
 

 

 

Voici le 1er exemplaire du bulletin d’informations semestriel que nous allons 

essayer de mettre en place. 
 

Il nous a paru utile que toutes les personnes intéressées par notre association 

soient au courant de ce qui s’y passe : familles concernées, adhérents, 

donateurs, bénévoles, communes subventionneuses… 
 

Une partie vous sera réservée afin de vous exprimer, de proposer ce dont 

vous n’avez plus besoin et qui pourrait servir à d’autres, etc… 
 

Bonne lecture ! 

Message de la Présidente 

1er
 

Colloque M.D.P.H. 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées a organisé, le 

Vendredi 5 Mars 2010, son 1er colloque intitulé « Handicap et Société – 

contraintes, défis et perspectives ». 

Plus de 500 personnes (dont nous) y étaient présentes : une majorité 

d’acteurs professionnels du secteur, des associations, des parents et 

personnes handicapées. 
 

Le matin, après un rappel des grands axes de la loi de du 11 février 2005 - 

dite « Loi pour l’égalité des droits et des chances » - par le Directeur de la 

M.D.P.H., 2 interventions ont eu lieu sur les thèmes « Le Handicap comme 

Privation de Liberté ? » par le Professeur Charles GARDOU (Professeur à 

l’Université Lumière Lyon 2) et « La santé mentale infantile » par le Docteur 

Jean-Claude Guillaume (Pédopsychiatre). 

L’après-midi, 5 ateliers de travail étaient proposés, à savoir : 

- évolution du secteur médico-éducatif au regard des politiques 

sociales actuelles : contraintes, enjeux et perspectives ; 

- la scolarisation des élèves handicapés, état des lieux ? 

- le handicap par ceux qui le vivent (l’annonce du handicap) : quels 

accompagnements ? 

- Handicap, accompagnement et vieillissement : quelles réponses ? 

- Coordination du sanitaire et du médico-social : quelle prise en 

charge des enfants et des adultes ? 
 

Cette journée avait pour objectif de faire un bilan, 5 ans après sa mise en 

place, de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 

des chances de la personne handicapée : amélioration du quotidien ? véritable 

droit d’être acteur de son projet de vie ? adéquation des propositions de la 

Société et des besoins réels ? scolarisation ? 
 

Pour les personnes intéressées, vous trouverez sur notre blog le lien vers le 

discours du Dr GARDOU et la synthèse de cette journée dès qu’ils seront 

disponibles. 
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Le Droit de s'accorder un moment de répit... 

Commission Communale d’Accessibilité des 
Personnes Handicapées (C.C.A.P.H.) 

Définition de l’aidant familial : 

“personne non professionnelle qui 

vient en aide à titre principal, pour 

partie ou totalement, à une 

personne dépendante de son 

entourage, pour les activités de la 

vie quotidienne. (Charte Europ. 

de l’Aidant Familial) 

[...] à compter du 1er Avril 

2010, a été mis en place 

[...] une aide à la garde.. 

Pascale, une bénévole 

compétente, s’est 

proposée pour des 

gardes régulières [...] 

Ça y est ! Nous avons enfin des nouvelles de cette fameuse commission dont, 

par la Loi du 11 Février 2005, l’existence a été rendue obligatoire pour les 

villes de plus de 5.000 habitants (Cosne pour le secteur qui nous concerne) et 

dont le but est de faire un inventaire de l’accessibilité des bâtiments, de la 

voirie, des espaces publics et des transports, ainsi que des logements 

accessibles. 
 

C’est Sylvie qui représentera donc l’Association et par la-même sera la porte-

parole des personnes handicapées du secteur. Suite à cette 1ère réunion, elle a 

déjà de quoi s’occuper puisqu’elle doit recenser toutes les places handicapées 

de la Ville. 
 

N’hésitez-pas à nous adresser vos remarques ou constatations sur 

l’accessibilité des bâtiments publics, voiries et autres…, c’est maintenant que 

cela se joue !!! 
 

Il est à noter que de gros efforts ont déjà été faits par la Municipalité : le 

nombre de places de stationnement réservé a augmenté, un bus accessible aux 

personnes à mobilité réduite déjà acheté par la Ville devrait être en  

circulation à la courant 2010. 

Des projets sont également en cours : augmentation des places de 

stationnement à proximité les jours de marché, accessibilité de la promenade 

des bords de Loire… 

La loi du 11 Février 2005 a reconnu officiellement le « Droit au Répit » des 

aidants familiaux auprès des personnes handicapées et en 2007, l’article 8 de 

la Charte Européenne de l’Aidant Familial intitulé également « Droit au répit » 

parle de nécessité fondamentale.  

Cependant, sur le terrain, tout reste à faire : convaincre les familles de se 

l’accorder, minimiser le coût financier, trouver les personnes compétentes… 

Les mesures gouvernementales concernant les services à la personne sont 

certes intéressantes mais tout le monde n’y a pas droit. En effet, pour 

exemple, un foyer – non imposable - dont un des parents a arrêté de travailler 

pour s’occuper d’un enfant handicapé ne peut y prétendre : ni déduction 

fiscale, ni crédit d’impôts ! D’ailleurs, tout comme un adulte handicapé touchant 

l’A.A.H.  
  

Le constat est qu’aujourd’hui peu de familles font appel à des services 

extérieurs pour elles-mêmes, pour ce droit au répit. 

C’est pourquoi, et nous pouvons en remercier le Rotary-Club de Cosne-

Sancerre, à compter du 1er Avril 2010, a été mis en place pour nos familles 

adhérentes une aide à la garde. Il s’agit d’une participation financière (10 € 

par heure), divisant le taux horaire par 2, permettant d’avoir à domicile une 

personne qualifiée des associations de l’ASSAD ou des 4 SAISONS, 

partenaire dans ce projet. 

3 heures par mois pourront ainsi être prises en charge. 

Un bilan sera fait au 30 Septembre 2010 afin d’en évaluer l’adéquation et par 

conséquent, son maintien. 
 

Dans la même idée, Pascale, une bénévole compétente, s’est proposée pour des 

gardes régulières principalement en semaine. En fonction de ses disponibilités, 

elle pourra également intervenir en soirée ou en week-end. 
 

Voilà déjà quelques propositions concrètes à destination des familles ! 

A suivre… 
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La sous-commission « Egalité d’accès pour tous les enfants porteurs d’un 

handicap ou d’une maladie chronique » des moins de 6 ans, à laquelle nous 

participons, se réunit à la cadence d’une fois par trimestre. 

Elle avance à grands pas sur son projet de formation à destination des 

personnels et structure de la petite enfance. Celle-ci englobera des 

informations juridiques, une étude des différents types de handicap / maladies, 

l’inventaire des institutions et autres organismes et leurs rôles… La finalité est 

que ces personnels ne soient plus démunis devant la prise en charge d’un enfant 

différent, qu’ils sachent comment réagir à la suspicion de problèmes pour un 

enfant qui, selon les parents, va bien. 

La concrétisation par la rédaction d’un cahier des charges est en cours. 
 

Petit commentaire : il est intéressant et rassurant, en tant que parent d’enfant 

différent, de constater qu’il existe des professionnels du milieu médico-social, 

des organismes institutionnels… qui souhaitent s’impliquer dans des projets pour 

faire « bouger les choses » dans le bon sens !!! 

 

Il est pour nous important de mettre en avant les soutiens que nous avons de la 

part des Communes, Institutions et Professionnels, et, à l’occasion de cette 

rubrique, les en remercier. 
 

Fidèles depuis le début, nous avons les Communes de St Loup-des-Bois (58), 

Santranges (18), Verdigny (18), Thou (45), ainsi que Cosne-sur-Loire et sa 

commune associée, Cours. 
 

A l’occasion du renouvellement de son parc informatique, la Ville de Cosne a fait 

don de ses anciens matériels aux associations cosnoises qui en ont exprimé le 

souhait. Nous avons donc ainsi bénéficié d’un poste informatique complet et 

d’une imprimante laser. 
 

Notons aussi la prise en charge d’une de nos primes d’assurance 2010 par le 

Cabinet G. DE VADDER. 
 

Comme depuis 3 ans maintenant, nous avons sollicité le parrainage de la Centrale 

Nucléaire de Belleville s/ Loire, d’autant plus que cette année, un des 3 axes de 

leur action était : « La Solidarité ». 

C’est pourquoi nous avons dirigé notre demande en fonction du projet d’emploi, 

d’une journée par semaine, sur une période de 5 mois, d’une « visiteuse » auprès 

des familles pour écoute, aide... 

Le budget nécessaire est de 4.290 € , notre capacité d’auto-financement de 

2.000 €, reste à trouver 2.290 € . 

Nous venons tout juste d’avoir la réponse de la Centrale qui nous alloue 300 €… 
 

Sur un autre plan, nous rappelons aux familles que Daniel, bricoleur, s’est 

proposé bénévolement pour les aider en cas de besoin de modification, 

d’aménagement… de leur lieu de vie afin de le sécuriser, de faciliter les 

transferts de leur enfant… 
 

INFO : La Ville de Cosne-Cours-sur-Loire a prévu de créer une « Réserve de 

Sécurité Civile » composé de bénévoles dans le cas de la survenue d’une 

catastrophe (tempête, inondation…). Si vous êtes intéressé(e), allez vous 

inscrire en Mairie (normalement avant le 15 Mai). 

Sous-commission de la Commission 

Départementale de l’Accueil des Jeunes 

Enfants (C.D.A.J.E.) 

Subventions, parrainages et aides diverses 

[...] projet de formation à 

destination des personnels et 

structures de la petite 

enfance. 
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Imprimé par nos soins 

Le Samedi 29 Mai 2010, organisés par l’U.C.S. Athlétisme au Parc des Sports, 

auront lieu les « 6h de Cosne ». Il s’agit de courir un maximum de kilomètres 

de 10h à 16h seul ou en équipe (max. 6 coureurs).  

Pour tout renseignement : http://cosneathle.free.fr 

Une partie des frais d’inscription nous sera reversée. 

Entre la fin de la course (16h) et la remise des prix (17h), pour compléter 

cette journée, l’Association proposera aux enfants – handicapés ou non - des 

activités ludiques en rapport avec l’athlétisme. Un goûter les récompensera  

ensuite. 

 

Le Dimanche 26 Septembre 2010 à partir de 14h00, à la Salle des Fêtes de 

Cours, l’Association vous proposera un LOTO. 

N’hésitez pas, si vous avez des contacts, à nous trouver des lots et, si vous 

êtes disponibles, de venir jouer ou pour nous aider !!!  

 

Merci par avance. 

Evènements à venir 

Dans cette rubrique, nous vous ferons part de la documentation qui est venue 

enrichir notre bibliothèque depuis la dernière fois… 
 

Actuellement, à votre disposition, vous pouvez par exemple trouver : 

- les magazines DECLIC, FAIREFACE (APF) 

- le Guide NÉRET, recensant – pour l’ensemble de la France – les 

associations, établissements, services et entreprises évoluant dans le 

domaine du handicap 

- plaquette « Votre enfant est différent… » de l’UNAPEI 

- différents documents en rapport avec : 

o l’handisport 

o les loisirs 

- les livres DECLIC 

- etc… 

 

Bibliothèque 

Rappel 

Permanence de l’Association :  
 

le dernier samedi du mois (sauf Mai) de 10h à 12h 
 

Notre local se situe : 
 

Maison des Associations 

33, Rue des Rivières St Agnan 

58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Tél. : 06.03.05.73.39 

 

Email :  mots-pour-maux-d-enfants@hotmail.fr 

 

Blog info : http://mots-pour-maux-d-enfants.spaces.live.com 

 

 

Samedi 

29 Mai 2010 

 

 Dimanche 

26 Septembre 2010 
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