun doute parce qu’elle a un coeur tendre :  

 ROMAINE    BEURRE    ROQUETTE 
c   La signification de « CEP », mot gascon qui a donné 

son nom à un champignon : 
  TRONC    CHAPEAU 

d    La différence entre le vol-au-vent et la bouchée à la 
reine, qui n’est pas à chercher dans les ingrédients de 
la recette :  

e   Elle n’est pas une variété de fraises :  
 CHARLOTTE    DARSELECT    JONAGORED 

f   Un dessert laitier que l’on arrose de pineau dans les 
Charentes :  JONCHÉE    LAIT FRAPPÉ    MILLIA 

g   Un fromage au lait de vache, produit artisanalement 
dans le Jura, le Doubs et l’Ain, garanti par une AOC 
(1952) et une AOP (1996) :  

 CANCOILLOTTE    BRIE    COMTÉ 
h   Vin doux naturel produit sur quatre communes des 

Pyrénées-Orientales, seul en France à bénéficier de 
la mention « grand cru » : 
  BANYULS    MAURY    MUSCAT 

15
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LES ADAPTATIONS POSSIBLES

NOS TECHNICIENS, FRANCK ERCOLI ET JOAQUIM FERREIRA, ADAPTENT, CUSTOMISENT 
ET PERSONNALISENT VOTRE MATÉRIEL SUR RENDEZ-VOUS.

matériel
 médical

Sécurité

Praticité

Protection

Parapluie / Parasol anti uv

Esthétique

Bandes réfléchissantesGilet
signalétique

Peinture 
personnalisée
ASM

Support de téléphone étanche Fauteuil de base rouge, 
remis a neuf et repeint

Joystick
levier de vitesse 
en alu

Vide poche

Rétroviseurs
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FINANCEMENT PAR L’ASSURANCE MALADIE
(Remboursement LPPR)

Fauteuil roulant manuel : 
entre 394,60 € et 603,65 € en fonction du modèle.
Fauteuil roulant électrique :
entre 2 702,81 € et 5 187,48 € en fonction du modèle.
Poussette : 
entre 263,83 € et 962,20 € en fonction du modèle.
Tricycle : 
entre 497,86 € et 631,17 € en fonction du modèle.
Scooter : 
entre 900,00 € et 2 000,00 € en fonction du modèle.
Des options peuvent se rajouter et sont susceptibles d’être 
remboursées.

FONDS D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
DE L’ASSURANCE MALADIE
Ce fonds est destiné aux assurés et ayants-droits rencontrant 
des difficultés liées aux dépenses causées par une maladie, 
une maternité, un accident du travail, et aux conséquences 
directes sur le foyer de l’intéressé. Cette aide financière ne 
peut être que ponctuelle et exceptionnelle. 

FINANCEMENT PAR LES MUTUELLES
Chaque mutuelle propose des remboursements en fonction 
de la formule et du niveau de garanties choisies lors de la 
signature du contrat. 
Certaines mutuelles possèdent également des fonds 
sociaux qu’il est possible de solliciter.

LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES,
SERVICE DU DÉPARTEMENT
La Prestation de Compensation du Handicap – PCH 
comprend plusieurs formes d’aides (humaine, technique, 
aménagement du logement, transport, aide spécifique 
ou exceptionnelle, animalière), se reporter au tableau 
des prestations sociales pour les montants. Elle est 
personnalisée et adaptée en fonction des besoins.

Dans le cadre de l’aide spécifique, il est possible de faire 
une demande d’aide au financement des frais d’entretien 
d’un fauteuil roulant.

LE FONDS DÉPARTEMENTAL
DE COMPENSATION DU HANDICAP (FDC)
C’est un dispositif d’aide financière complémentaire. Il 
intervient pour aider à compléter le financement d’un 
projet après déduction de l’ensemble des droits communs 
à faire valoir en priorité (remboursements Sécurité 
Sociale, mutuelle, etc.) et après éligibilité à la Prestation 
de Compensation du Handicap. L’aide complémentaire 
est attribuée après examen du dossier par un Comité de 
gestion composé de divers contributeurs.

FINANCEMENT DES CENTRES COMMUNAUX
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
Il est possible de solliciter le C.C.A.S. de sa commune. 
Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités 
pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide 
sociale au profit des habitants de la commune. Pour 
y parvenir, les CCAS possèdent d’ailleurs une double 
fonction : Accompagner l’attribution de l’aide sociale légale 
(instruction des dossiers de demande, aide aux démarches 
administratives…) et dispenser l’aide sociale facultative 
(aide alimentaire, micro crédit social…).

ASSOCIATIONS
Certaines Associations dispensent des aides financières 
comme Coeur2Bouchons. À travers la gestion des récoltes 
de bouchons, elle participe au financement de l’acquisition 
d’équipements spécifiques pour personnes en situation 
de handicap, de l’aménagement de l’habitat en matière 
d’accès, de mobilité…, de l’aménagement de véhicule en 
poste de conduite et de transport.

Sophie Giordano

Vous avez besoin de matériel, d’un fauteuil roulant, d’une aide technique pour la vie quotidienne. 
Vous avez choisi le modèle, voici une liste, non exhaustive, des aides auxquelles vous pouvez 
prétendre.

LES DIFFÉRENTES DÉMARCHES POUR OBTENIR DES AIDES 
FINANCIÈRES POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL MÉDICAL

matériel
 médical
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DANS L’ORDRE
a) Palais des Papes à Avignon b) Château de Versailles à 
Versailles c) Abbaye de Fontenay à Montbard (21) 
d) Pont d’Avignon à Avignon e) Sainte Chapelle à Paris 
f) Place Stanislas à Nancy g) Cour des Voraces à Lyon 
h) Porte de la Monnaie à Bordeaux.
VRAI OU FAUX
a) FAUX c’est celui de « la Belle au bois dormant » 
b) VRAI c) FAUX il est en Bretagne, dans la rade de Brest 
d) VRAI e) VRAI f) FAUX elle est située dans le Marais

CITATIONS
« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que 
le genre humain n’écoute pas »
« La délicatesse est un don de la nature et non une 
acquisition de l’art »
QUIZZ GOURMAND
a) FION b) BEURRE c) TRONC d) Le vol-au-vent se partage, 
la bouchée à la reine est individuelle 
e) JONAGORED (c’est une pomme) f) JONCHÉE 
g) COMTÉ  h)  BANYULS

SOLUTIONS DES JEUX

Fonctionnement de date à date.

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€ / heure

FORFAIT ANNUEL 
DE LA MAINTENANCE
ET DES RÉPARATIONS 
PRISES EN CHARGE 
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

matérielmédical À SAISIR 
FAUTEUIL ROULANT VERTICALISATEUR 
550€
Invacare Action Vertic EXCELLENT ÉTAT
Propulsion manuelle et verticalisation électrique. 
Déclenchement par un seul bouton accoudoir 
droit.
Valeur neuf : 3750€ 
06 19 08 65 24

 

À VENDRE  
TREUIL ÉLÉVATEUR DE VOITURE 
600€
Treuil pour fauteuil roulant pliable Marque KIVI, 
modèle VCC205, très peu servi, très bon état. 
Chargement électrique.
Valeur neuf : 1850€
06 19 08 65 24

 

À VENDRE  
3 FAUTEUILS RELAX EVERSTYL
(fabrication française) sur roulettes, donc faciles  
à déplacer. Excellent état. -50% du prix neuf.
•  2 fauteuils relax avec 2 moteurs indépendants  

à commande électrique : 750€ pièce
•  1 fauteuil fixe : 500€
Prix pour l’achat des 3 fauteuils : 1800€
06 81 35 21 89

 

PETITES ANNONCES



UN GRAND MERCI 
À TOUS LES ANNONCEURS 
QUI PARTICIPENT AU 
FINANCEMENT
DE CE MAGAZINE.



VOUS SOUHAITEZ
SOUTENIR L’AMH ?
DEVENEZ ANNONCEUR 
DANS CE MAGAZINE.

Contact : Philippe DENIS
06 32 39 96 16
p.denis@ics43.coop


