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AAH : E. BORNE ANNONCE SA DÉCONJUGALISATION
La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la déconjugalisation
de l'AAH ainsi que d'autres mesures en faveur du handicap lors de son
discours de politique générale le 6 juillet 2022 devant l'Assemblée
nationale. Premières réactions des asso...

Une « bonne surprise » pour les associations
« Nous nous réjouissons de l'annonce d'Elisabeth Borne. Dire qu'on l'attendait si tôt, pas forcément, mais
nous l'espérions. C'est une très bonne surprise pour lancer le nouveau quinquennat ! », s'enthousiasme
Matthieu Annereau, président de l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques
publiques et privées. C'était une revendication de longue date de cette association, et de tant d'autres... «
Nous avons sensibilisé de nombreux acteurs politiques de toute sensibilité à cet enjeu de dignité et
d'autonomie financière des personnes en situation de handicap », affirme le président d'association qui
espère que cette annonce « trouvera sa place dans les futures mesures sur le pouvoir d'achat ». Il attend
également, avec impatience, la revalorisation du montant de l'AAH (également des pensions d'invalidité),
corrélée à l'inflation actuelle, qui a été confirmée par le gouvernement le 7 juillet 2022 (article en lien cidessous). Ce sera + 4 % à compter du 1er juillet 2022, versée peut-être de manière rétroactive si sa mise en
place prend du temps.
Une « réponse historique »
Quid du calendrier de la déconjugalisation ? « Pour le moment, nous n'avons pas les contours de cette
mesure », indique Matthieu Annereau qui espère qu'elle sera débattue « dès la semaine prochaine en
commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale ». A moins qu'il ne faille attendre le Projet de loi
de finance 2023 ? « On ne le souhaite pas, en tout cas, répond Matthieu Annereau. Il y a eu assez de débat
sur cette question-là lors du mandat précédent... » « Maintenant, place aux actes avec une mise en œuvre
dès à présent via le projet de loi sur le pouvoir d'achat... sans attendre une réforme de l'AAH », exhorte
APF France handicap qui salue à son tour une « réponse historique ».
https://informations.handicap.fr/a-aah-gouvernement-modifier-mode-calcul-33215.php

TRAVAIL ET HANDICAP : LA LOI DU 10 JUILLET 1987 A FETE SON 35E
ANNIVERSAIRE
Voilà maintenant 35 ans que la loi du 10 juillet 1987 a
renforcé et consolidé l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés en France. Elle a créé dans le même temps
l’Agefiph, Association nationale de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées,
organisme chargé, notamment, de faciliter l’accès au travail
des personnes en situation de handicap.
Le 10 juillet 2022, la « Loi d’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés » a eu officiellement 35 ans ! Retour
sur cette page d’histoire qui a transformé la prise en compte du handicap sur le lieu de travail et les stratégies
de recrutement. Ce fut un tournant dans l’histoire du handicap. Le 10 juillet 1987, la « Loi d’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés » instaurait une véritable révolution dans le domaine de l’emploi, du
travail et du handicap. L’Agefiph célèbre cette année le 35e anniversaire de ce texte, et le sien, puisque cette
structure dédiée à l’emploi des personnes handicapées a été créée par cette loi emblématique.
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/anniversaire-des-35-ans-de-la-loi-dobligation-demploi-destravailleurs

INITIATIVE : LE BUS DE LEA
A partir du mois de septembre 2022 notre Bus va sillonner les
routes de la Charente afin d'aller à la rencontre des proches
aidants résidants en territoires ruraux.
C'est le premier dispositif mobile au service des aidants et
des personnes handicapées vieillissantes du territoire !
Nous accueillons tous les proches aidants quel que soit la
pathologie de l’aidé : handicap, maladie psychique,
pathologies évolutives, accident de vie, addiction, cancer… et
quel que soit la nature de la relation entre l’aidant et aidé.
Les aidants des territoires ruraux sont particulièrement plus isolés
car ils se trouvent éloignés des lieux d’informations et
d’accompagnement.
L'objectif est de permettre à ceux qui accompagnent au quotidien
un proche en perte d’autonomie, de :
- partager leurs expériences avec les professionnels
partenaires médico-sociaux présents à bord du bus.
- bénéficier d’informations sur les dispositifs existants.
- être orientés selon leurs besoins.
- s'offrir un moment de répit et de bien-être grâce à a des
activités ludiques et de bien-être.
Le BUS de LEA est un véritable espace ressource itinérant, animé par un professionnel de La Maison de
LEA, supplée par des bénévoles ou salariés d'associations ou d'institutions locales.
Si vous voulez contribuer au projet : https://fr.ulule.com/le-bus-de-lea/

LA FNAC A TESTE LA LAMPE LILI POUR DYSLEXIQUES
Après avoir fait le buzz lors du dernier CES de Las Vegas, la lampe Lili
pour dyslexiques arrive sur le marché français, et nous avons eu
l’opportunité de tester ce produit porteur d’espoir pour de
nombreuses personnes souffrant de ce trouble.
Officiellement diagnostiqué dyslexique vers l'âge de 8-9 ans, Jules
continue aujourd'hui à éprouver des difficultés à lire. S'il a, au fil des
années, appris à "compenser", cela se fait au prix d'une grande
fatigue qui fait de la lecture une épreuve, là où cela devrait être un
plaisir pour un garçon intelligent comme lui. Sa maman Laetitia, elle-même psychomotricienne, m'explique
que lorsque, dans le cadre de ses devoirs (Jules est en sixième) il est amené à lire un livre, il n'est pas rare
qu'elle prenne le relai au bout d'un certain temps car la lecture lui coute énormément en termes de
concentration et d'énergie.
Jules a donc pu essayer la lampe Lili pendant 3 semaines
consécutives, la première correspondant à une période de vacances,
les deux dernières incluant en sus une utilisation pendant les
devoirs. L'installation, réalisée par Olivier (le papa de Jules), se fait
sur un smartphone Android tout ce qu'il y a de plus classique et ne
comporte pas de difficulté particulière.
Comme moi, les parents de Jules ont été étonnés par la compacité de
la lampe Lili. Premiers effets positifs, Jules a utilisé spontanément la lampe Lili, ce qui n'était pas gagné
d'avance, surtout pendant les vacances, période où on est moins enclin à lire quand on est ado. Première
explication à cette utilisation spontanée, la lampe est légère, il est donc facile de l'utiliser posée sur les
genoux ou sur une table. Autre point fort, sa flexibilité, qui permet de l'adapter parfaitement à sa position,
contrairement à une lampe classique.
La première semaine de test n'a pas apporté d'effet réellement notable au niveau du confort de lecture,
les premiers signes d'améliorations se faisant sentir à partir de la deuxième semaine. Les parents de Jules
ont constaté qu'il lisait plus longtemps que de coutume, jusqu'à 40 pages d'une traite, mais aussi qu'il n'a
pas éprouvé le besoin que sa maman prenne le relai, signe que la lecture avec la lampe Lili lui mobilise
moins d'énergie et occasionne moins de fatigue qu'une lampe traditionnelle.
Autre point positif, Jules semble avoir une lecture moins confuse, dans le sens où elle s'accompagne d'une
compréhension plus grande de ce qu'il lit. Là encore, on peut imaginer que le fait de devoir investir moins
d'efforts dans la lecture permet de consacrer davantage de ressources à l'analyse de ce qu'il lit. Bilan
globalement positif donc, la lampe Lili a visiblement apporté à Jules un confort supplémentaire
appréciable. Jules ayant déjà fait de gros progrès par lui-même en apprenant à compenser, on peut
espérer que l'apport sera encore plus déterminant chez un enfant ou un adulte moins à l'aise avec la
lecture. Parmi les aspects négatifs ou les points à améliorer qui m'ont été remontés, on peut retenir le
manque d'informations sur les différents réglages.
Le papa de Jules aurait notamment voulu comprendre comment fonctionne le mode Boost et en quoi il
apporte un surplus d'efficacité. Également évoqué, un modèle encore plus pratique - par exemple une
lampe Lili frontale - serait certainement plus facile à utiliser et moins contraignant pour un enfant.
Dernier point, ils trouvent la lampe relativement chère, surtout quand on sait que la prise en charge des
outils d'aide pour les dyslexiques est encore quasi inexistante.
https://www.fnac.com/On-a-teste-la-lampe-Lili-pour-dyslexiques/cp54399/w4?ectrans=1&amp;clientUid=1437347fb-26ef-4db6-8c8775880743ac53&amp;OriginClick=YES&amp;Origin=mail_94b47e8b

ACTU : VACANCES J’OUBLIE TOUT…

Vous êtes en situation de handicap et vous avez envie de voyager ? Avec ou sans accompagnement ? Seul
ou en groupe ? En France ou à l’étranger ? Il ne suffit pas de dénicher le plus bel hôtel ou la plage la plus
paradisiaque mais d’adapter l’ensemble du séjour à vos besoins. Il faut avant tout vérifier l’accessibilité de
tous les services : l’hébergement, l’accompagnement, les activités, le transport…
https://www.faire-face.fr/2022/04/01/publi-information-behandi-une-agence-de-voyages-dediee-auxpersonnes-en-situation-de-handicap/

L'Hérault étant un grand département, ce guide se
concentre sur la région Grand Orb où l'on trouve
notamment Lamalou les Bains et ses thermes, ainsi que sur
les Montagnes du Caroux et ses itinéraires de randonnée
adaptés!
Retrouvez dans ce guide de voyage PMR de l'Hérault
l’accessibilité point par point :

https://handilol.com/gui.../france/herault-montagnes-caroux/

ON MET DANS SA VALISE :
Ce roman captivant vient retranscrire la réalité telle que Charlotte de Vilmorin
a choisi de la raconter.
En fauteuil roulant, l’auteure explique comment les rêves d’enfants peuvent
être bafoués et réduits à des espérances avec un handicap.
Drôle et touchante, sa sincérité fait écho à de nombreuses réalités que
rencontrent régulièrement les personnes en situation de handicap.
Comment correspondre aux attentes, aux espoirs et aux conformités de notre
société ?
Elle écrit chaque étape de sa vie sous le faisceau gracieux de son fauteuil.

https://www.babelio.com/livres/Vilmorin-Ne-dites-pas-a-ma-mere-que-je-suis-handicapee-elle/698846

C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans
le vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux
jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds
recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace
une frontière invisible entre sa famille et les autres.
C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la
nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie
et dans les enfances bouleversées. Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant,
qui, joue contre joue, attentionné et presque siamois, s’y attache, s’y
abandonne et s’y perd. Celle de la cadette, en qui s’implante le dégoût et la
colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de ses parents et l’énergie de
l’aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre des fantômes familiaux
tout en portant la renaissance d’un présent hors de la mémoire.
Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des
enfants, de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la
famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les histoires.
https://www.babelio.com/livres/Dupont-Monod-Sadapter/1336191
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