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néficier jusqu’à la fin de l’année 

sur certains produits. 

 

Une synthèse sur l’Allo-

cation Personnalisée d’Autono-

mie répondra à certaines ques-

tions de nos abonnés. 

 

N’oubliez pas cependant 

que l’année 2014 annoncée com-

me aussi « criseuse » (pardon 

pour le néologisme, je n’ai pas 

pu résister), que 2013 il vous 

faudra prévoir  une augmenta-

tion de l’abonnement en 2015. 

J’entends déjà vos protestations 

et vos cris d’orfraie, je compatis, 

mais nous n’avons pas augmen-

té depuis 7 ans et la vie elle…… 

Sachez aussi, mais beaucoup 

d’entre vous le savent et le pra-

tiquent, que cet abonnement de 

50 euros que nous vous deman-

dons est une contribution « prix 

plancher » et que si vous êtes en 

fonds c’est avec gratitude que 

nous acceptons des sommes 

plus importantes. 

 

Merci à tous pour l’inté-

rêt que vous nous témoignez et 

sachez que nous nous efforçons 

de vous servir au mieux. 

 

JOYEUX NOËL A TOUS 

 

Dans ces pages 

que vous lisez 

attentivement, 

nous dit-on, vous 

trouverez essen-

tiellement des 

nouvelles de vo-

tre association. 

Tout d’abord un 

témoignage de 

Gérard, alias Ca-

pitaine Haddock avec une vision 

très personnelle des dialogues Mi-

lou, Tintin. 

 

Une autre nouvelle de notre 

audio-descripteur Nicolas qui 

n’exerce pas uniquement ses ta-

lents à la réalisation de vos BDs 

préférées mais, chut….   je vous 

laisse découvrir. 

 

Un billet d’humeur que je 

vous concocte quelques fois suite à 

une colère, un malentendu, une 

mauvaise humeur que je souhaite 

vous faire partager. 

 

Vous trouverez aussi des 

nouveautés en matière de télépho-

nie (voir notre dossier spécial sur 

le blog et vous pouvez nous le de-

mander au format papier), les bon-

nes affaires, enfin….  presque bon-

nes affaires dont vous pourrez bé-
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DERNIÈRE MINUTE 
 

Suite à un grave différend avec le siège, j’ai donné ma démission de 

trésorier de la délégation du GIAA Aquitaine qui de ce fait est à la 

recherche d’un successeur. 

Qualité première exigée : beaucoup de sang-froid.  

Que cela ne décourage par les éventuels candidats. 

Jean Chanteloube 

Billet d’humeur 

VIE DE L’ASSOCIATION 

 Il est étrange de 

constater que l’échange 

d’une seule lettre dans 

un petit mot donne un 

sens si différend. 

Le lapsus d’un de mes 

amis me lisant un article 

du journal a réveillé en 

moi un souvenir de mes tout débuts dans le 

« royaume des aveugles ». 

Dans l’article il était écrit : « Il avait perdu 

la vue » que mon ami avait transformé 

par : « Il avait perdu la vie…. ». 

L’échange du mot vue par vie,  a ré-

veillé en moi  une remarque de mes amies, 

en voyant une photo  non datée,  me deman-

dant « tu étais en vie à cette époque ? ». 

Retrancher de la vie les êtres qui per-

dent la vue, même inconsciemment, semble 

être assez fréquent. 

La personne touchée par la cécité, 

désemparée et sans repère aucun, n’a sou-

vent comme solution que de se retrancher 

de la vie. Même si l’appréhension du handi-

cap a évolué de façon positive dans les men-

talités, il n’en demeure pas moins que le fait 

de « passer de la lumière à l’obscurité » de-

meure un obstacle majeur dans les esprits. 

Comment en effet peut-on vivre sans la 

vue ? Comment « revivre » sans l’apport de 

la lumière, des regards, des images ?  

Les proches eux-mêmes, ne sachant 

où s’adresser sont aussi désemparés, ou 

presque, que les personnes touchées par la 

cécité. 

N’est-il pas étrange de constater que 

ces 2 lettres I et U se retrouvent aussi dans 

lUmIère et dans obscUrIté ?  

 

La vie ne se limite pas à la vue même 

si, comme la richesse elle aide à mieux vi-

vre. Pauvres de la clarté du jour, riches 

nous devenons en nous nourrissant de la 

lumière que nous apportent les AUTRES 

mais il s’agit bien d’un échange et non d’un 

parasitage car les autres aussi ont à appren-

dre de notre façon de vivre. Démontrer l’a-

daptabilité du cerveau et ses capacités à re-

créer une vie, même agréable, en surmon-

tant obstacles et difficultés quotidiennes 

peut être source de réflexions et d’interroga-

tions que le monde moderne, toujours en 

mouvement et instantanéité, n’a  pas tou-

jours le temps de faire. 

Être aveugle et bien vivant c’est pos-

sible à tout ceux qui perdent la vue de le dé-

montrer. 

Béatrix Alessandrini 
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Des nouvelles de Milou…. 

Tintin - Alors mon vieux Milou, es-tu au cou-

rant de ce qui se passe au GIAA ? 

 

Milou -     Whouaf ! Whouaf ! 

 

Tintin -    Mais encore…   As-tu des nouvelles fraîches ? 

 

Milou -      Haaaaaaouuuuuuu ! 

 

Tintin -    Je suis certain qu'ils parlent de nous encore….Et, sans être cabo-

tins, n'est-ce-pas, canidé de mon cœur, ce n'est pas sans une certaine satis-

faction que j'ai appris, sais-tu quoi ? 

 

Milou -     Wattffff ? 

 

Tintin  -  Ils sont sur le point d'achever l'enregistrement du Secret de La 

Licorne. Après avoir déjà dévoilé cinq de nos albums, on se demande où va 

s'arrêter cette divulgation insensée de nos aventures….. 

 

Milou -    GGGGrrrrrrrrr !!! 

 

Tintin -   Du calme, Med,..Milou ! Ca y est, je ne sais plus dans quelle his-

toire je navigue !!!  En tout cas, La Licorne a pris la mer et il est grand 

temps que je me jette à l'eau pour avoir le fin mot de l'histoire !!!! 

Et vous, voulez-vous embarquer ?  Navigation mouvementée garantie !!! 

 

Le capitaine Haddock, alias Gérard Bellot. 
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Un livre à guetter en librairie et dans notre bibliothèque sonore ! 

Notre grand Nicolas, bénévole audiodescripteur de Tintin, vient de 

signer avec Atlantica un contrat d’édition pour son roman intitulé 

L’Insoumis qui sera disponible en librairie au prix de 14 €. 

Auteur en 2003 d’Une Histoire du banjo (éditions Outre-mesure), il 

se passionne pour la Première Guerre mondiale en croisant la route 

d’un banjo abandonné près d’une poubelle et portant, sur l’intérieur 

de sa caisse, l’inscription : cadeau d’un soldat américain,- le Mort-

Homme, septembre 1918. Séjournant depuis plus de vingt ans dans 

la vallée du Haut Adour, il est en outre interpellé par le pacifique 

monument aux morts du village de Campan exprimant, juste au 

sortir de la guerre, une insondable tristesse dépourvue de tout es-

prit guerrier. 

L’Insoumis constitue un hommage, em-

preint de sensibilité et de tendresse, 

aux habitants de ces bucoliques vallées 

des Pyrénées confrontés, impuissants, 

aux dégâts collatéraux d’un conflit lais-

sant des traces indélébiles. 

Bien entendu, Nicolas enregistrera son texte pour notre bibliothè-

que. Et cela sera fait à plusieurs voix puisqu’une partie de ce roman 

est constituée de correspondances imaginaires. 

 

Taxe d’apprentissage activité ont au moins un em-

ployé comprendront votre dé-

marche. Il n’y a là aucune men-

dicité, mais une simple applica-

tion possible de la loi à notre 

profit.  

 Si une personne au 

moins répond favorablement, 

veuillez-nous contacter nous 

vous remettrons la lettre que cette ou ces 

personnes remettront à l’expert comptable. 

 Cette demande fera de vous des par-

tenaires actifs de notre association. Vous ne 

saviez pas trop comment nous aider ?  Soyez 

assurés que votre ambassade auprès de vos 

commerçants, fournisseurs, amis ou rela-

tions peut avoir un effet favorable, très bé-

néfique dans l’aide que nous pouvons don-

ner à d’autres personnes déficientes visuel-

les. 

B.A. 

Votre contribution.  

 Si vous connaissez dans votre 

entourage familial, amical ou social 

des personnes dont la profession in-

clue l’emploi de salariés, et peu im-

porte le nombre, ces entreprises sont 

assujetties à la Taxe d’Apprentissage. C'est-à-

dire qu’elles doivent s’en acquitter. En général, 

petites ou grandes sociétés laissent à l’expert 

comptable le soin de disposer de cette taxe fau-

te de savoir qui pourrait en bénéficier. 

 En tant qu’organisme de formation,  no-

tre association ainsi que la Fédération des 

Aveugles de France que nous représentons en 

Gironde, peuvent légalement bénéficier d’une 

partie de cette taxe. 

 Un grand préambule explicatif pour 

simplement vous exhorter à en parler autour de 

vous, votre famille, vos amis tout ceux qui en 

Sculptée par Edmond Chrétien, « la Pleureuse »  
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CALENDRIER 

  JANVIER FEVRIER MARS 

 Cours de diction 

à 14 H 30 
Mardi 14 Mardi 11 Mardi 11 

 Comité de lecture 

à 10 H 

  

Jeudi 30 Jeudi 27 Jeudi 27 

Bienvenue au nouveau bénévole : Martine, Valérie, Dominique, Cédric  

La prochaine réunion du Livre et la Théière aura lieu le mardi 18 

mars 2014, de 15h à 17h, au Café de la librairie Georges à Talence. 

 

L’association sera fermée  

du 23 décembre 2013  

au 5 janvier 2014 inclus. 
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EN SAVOIR PLUS 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile 

 L’Allocation personnalisée d’autonomie 

attribuée dans le cadre du maintien à domicile 

repose sur l’élaboration d’un plan d’aide prenant 

en compte tous les aspects de la situation de la 

personne âgée. Le montant maximum du plan 

d’aide varie selon le degré de perte d’autonomie 

(groupe GIR 1 à 4). Le montant de l’APA est 

égal au montant du plan d’aide effectivement 

utilisé par le bénéficiaire, diminué d’une partici-

pation éventuelle (ticket modérateur) laissée à 

sa charge et calculée en fonction de ses ressour-

ces. 

 

A savoir 

 Le plan d’aide est établi par une équipe 

médico-sociale, dont l’un des membres au moins 

se déplace chez le bénéficiaire de l’allocation. 

 

 

Sommaire 

Que recouvre la notion de domicile ? 

Quel peut être le contenu du plan d’aide ? 

Comment est élaboré le plan d’aide ? 

Quelles sont les modalités de mise en œuvre 

du plan d’aide ? 

Comment est chiffré le coût du plan d’aide ? 

Quel est le montant de l’APA versée ? 

Quelles sont les ressources prises en comp-

te ? 

Selon quelles modalités est versée l’APA ? 

Quels sont les avantages associés à l’APA à do-

micile ? 

 

Que recouvre la notion de domicile ? 

 L’APA à domicile correspond à la 

situation du bénéficiaire qui habite effecti-

vement chez lui ou au sein de sa famille. 

Mais la loi assimile également aux person-

nes résidant à leur domicile, celles qui : 

résident, à titre onéreux, au domicile 

d’une famille d’accueil préalablement 

agréée par le président du conseil général, 

dans le cadre de l’accueil familial prévu au 

titre IV du livre IV du code de l’action so-

ciale et des familles ; 

sont hébergées en établissement pour 

personnes âgées dépendantes, d’une capa-

cité d’accueil inférieure à 25 places autori-

sées. Dans ce dernier cas, le contenu du 

plan d’aide obéit toutefois à des règles spé-

cifiques ; 

résident dans un logement foyer pour per-

sonnes âgées qui accueille des personnes 

valides. 

 

Quel peut être le contenu du plan d’ai-

de ? 

 Le plan d’aide constitue une compo-

sante essentielle de l’APA à domicile. Éta-

bli par une équipe médico-sociale, dont l’un 

des membres au moins se déplace chez le 

bénéficiaire, le plan recense précisément 

les besoins du demandeur et les aides né-

cessaires à son maintien à domicile. Son 

contenu est adapté à sa situation et tient 

compte de son environnement social et fa-

milial. Ainsi, le plan dresse la liste de l’en-

semble des aides nécessaires au maintien à 

domicile du bénéficiaire. 

 Le médecin chargé de l’évaluation 

de l’autonomie peut prendre contact avec le 

médecin traitant de la personne âgée, afin 
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d’obtenir des informations complémentaires 

sur son état de santé. Le médecin traitant a 

également la possibilité d’assister à l’évalua-

tion à domicile, à la demande de la personne 

âgée ou de sa famille (et, dans ce dernier cas, 

avec l’accord exprès de l’intéressé(e)). 

 

Pour les interventions à domicile 

 Il peut s’agir d’heures d’aide ou de gar-

de à domicile (de jour comme de nuit) effec-

tuées par une tierce personne, des frais d’ac-

cueil temporaire en établissement, d’un servi-

ce de portage de repas, d’une téléalarme, de 

travaux d’adaptation du logement, d’un servi-

ce de blanchisserie à domicile, d’un service de 

transport, de dépannage et de petits travaux 

divers. 

 

Pour les aides techniques 

 Il peut s’agir d’un fauteuil roulant, de 

cannes, d’un déambulateur, d’un lit médicali-

sé, d’un lève-malade, de matériel à usage uni-

que pour incontinence (pour la part de ces dé-

penses non couvertes par l’assurance mala-

die)… En fonction des besoins du demandeur, 

le plan d’aide peut ne contenir que des aides 

techniques. 

Ces listes ne sont pas exhaustives : d’autres 

aides ou services adaptés à la situation et à 

l’environnement du bénéficiaire peuvent être 

proposés. 

 

Hébergement en famille d’accueil 

 Dans le cas d’une personne hébergée 

au sein d’une famille d’accueil, le plan d’aide 

élaboré par l’équipe médico-sociale peut pré-

voir le paiement d’aides et d’indemnités ver-

sées directement à la famille d’accueil ainsi 

que le paiement de l’intervention d’une tierce 

personne pour une aide apportée au bénéfi-

ciaire de l’APA. 

 

Comment est élaboré le plan d’aide ? 

Une fois la visite à domicile effectuée et à par-

tir des échanges avec le demandeur, l’équipe 

médico-sociale élabore puis transmet une pro-

position de plan d’aide au demandeur. 

Si le demandeur appartient à l’un des 

GIR 1 à 4 

L’équipe médico-sociale lui adresse une pro-

position de plan d’aide indiquant le montant 

de sa participation, dans les 30 jours qui sui-

vent l’enregistrement du dossier complet. 

L’intéressé dispose alors de 10 jours, à comp-

ter de la date de réception de la proposition, 

pour faire connaître par écrit ses observa-

tions ou son éventuel refus de tout ou partie 

du plan d’aide. Il reçoit alors une nouvelle 

proposition définitive dans les 8 jours par let-

tre recommandée avec avis de réception. Le 

refus exprès ou l’absence de réponse de l’inté-

ressé dans les 10 jours sont alors considérés 

comme un abandon de sa demande. 

 

Si le demandeur relève des GIR 5 et 6 

Le degré de perte d’autonomie ne rend pas le 

demandeur éligible à l’APA. Sa situation ne 

justifie donc pas l’élaboration d’un plan d’ai-

de. Un compte-rendu de visite lui est néan-

moins adressé, avec des conseils adaptés à sa 

situation et à ses besoins. En fonction de ses 

revenus, il est orienté vers sa caisse de re-

traite ou vers le conseil général, afin de béné-

ficier d’une prestation d’aide ménagère. 

 

 

Quelles sont les modalités de mise en 

œuvre du plan d’aide ? 

Le bénéficiaire de l’APA peut choisir : 

  d’employer et de rémunérer une ou 

plusieurs personnes intervenant à son domi-

cile (à l’exception de son conjoint, de son 

concubin ou de la personne avec laquelle il a 

conclu un pacte civil de solidarité). Dans ce 

cas, il devient lui-même employeur, soit di-

rectement, soit par le biais d’un service man-

dataire. En choisissant un service mandatai-

re, le bénéficiaire de l’APA reste l’employeur 

de la personne qui travaille à son domicile. 

Cependant, le service assure pour le compte 

du bénéficiaire toutes les formalités adminis-

tratives (recrutement, contrat de travail, éta-

blissement du bulletin de salaire, déclaration 

à l’URSSAF, etc.). Le statut d’employeur de 

la personne âgée l’oblige à se conformer aux 

dispositions prévues par le droit du travail et 

la convention collective nationale des salariés 
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du particulier employeur, disponible sur le 

site de la Fédération nationale des particu-

liers employeurs (FEPEM) : www.fepem.fr 

 Si le bénéficiaire choisit de recourir à 

un salarié ou à un service d’aide à domicile 

agréé dans les conditions fixées à l’article L. 

7232-1 du code du travail, l’APA destinée à le 

rémunérer peut être versée sous forme de chè-

que emploi-service universel (CESU). 

 de faire appel à des organismes presta-

taires agréés qui mettent à sa disposition une 

ou plusieurs personnes qui vont intervenir à 

son domicile. Ils fournissent une prestation de 

service qui donne lieu à une facturation que 

l’APA permet d’acquitter. Les personnes qui 

interviennent à domicile sont salariées par 

l’organisme, qui assure toutes les obligations 

et les responsabilités d’un employeur. Celui-ci 

garantit aussi la continuité du service et le 

remplacement de l’aide à domicile en cas de 

congés, maladie, etc. 

 La participation du bénéficiaire de l’A-

PA est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait 

appel soit à un service prestataire d’aide mé-

nagère non agréé dans les conditions fixées à 

l’article L. 7232-1 du code du travail ou non 

géré par un centre communal ou intercommu-

nal d’action sociale, soit à une tierce personne 

qu’il emploie directement et qui ne justifie pas 

d’une expérience acquise ou d’un niveau de 

qualification définis par arrêté du ministre 

chargé des personnes âgées (art. R. 232- 14 du 

Code de l’action sociale et des familles). 

 

 Sauf refus exprès du bénéficiaire, l’A-

PA est affectée à la rémunération d’un service 

prestataire d’aide à domicile agréé pour : 

les personnes nécessitant une surveillance 

régulière du fait de la détérioration de leur 

état physique ou intellectuel ou en raison de 

leur insuffisance d’entourage familial ou so-

cial ; 

les personnes classées dans les groupes 1 et 2 

de la grille nationale AGGIR. 

 

Comment est chiffré le coût du plan d’ai-

de ? 

 Le montant maximum du plan d’aide 

attribuable est fixé par un barème arrêté au 

niveau national. Calculé à partir de la valeur 

de la majoration pour tierce personne (MTP, 

revalorisée en principe une fois par an, le 1er 

avril ; 1 096,50 € / mois au 1/4/2013), il varie 

selon le degré de perte d’autonomie (groupe 

GIR 1 à 4). 

Depuis le 1er avril 2013, les plans d’aide sont 

plafonnés à : 

Pour le GIR 1 : 1 304,84 €/mois ; 

Pour le GIR 2 : 1 118,43 €/mois ; 

Pour le GIR 3 : 838,82 € /mois ; 

Pour le GIR 4 : 559,22 €/mois 

 

Quel est le montant de l’APA versée ? 

 Le montant de l’APA est égal au mon-

tant du plan d’aide effectivement utilisé par 

le bénéficiaire, diminué d’une participation 

éventuelle laissée à sa charge (le « ticket mo-

dérateur ») et calculée en fonction de ses res-

sources. 

 

La procédure d’urgence 

 Lorsque l’APA est attribuée à l’issue 

d’une procédure d’urgence, le montant perçu 

par le bénéficiaire correspond à une somme 

forfaitaire équivalente à la moitié du mon-

tant maximum du plan d’aide prévu pour le 

GIR 1, soit 652,42 € / mois au 1/4/2013. Cette 

avance est versée jusqu’à la décision sur le 

fond. Elle s’impute sur les montants de l’APA 

qui seront versés ultérieurement, une fois la 

situation régularisée. 

 

La participation du bénéficiaire 

(paramètre « P ») 

 Le ticket modérateur, c’est-à-dire la 

participation (« P ») laissée à la charge du 

bénéficiaire de l’APA dépend de ses ressour-

ces. Il varie de la manière suivante 

(montants en vigueur depuis le1/4/2013) : 

http://www.fepem.fr
http://www.social-sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2766
http://www.social-sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2766
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pour un revenu inférieur ou égal à 734,66 € 

par mois (0,67 fois la MTP), aucune participa-

tion n’est demandée ; 

pour un revenu compris entre 734,66 € et 2 

927,66 € par mois (entre 0,67 et 2,67 fois la 

MTP), la participation varie progressivement de 

0 % à 90 % du montant du plan d’aide. La parti-

cipation est précisément déterminée en appli-

q u a n t  l a  f o r m u l e  s u i v a n t e  :

 

Formule dans laquelle :« A » représente le mon-

tant du plan d’aide proposé ;« R » représente le 

revenu mensuel du bénéficiaire ;« S » représente 

le montant de la majoration pour tierce person-

ne. 

 

 Pour information, le coefficient de 2, uti-

lisé dans cette formule, est le résultat de la dif-

férence entre 2,67 et 0,67 ; 

pour un revenu supérieur à 2 927,66 € par mois, 

la participation du bénéficiaire est égale à 90 % 

du montant du plan d’aide proposé. Si l’APA est 

versée à l’un ou au deux membres d’un couple 

résidant conjointement à domicile, les ressour-

ces de l’une ou des deux personnes sont calcu-

lées en divisant le total des revenus du couple 

par 1,7. 

 

Le calcul de l’allocation 

 L’allocation versée au bénéficiaire (notée 

ici APA) est égale au montant du plan d’aide (A) 

diminué de la participation du bénéficiaire (P) : 

APA = A - P. Trois cas de figure peuvent se pré-

s e n t e r  : 

1er cas. Si le revenu est inférieur ou égal à 0,67 

fois le montant de la majoration pour tierce per-

s o n n e  :  A P A  =  A .  

2e cas. Si le revenu est compris entre 0,67 fois et 

2,67 fois le montant de la majoration pour tierce 

personne : APA = A - P (« P » étant calculé au 

moyen de la formule mentionnée ci-dessus). 

3e cas. Si le revenu est supérieur à 2,67 fois le 

montant de la majoration pour tierce personne : 

APA = A x 10 % 

Exemples de ticket modérateur 

Marie à 83 ans. Elle vit seule à son domici-

le et dispose d’un revenu de 1 900 € /mois. 

Compte tenu de sa perte importante d’autono-

mie, elle relève du GIR 1. Le montant du plan 

d’aide proposé par l’équipe médico-sociale est 

de 1100 € /mois. Sa participation s’élèvera à 

526,14 €. Dans ces conditions, son allocation 

mensuelle sera donc (sous réserve d’arrondis) 

de : 1100 -526,14 = 573,86 €. 

Louise est une veuve âgée de 74 ans. Elle vit 

seule à son domicile et dispose de 695 €/ de 

revenus par mois. Elle relève du GIR 4 et le 

plan d’aide qui lui a été proposé s’élève à 450 

€. Compte tenu de ses revenus, aucune partici-

pation ne lui sera demandée. Dans ces condi-

tions, le montant de son allocation mensuelle 

sera égal au montant du plan d’aide, soit 450 

€. 

Quelles sont les ressources prises en 

compte ? 

 Comme indiqué précédemment, lors-

qu’une participation est demandée au bénéfi-

ciaire de l’APA, celle-ci est calculée en fonction 

de ses ressources. Certaines ressources sont 

prises en compte, d’autres non. 

 

Les ressources prises en compte 

Les ressources prises en compte correspondent  

au revenu déclaré figurant sur le dernier 

avis d’imposition ou de non imposition remis 

lors de la demande d’APA. 

aux revenus soumis au prélèvement libéra-

toire en application de l’article 125A du code 

général des impôts (faire le lien vers l’article). 

 À ces revenus s’ajoutent les biens en 

capital qui ne sont ni exploités ni placés, cen-

sés pouvoir procurer au demandeur un revenu 

annuel évalué à 50 % de leur valeur locative - 

pour des immeubles bâtis - et à 80 % de cette 

valeur s’il s’agit de terrains non bâtis (ces va-

leurs figurent sur les documents relatifs à la 

taxe foncière), et à 3 % des biens en capital. 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à 

la résidence principale si elle est effectivement 

occupée par le demandeur, son conjoint, son 

concubin, la personne avec qui il a conclu un 

PACS, ou ses enfants ou petits-enfants. 
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Ressources du couple 

 Dans le cas d’un couple, les ressour-

ces du conjoint, du concubin ou de la person-

ne avec qui le demandeur a conclu un pacte 

civil de solidarité (PACS) sont également pri-

ses en compte. Si l’APA est versée à l’un ou 

aux deux membres d’un couple résidant 

conjointement à domicile, les ressources de 

l’une ou des deux personnes sont calculées 

en divisant le total des revenus du couple 

par 1,7. 

 

Les ressources exclues 

 En revanche, ne sont donc pas prises 

en compte dans le calcul du revenu servant à 

déterminer la participation du bénéficiaire 

de l’APA diverses ressources non déclarables 

ou non soumises à prélèvement libératoire. Il 

s’agit : 

de la retraite du combattant, des pen-

sions servies au titre du code des pensions 

militaires d’invalidité et des victimes de 

guerre et des pensions attachées aux distinc-

tions honorifiques ; 

des pensions alimentaires, des concours 

financiers versés par les descendants ; 

des rentes viagères, à condition qu’elles 

aient été constituées en faveur du deman-

deur par un ou plusieurs de ses enfants, ou 

lorsqu’elles ont été constituées par le deman-

deur lui même ou son conjoint, pour se pré-

munir contre le risque de perte d’autonomie ; 

des prestations en nature dues au titre 

de l’assurance maladie, maternité, invalidi-

té, de l’assurance accident du travail ou des 

prestations en nature dues au titre de la cou-

verture maladie universelle (CMU) ; 

des allocations de logement, de l’aide per-

sonnalisée au logement et des primes de dé-

ménagement ; 

de l’indemnité en capital attribuée à la 

victime d’un accident du travail ; 

de la prime de rééducation et du prêt 

d’honneur ; de la prise en charge des frais 

funéraires ; 

du capital décès versé par un régime de sécu-

rité sociale. 

Selon quelles modalités est versée l’APA ? 

 L’APA est versée mensuellement à son 

bénéficiaire, au plus tard le 10 du mois pour 

lequel elle est servie. Cependant, une partie 

de son montant peut être versée selon une pé-

riodicité différente. Ainsi, sur proposition de 

l’équipe médico-sociale effectuée à l’issue de 

l’évaluation de la situation du demandeur, le 

Conseil général peut verser, en une seule fois, 

plusieurs mensualités de l’APA (dans la limite 

de 4 mensualités au cours d’une année). Cette 

possibilité est notamment ouverte dans le cas 

où l’achat d’une aide technique ou le finance-

ment de travaux d’adaptation du logement est 

nécessaire. 

 L’APA peut également, après accord du 

bénéficiaire, être versée directement aux ser-

vices d’aide à domicile agréés ou autorisés 

qu’il utilise. Le bénéficiaire peut modifier à 

tout moment les conditions dans lesquelles il 

est procédé à ce versement. 

 

Seuil de non versement 

 Si le montant de l’allocation - déduction 

faite de la participation du bénéficiaire - est 

inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du 

SMIC horaire (9,43 € / heure x 3 = 28,29 € de-

puis le 1er janvier 2013), l’APA n’est pas ver-

sée. Par ailleurs, pour le Conseil général, les 

indus ne sont pas recouvrés lorsque leurs va-

leurs sont inférieures ou égales à ce même 

montant. 

 

Quels sont les avantages associés à l’APA 

à domicile ? 

Lorsque le bénéficiaire de l’APA emploie et 

rémunère directement à son domicile une ou 

plusieurs personnes pour l’aider dans les ges-

tes ordinaires de la vie courante, il est intégra-

lement exonéré du versement de la part patro-

nale des cotisations de Sécurité sociale. Ceci 

recouvre le montant à la charge de l’em-

ployeur pour les cotisations : - d’assurance ma-

ladie, maternité, invalidité et décès ; 

d’assurance vieillesse ; 

d’accident du travail. 
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ciaire de l’APA, d’un ou plusieurs salariés à 

son domicile. 

Source : http://travail-emploi.gouv.fr 

Le recours à une aide à domicile ouvre égale-

ment droit à un avantage fiscal. Cet avantage 

fiscal s’applique à la fois au recours à une as-

sociation ou un organisme agréés de services 

aux personnes, qui facture sa prestation au 

bénéficiaire ; à l’emploi direct, par le bénéfi-

Une profession accessible et innovante, l’École du Toucher.   

  

Les personnes déficientes visuelles ne sont pas 

très  prisées par les employeurs, elles sont mê-

me très difficilement embauchées pour la sim-

ple raison que l’on ne connaît pas les opportuni-

tés que donnent les logiciels adaptés. 

 Une autre voie possible comme la kinési-

thérapie nécessite de longues années d’étude, 

l’École du Toucher semble être une bonne tran-

sition, une formation moins longue mais grati-

fiante s’ouvre, L'École du Toucher 

 L’école du toucher, centre de formation 

professionnelle aux métiers du toucher. Des 

métiers en pleine expansion : shiatsu, massages 

bien-être et réflexologie plantaire. 

 Toutes les formations sont accessi-

bles à tous. Son directeur, aveugle lui-

même, impulse depuis 10 ans une démarche 

pédagogique progressive pour une acquisi-

tion des compétences assurée dès la fin de la 

formation. L’équipe pédagogique est sensibi-

lisée à la question de l’accès à l’information 

pour les aveugles, quelques personnes non 

et mal voyantes s’y sont déjà formées. 

 Cerise sur le gâteau en exclusivité à 

Nantes, les élèves proposent sur rendez-

vous et pour 20 à 25€ seulement des séances 

professionnelles en fin de formation. Profi-

tez-en ! 

École du Toucher 

7 place des Enfants Nantais 

44 000 NANTES 

Tel. 02.85.52.00.80 

www.ecoledutoucher.com 

http://travail-emploi.gouv.fr
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/employe-e-de-maison-assistant-e,127/reduction-d-impot-credit-d-impot,12737.html
http://www.ecoledutoucher.com/
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MATÉRIELS SPÉCIALISÉS :  
          LES PROMOS DE NOËL 

Pour voir le Père Noël à la télévision et puisque vos enfants ne savent pas 

quoi vous offrir, voici quelques suggestions. Non ou malvoyants, habiles en 

informatique ou pas, il y en a pour tous. 

Max TV - Lunettes grossissantes 

Idéal pour regarder la TV ! 85,90 € 

 

 Pour regarder la télévision ou assister à des spectacles la 

vue sereine. La télévision représente l'une des principales sources 

d'informations quotidiennes : actualités, manifestations sportives, 

reportages... La télévision occupe désormais une place irremplaça-

ble dans notre société. 

 

Utilisation : 

 MaxTV est la solution la plus simple permettant de regarder la télévision en toute dé-

contraction, pour tous les amateurs de télévision. 

Pour les spectacles, des limites sont possibles en cas d'éloignement important et de myopie supé-

rieure à 3,0 dpt. 

 

Caractéristiques : 

 Utilisation d‘une grande simplicité ; 

 Aucun glissement grâce aux extrémités des branches emboîtables fournies ; 

 Bonne qualité d‘image optique en raison de la large zone de focalisation ; 

Réglage de l'écart pupillaire. 

 

Garantie 2 ans 

Caractéristiques techniques 

 Grossissement 2,1 x 

 Distance inter-pupillaire 60-68 mm 

 Distance d‘utilisation : 3 m 

 Champ de vision de 9°, soit 1/3 m 

 Égalisation des dioptries: ±3,0 dpt, réglage indépendant à droite/à gauche, correction des 

cylindres 

 

Source CECIAA 
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Victor Reader Stream 2 - Lecteur de poche audio 

 Imaginez avoir les derniers romans, 

magazines, films et textes audio-assistés, vo-

tre musique préférée et vos enregistrements 

vocaux dans la paume de votre main. Avec 

son nouveau design léger et compact, le Vic-

tor Reader Stream procure des heures d'écou-

te et de plaisir, où que vous soyez ! 

(370 € ancien prix), 333,00 € (promotion) 

 

 Le nouveau Victor Reader Stream, 

avec son design élégant et mince, est 28 % 

plus petit que son prédécesseur mais déborde 

de nouvelles fonctionnalités telles qu'un haut

-parleur plus puissant, une synthèse vocale 

de qualité supérieure, un Wi-Fi intégré, une 

capacité d'enregistrement améliorée, un 

transfert USB plus rapide, une horloge, et 

bien plus. Le nouveau Stream peut toujours 

lire les livres DAISY et MP3, ainsi que les 

pièces musicales et do-

cuments informatiques 

à partir de cartes SD et 

clés USB. Les mises à 

jour logicielles gratuites 

à venir permettront 

d'ouvrir la voie à de 

nouvelles fonctions sans 

fil telles que la web-

radio et le télécharge-

ment de livres.  
 

 Le clavier tactile robuste à haut 

contraste et la populaire navigation de cata-

logues du Victor Reader font toujours du 

Stream le lecteur portable le plus facile à uti-

liser sur le marché. 

Fiche détaillée sur CECIAA 

 Découvrez le premier décodeur TNT 

entièrement vocalisé doté d'une lecture à la 

volée ainsi que d'un affichage paramétrable. 

179,00 € ( ancien prix ), 149,00 € (promotion) 

Désormais, vous pourrez avoir accès à l’en-

semble des informations présentes sur votre 

écran de télévision grâce à cet appareil entiè-

rement vocalisé. 

 Ce décodeur est très simple d’utilisa-

tion et vous permet d’accéder aux chaînes de 

la TNT en haute définition sous réserve d’a-

voir un écran compatible. Sa télécommande 

ergonomique vous permettra de tout gérer. 

 

 Vous disposez également d’un son en 

5.1. 

Vocalisation des informations suivantes : 

- Le nom de la chaîne que vous regardez, le 

titre du programme en cours ainsi que son ré-

sumé s'il est disponible. 

- Le programme suivant ; 

- La possibilité de savoir si le programme 

ou le film sont disponibles en audiodescrip-

tion ; 

 

 

Activation/désactivation de l'audiodes-

cription 

Paramétrage du mode d'affichage du menu 

et des informations présentes à l'écran 

 

Programmation de rappels pour ne pas 

oublier ses programmes favoris 

Gestion du contrôle parental 

Mémorisation de favoris 

Mode d'apprentissage pour permettre de 

mieux maîtriser l'appareil 

 

La mise à jour du décodeur TNT haute 

définition vocalisé vous permet mainte-

nant : 

La réception des 6 nouvelles chaînes 

haute définition ; 

L’affichage des sous-titres ; 

La stabilité du menu de contrôle paren-

tal ; 

Une réponse plus rapide de la synthèse vo-

cale dans les favoris. 

Source CECIAA 

Décodeur TNT vocal haute définition 

http://www.ceciaa.com/victor-reader-stream-2-lecteur-de-poche-audio-c2662-9.php
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ODIMO NOEL 299 € 

A offrir ou à s'offrir : une console + 

4 cartouches. 6 jeux différents pour 

des heures de loisirs en perspecti-

ve ! 

Avec Odimo : Pas besoin d'écrire 

Vous parlez à ODIMO qui vous 

comprend grâce à la reconnaissan-

ce vocale. Pas besoin d'enregistrer sa voix, 

aucun apprentissage n'est nécessaire.   

Les jeux sont dans la cartouche que l'on 

glisse dans ODIMO. 

A tout moment, consultez l'aide. 

 Pas besoin de lire ODIMO vous par-

le grâce à la synthèse vocale. 

 Ergonomique, Simple d'utilisation, 

4 boutons suffisent pour jouer. 

 Votre console sera livrée avec qua-

tre cartouches : 

une cartouche Odimo #O permettant de 

jouer au yam's, à la bataille de cartes, de faire 

des grilles de Sudoku (des centaines de grilles 

réparties sur 3 niveaux de difficulté) et de ré-

soudre 5 grilles de mots croisés, 

une cartouche Mots Croisés n°1 avec 30 

grilles de 40 définitions en moyenne, 

une cartouche Mots Fléchés n°1 avec 15 

grilles de 80 définitions environ, 

une cartouche de Quizz (240 questions concer-

nant l'Histoire et la Géographie). 

Source : http://www.odimo.fr 

http://www.odimo.fr
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AVH : Promotions jusqu'à épuisement des stocks 

Pilulier sonore, ( Réf. 22995) - Prix : 5,00 € au lieu de 22,00 € 

Tranche-œufs ( Réf. 21163) - Prix : 5,00 € au lieu de 10,30 € 

Et -20% sur : 

Loupe compte-fils - grossissement 6 fois,  

(Ref 14313) 
 

- Monoculaire de Kepler 6x16, (Ref 14373) 
 

- Gros embout pour canne télépliante,  (ref 45220) 

        Source AVH 

Eye-C loupe électronique  

Prix ttc : 413.00 € (ancien prix : 590 €) 

 Eye-C est une loupe électronique légère qui s'emporte partout, au travail, chez des 

amis, à la banque, au restaurant, dans le train, au supermarché, etc. 

 Simple d'utilisation comme une loupe classique, Eye-C vous surprend par sa facilité 

d'utilisation et ses gros boutons bien visibles, jaune et bleu. 

Eye-C grossit les images et les textes situés sous sa caméra intégrée et les affiche soit en 

couleurs naturelles, soit en fausses couleurs dans un des modes de lectures. 

En déplacement, en week-end, à l'hôtel, chez des amis, vous pouvez utiliser Eye-C à tout 

moment. 

 

Caractéristiques 

Écran de 4,3 " antireflet, 

Caméra couleur 

5 niveaux de zoom 

Agrandissement de 1,5 à 17 X 

Modes: Image naturelle et combinaisons à fort 

contraste (Blanc / Noir, Noir/Blanc, Jaune / Bleu, 

jaune / Noir) 

Ajustement de la luminosité et du contraste 

Gel de l’image 

Possibilité d'écrire en tenant l'Eye-C à la main 

Autonomie d'environ 4 h avec la batterie rechar-

geable intégrée 

Dim : L 12,3 x l 7,4 x E 1,8 cm 

Poids: 230 g 

 

Source Visiole : voir les promos http://www.bassevisionpascher.fr/ 

 

http://www.bassevisionpascher.fr/
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le GIAA vous propose :   

 

- un album moyennant une participa-

tion au frais de 20 euros, 

- un pack regroupant 2 albums moyen-

nant une participation aux frais de 35 

euros, 

- un pack regroupant 3 albums moyen-

nant une participation aux frais de 50 

euros,  

- un pack regroupant les 4 albums 

moyennant une participation aux frais 

de 60 euros.  

 

- un pack regroupant les 5 albums 

moyennant une participation aux frais 

de 80 euros.  

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter  : 

GIAA Aquitaine, 14 rue de la Réole 

33800 Bordeaux. 05.56.31.48.48 

Contact.aquitaine@giaa.org 

Offrez-vous les aventures de TINTIN en BD audiodécrites 

  

 Aujourd’hui 5 titres sont 

parus en audio et l’enthousiasme 

perdure. Ainsi, après Tintin au 

Tibet, L’Oreille Cassée, Les Bijoux 

de la Castafiore avec la présence 

de la chanteuse, magistralement 

interprétée, Les Sept boules de 

cristal, c’est l’album Le Temple du 

Soleil  qui complète la collection. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces bandes dessinées sont 

disponibles sur CD audio au for-

mat Daisy. Ils sont proposés aux 

abonnés de l’association et égale-

ment disponibles pour toutes per-

sonnes déficientes visuelles en 

France. 

mailto:Contact.aquitaine@giaa.org
http://www.giaa-aquitaine.fr/

