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EDITO
Travailler à l’évolution des mentalités
Dans le chapitre 6 de l’accord 2016-2018 d’EDF SA pour ‘l’Égalité des Chances et
l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap ’, l’entreprise appelle de
ses vœux « un changement de mentalité durale ». C’est précisément ce à quoi nous
travaillons ensemble au sein d’Handicap Energie. Avec détermination et persévérance !
L’accord rappelle que 2148 salariés en situation de handicap mettent leurs compétences au
service d’EDF SA, dont le taux d’emploi atteint 4,55%, mais aussi que :
- 80 % des handicaps sont invisibles à première vue (diabètes, allergies, lombalgies, etc.),
- 85% des situations de handicap ne nécessitent pas d’aménagement de postes de travail,
- 85% des handicaps surviennent après l’âge de 15 ans
- Un actif sur deux sera confronté à une situation de handicap au cours de sa vie active.
Autant dire que nous sommes loin d’être seuls, et que si la vie continue d’être parfois
compliquée au sein de nos entreprises, il est utile de nous regrouper pour faire entendre
nos voix…N’hésitez pas à inciter les collègues confrontés au handicap à rejoindre notre
association, laquelle est présente sur Facebook, sur Twitter, mais aussi tout simplement sur
internet, ou au bout du fil… Merci pour votre fidélité.
Avec tous nos vœux pour cette nouvelle année !

ACTUALITE DU HANDICAP
Une journée d’études sur « Femme,
Santé, Handicap" »
Frédérique Calandra, Maire du 20ème
arrondissement accueillait le 12 octobre
dernier le 8ème forum national organisé par
FDFA. Consacrée à la thématique "Femme,
Santé, Handicap",
journée
sous
le
marrainage de Roselyne Bachelot. Au
nombre des sujets abordés « Santé sexuelle
et handicap : quand les représentations font
obstacles », mais aussi « Offre de soin en
gynécologie-obstétrique pour les femmes et
les couples en situation de handicap ».
www.fdfa.fr – Ecoute violences Femmes
handicapées : 01 40 47 06 06

La rédaction

FDFA « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir »
2 Rue Aristide Maillol – Paris - 75015
Tel. 01 45 66 63 97 - contact@fdfa.fr

La double vie des jeunes aidants
Novartis et Ipsos ont publié récemment les
résultats d’une étude sur les aidants de 13 à
30 ans. En plus de leur vie quotidienne
(école, copains, devoirs…), ils s’occupent
d’un de leur proche en situation de
handicap.
Les deux tiers consacrent une heure par
jour au moins à leur proche malade ou
handicapé. 72 % d’entre eux aident un de
leurs deux parents. L’enquête s’intéresse
notamment aux conséquences sur leur vie,
parmi lesquelles : la fatigue physique, le
stress psychologique…

VIE DE L’ASSOCIATION
Habiter

la

Cité

autrement

Handicap Energie était représentée à la
rencontre organisée le 18 octobre 2017,
au Club National Cap 'Handéo.
Cette rencontre nationale est organisée
tous les 2 ans.

https://www.silvereco.fr/locirp-coordinateur-dufocus-autonomie-dans-le-livre-blanc-2017-dela-fabrique-dassurance/3189043

L’AAH au-delà de l’âge légal de la
retraite

Depuis le 1er janvier 2017, les allocataires de
l’Allocation aux Adultes Handicapés dont le
taux d’incapacité est d’au moins 80% (qui
atteignent l’âge de 62 ans à compter du 1er
Cette 4è rencontre avait pour thématique
« Habiter la cité autrement ». Grâce à un janvier 2017), peuvent continuer à percevoir
réseau d'aide humaine, de la mobilité et des l’AAH au-delà de l’âge légal de la retraite (62
aides techniques, Cap' Handéo vise ainsi à ans), en complément de leur pension de
favoriser la fluidité des parcours de vie, et retraite pour les personnes ayant travaillé ; ce,
participe à l'effectivité des droits des sans avoir à demander préalablement
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
personnes avec handicap.
Le président d’Handicap Energie JF CHOLAT (ASPA). Cette mesure ne s’applique pas aux
a participé à la table ronde « Des dispositifs personnes ayant atteint 62 ans AVANT cette
au service de la citoyenneté, de la vie sociale date, ni aux personnes dont le taux
d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
et professionnelle ».
Source s : UNAPEI

Contact : tel 01 43 12 19 29
Mail : aphandeo@handeo.fr
Deux conseils d’administration
Le CA s’est réuni le 24 octobre en
téléconférence et physiquement au siège
opérationnel de l’association le 15 décembre.
A l’OJ de ce dernier CA, entre autres sujets :
les conséquences des JO sur le site du
Landy, et donc sur les locaux de
l’association.
DROIT

Pour en savoir plus sur :
le 5è risque – les enjeux économiques et
sociaux de la perte d'autonomie :
http://www.notretemps.com/sante/sergeguerin-reparle-cinquieme-risque,i151111
Le livre blanc de l'assurance et la question
des aidants :
https://www.silvereco.fr/locirp-coordinateurdu-focus-autonomie-dans-le-livre-blanc-2017de-la-fabrique-dassurance/3189043

BON A SAVOIR

Des fiches d'information pour les
personnes handicapées faciles à lire
La Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) et l’Unapei diffusent sur
leurs sites Internet une première série de
fiches d’information faciles à lire et à
comprendre sur :
- les droits, et prestations
- les démarches à faire.
Objectif : rendre les personnes déficientes
intellectuelles plus autonomes dans leurs
démarches
grâce
à
une
meilleure
compréhension
de
l’information.
Utile
également pour les personnes maîtrisant
moins le français. Au nombre des sujets
abordés :
vie professionnelle, scolarisation…
Source s : Liaisons sociales Nº 17364, 11 juillet
2017
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Chers amis mélomanes,
Nous nous permettons de vous rappeler qu’à l’occasion du Téléthon 2017, nous donnons un concert
dont l’intégralité de la recette sera reversée à l’AFM (Association Française contre les Myopathies).

Dirigé par Michael Cousteau, nous interpréterons des œuvres de :

Purcell, Poulenc, Haendel, Dvorak, Franck
Cité de la musique « Philharmonie 2 »
Mercredi 6 décembre 2017 à 20h30
Nous comptons sur vous pour que cette soirée soit un grand succès .
Vous pouvez acheter vos billets sur le site de l’Orchestre EDF :
http://www.orchestreedf.fr/
Vente possible sur place à partir de 19h : chèques à l’ordre de «AFM» ; Placement libre
Cité de la musique : 221 Avenue Jean Jaurès 75019 PARIS (Fra nce), métro Porte de Pa ntin, li gne n° 5
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