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RAPPORT MORAL
2016 a été marquée par des changements au niveau de l’équipe des salariés de l’association.
L’année a commencé en effectif réduit avec l’absence de Christine SALSEDO. Nous avons été
heureux qu’après plusieurs mois d’arrêt de travail, elle puisse réintégrer l’équipe. Cependant ce
retour n’a pu se réaliser qu’à la condition, posée par le médecin du travail, qu’elle n’effectue
plus aucun déplacement alentour.
C’est ensuite au secrétariat que le départ à la retraite de Lucette NEES a eu un impact sur
l’équipe. Cela a permis de pouvoir proposer un contrat à un sénior, Christine MATHIEU.
Enfin, fin mai 2016, l’arrêt d’Emilie MOREAU en raison de sa maternité a de nouveau réduit
l’équipe du service de conseil et de défense.
2016 a également été marquée par la générosité : la FNATH a reçu deux legs.
Cependant, d’une part, nous tenons à insister sur le fait que ces deux legs sont, à notre
connaissance, les deux seuls enregistrés en faveur de la FNATH 87. Il s’agit donc d’une rentrée
notable, mais exceptionnelle.
D’autre part, compte tenu des fonds reçus, nous avons décidé d’investir sur le long terme en
recrutant un juriste à temps plein en CDI, Romain GAVINET.
Ce recrutement a permis à la FNATH 87 de proposer de nouveau et depuis le 1er septembre
2016, un service de conseil et de défense de proximité. En effet, depuis 1 an, la présence d’un
juriste lors de certaines permanences avait été provisoirement suspendue et le retour de
Christine SALSEDO n’avait pas pu avoir l’effet escompté par rapport à ces permanences-là.
Ainsi, la FNATH 87 a fait le choix du maintien d’un service de proximité, choix qui a
nécessité l’embauche d’un nouveau collaborateur, il nous semble important de le souligner.
L’ensemble des actions et activités de la FNATH 87 n’auraient pu être menées à bien sans la
mobilisation :
 des salariés du groupement,
 des membres du bureau départemental et du conseil d’administration du groupement,
 de l’ensemble des bénévoles militants.
Je les remercie pour leur travail de qualité fourni tout au long de l’année.
Je remercie également l’ensemble des partenaires ayant soutenu le groupement :
Le Conseil départemental de la Haute–Vienne, la Mairie de Limoges, Eovi MCD
Mutuelle, la CPAM de la Haute–Vienne, le Conseil Régional du Limousin, la
DIRECCTE du Limousin, la MSA, le RSI du Limousin, la Caisse d’Epargne et GAN
assurances.
Le 31 décembre 2016,
Pour le Conseil d’administration départemental,
Christian BLANCHET,
Président départemental
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RAPPORT D’ACTIVITE
1 Le fonctionnement du groupement : Une équipe de salariés renforcée
La défense individuelle de nos adhérents est une priorité pour la FNATH. Depuis l’an dernier,
l’équipe de juristes devait travailler en effectif réduit, ce qui avait entrainé la suspension
provisoire de la présence d’un juriste dans certaines permanences.
Le retour de Christine SALSEDO aurait dû améliorer la situation, mais il s’est réalisé avec une
interdiction pour elle, posée par le médecin du travail, d’effectuer des déplacements donc des
permanences à l’extérieur.
Ainsi, et afin de maintenir un service de proximité, essentiel pour le groupement
départemental, il a été décidé de renforcer durablement l’équipe de juristes en recrutant un
collaborateur supplémentaire en CDI à temps plein.
Il en est de même pour le secrétariat, en effectif réduit compte tenu du départ à la retraite de
Lucette NEES, cela a permis à Christine MATHIEU de rejoindre l’équipe.
Cependant, la situation financière du groupement n’ayant pas permis d’envisager le
remplacement de Sylvie DURAND, collaboratrice à l’accueil des adhérents, Sylvie BORNE a
recentré son activité depuis l’an dernier sur l’accueil des adhérents, et en son absence, l’accueil
physique et téléphonique, ainsi que les autres tâches inhérentes au poste d’accueil (courrier,
échéancier, classement des dossiers…) sont assurés par Cécile DUNAUD, Monique LEGER et
Christine MATHIEU.
Cette nouvelle organisation n’est pas sans perturber le travail de secrétariat, mais chaque
membre de l’équipe s’investit totalement afin de donner le meilleur service aux adhérents.
► Le service de conseil et de défense
Murielle RAYNAUD LAURENT (partageant son temps entre le secrétariat général et le
service de conseil et de défense)
Christine SALSEDO (en arrêt de travail jusqu’au 21 février 2016 – à mi–temps thérapeutique
jusqu’au 21 mai 2016 – reprise à temps plein à compter du 22 mai 2016)
Emilie MOREAU (en congé maternité – en arrêt de travail depuis le 24 mai 2016)
Oriane ROUX
Romain GAVINET (en poste depuis le 22 août 2016)
► Les autres services
Monique LEGER, collaboratrice chargée de la comptabilité, des relations financières avec les
sections, des achats…
Cécile DUNAUD, collaboratrice au secrétariat.
Sylvie BORNE, collaboratrice à l’accueil des adhérents.
Lucette NEES a quitté le groupement dans le cadre d’un départ à la retraite au 30 avril 2016.
Christiane MARCHADIER, femme de ménage (temps partiel soit 43 h 33 et 0,28 ETP).
Christine MATHIEU, collaboratrice au secrétariat depuis le 11 avril 2016 en CAE (CDD de
121,33 h par mois).
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2 La défense individuelle : un service de conseil et de défense de proximité
Depuis de très nombreuses années, la proximité est la force du groupement départemental. Les
permanences dans les communes sont nécessaires, cela fait partie de l’action de la FNATH 87 :
être au service de l’adhérent, aller toujours au plus près des adhérents.
Cependant, cette politique de la FNATH 87 engendre un coût non négligeable
(remboursement des frais kilométriques, salaires des collaborateurs).
Cette année, cette volonté de maintenir la proximité, s’est même traduite par un
investissement à long terme : le recrutement d’un juriste à temps plein, en CDI.
► La réception
A Limoges (11 Avenue de Locarno)
Au 31 décembre 2016, 2480 adhérents ont été reçus ; cela est sensiblement le même chiffre
que l’an dernier.
Soulignons que l’équipe des collaborateurs du service de conseil et de défense a été en effectif
réduit. Christine SALSEDO a été en arrêt jusqu’au 21 février 2016 puis à mi–temps
thérapeutique dans un premier temps. Ce n’est qu’à compter du 22 mai 2016 qu’elle a repris à
temps plein.
Cependant, depuis le 24 mai 2016, Emilie MOREAU est en arrêt de travail compte tenu de sa
maternité.
Un nouveau point effectué au 31 décembre 2017 permettra de mesurer l’impact de l’arrivée de
Romain GAVINET qui assure la réception des adhérents dans plusieurs permanences, mais
également à Limoges.
Lors des permanences
Avec l’arrivée de Romain GAVINET, un juriste est de nouveau présent dans l’ensemble des
permanences assurées par la FNATH 87 dans les communes de la Haute–Vienne et
notamment celles d’Aixe sur Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle–Condat sur Vienne, Nieul,
Oradour sur Glane, Panazol, Rilhac Rancon et Rochechouart.
La fréquentation des permanences, toujours importante (jusqu’à 25 adhérents reçus par
matinée dans certaines d’entre elles) prouve leur utilité. Cela évite aux adhérents de se rendre
à nos bureaux à Limoges, ce qui leur économise du temps, du carburant et des frais de
parking.
► Les dossiers traités
Nous constatons, aussi bien à Limoges qu’en permanences, que beaucoup de personnes ne
connaissent pas leurs droits et ne bénéficient donc pas des prestations et aides qui leur sont
dues compte tenu de leur situation, de leur état de santé et de la législation. Les juristes de la
FNATH détectent les difficultés et peuvent accompagner les adhérents et entreprendre les
démarches pour faire valoir leurs droits ; les actions entreprises sont bien souvent couronnées
de succès.
Par ailleurs, l’accès de tous à des informations juridiques par internet complique la tâche des
juristes. En effet, les personnes tentent d’obtenir gain de cause toutes seules et ne consultent la
FNATH que tardivement, lorsqu’elles n’ont pas réussi. Ainsi, les dossiers sont plus complexes,
car les démarches entreprises par les personnes sont souvent inopportunes et ne sont pas
juridiquement motivées.
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Enfin, compte tenu du fait que les personnes ne connaissent pas leurs droits, il y a, bien
souvent, plusieurs démarches à entreprendre dans un même dossier. Ainsi, le temps de
réception par les juristes ainsi que le temps de travail sur les dossiers est plus important aussi
bien pour les juristes que pour les secrétaires. Il est même parfois nécessaire de travailler dans
l’urgence.
3 La défense collective : une action revendicative indispensable
La fédération de la FNATH assure, tout au long de l’année, une action revendicative.
Le groupement départemental est attentif à faire remonter au maximum les
disfonctionnements constatés par les juristes sur le terrain, à la fédération nationale de la
FNATH.
Ainsi, concernant par exemple la prime d'activité (qui selon les textes, « remplace » le Rsa
"activité" et la prime pour l'emploi), il a été constaté qu’elle n’est mise en paiement pour
quasiment aucun de nos adhérents, alors que beaucoup d’entre eux avaient, depuis des
années, la prime pour l’emploi, la plupart n’ont, du fait de ce nouveau dispositif, plus rien à ce
sujet.
Egalement, il a été constaté que les voies de recours pour contester un refus d’attribution de
carte de stationnement ne sont pas les mêmes suivant les départements, une voie de recours
gracieux existe dans la Vienne et pas dans la Haute–Vienne par exemple. Ceci est ennuyeux
car la seule voie de recours proposée en Haute–Vienne pour contester ce type de décision est
un recours devant le tribunal administratif.
De plus, afin de nourrir cette action revendicative et de récolter les données nécessaires pour
les actions menées, la fédération s’adresse aux groupements départementaux, comme celui de
la Haute–Vienne.
Ainsi, chaque année, nous communiquons à la Fédération des éléments sur les sujets sur
lesquels nous sommes sollicités.
La fédération prépare aussi de nombreux communiqués de presse tout au long de l’année afin
de faire connaître la position de la FNATH sur tous les sujets du champ du handicap.
Nous adressons ces communiqués à la presse locale, ce qui nous permet de contribuer de cette
manière à cette action.
La fédération rédige enfin des observations et propositions sur les projets de loi concernant le
champ du handicap.
Nous adressons immédiatement ces documents aux parlementaires du département.
Ainsi, en mai 2016, nous leur avons adressé les observations de la FNATH sur la « loi travail ».
Par ailleurs, en décembre 2016, nous leur avons communiqué un exemplaire du « Plaidoyer
Ensemble, rendons la France accessible ! » publié par le Collectif pour une France accessible à
l’occasion de l’élection présidentielle de 2017.
Fin août 2016, la FNATH a fait connaître, avec plusieurs autres associations, sa position
concernant le scandale de la Dépakine® : il ne faut plus réagir à chaque scandale en mettant
6

en place un fonds d'indemnisation ou un dispositif ad hoc, mais plutôt créer enfin un
véritable fonds ouvert à toutes les victimes d’effets indésirables graves de médicaments. Nous
nous réjouissons des annonces faites sur l’indemnisation des victimes de la Dépakine®. Nous
serons extrêmement vigilants quant au suivi de ces annonces et à leur mise en application
concrète, car pour les nombreuses victimes du Mediator®, l'indemnisation n'a pas été à la
hauteur de leurs préjudices.
Ce collectif, regroupant plusieurs associations de victimes (collectifs inter-associatifs et juristes
spécialisés en droit médical) a proposé, lors de la discussion de la dernière loi de santé, un
projet de fonds d'indemnisation ouvert à toutes les victimes d’effets indésirables graves de
médicaments (communiqué de presse en intégralité en annexe n° 2).
4 Prévention, formation et sensibilisation : des actions nécessaires
► Prévention et sensibilisation
5ème semaine départementale
Du 8 au 15 octobre 2016, le groupement de la FNATH de la Haute–Vienne a organisé sa
5ème semaine départementale sur le thème de la prévention des cancers d’origine
professionnelle.
Par cette action, la FNATH a souhaité de nouveau informer, sensibiliser et mobiliser sur ces
cancers, encore sous–estimés et parfois même invisibles.
Tout au long de cette semaine, des actions de sensibilisation et de prévention ont été
organisées sur l’ensemble du territoire de la Haute–Vienne.
La FNATH 87 joue un double rôle par rapport à la problématique des cancers d’origine
professionnelle.
Un rôle de sensibilisation et de prévention tout d’abord par la tenue de stands, l’organisation
de réunions et la communication.
Un rôle juridique ensuite, afin d’entreprendre les démarches pour demander la
reconnaissance du cancer comme maladie professionnelle et de vérifier ensuite que le taux des
séquelles inhérentes à la maladie soit correctement évalué.
● L’action de sensibilisation :
– Les stands d’information :
Une vingtaine de stands d’information ont été tenus par des bénévoles sur tout le département
de la Haute–Vienne avec de nombreux dépliants sur ce thème. Il a également été possible de
soutenir l’action de la FNATH 87 en achetant un stylo–lampe–stylet (stylos commandés
auprès d’une entreprise de Limoges).
Cette action a été menée aussi lors des permanences mensuelles dans certaines sections locales
du département durant cette semaine.
– Réunions–débats avec buffet gratuit :
Enfin, et afin d’aller au plus près des publics concernés et comme l’an dernier, la FNATH a
proposé des réunions–débats animées par une salariée juriste accompagnée de bénévoles sur ce
thème.
Chacun a pu échanger avec la juriste sur les problématiques engendrées par les cancers
d’origine professionnelle.
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Ces réunions–débats, avec buffet gratuit, ont eu lieu :

▶ le jeudi 6 octobre 2016 à Bellac (Maison
des associations Rue Chanzy (près du
champ de foire) (salle du rez de chaussée)

▶ le lundi 10 octobre 2016 à Saint Yrieix la
Perche (Salle Ferraud)

● L’action d’accompagnement juridique :
C’est tout au long de l’année que les juristes de la FNATH 87 entreprennent, pour les
adhérents de l’association, les démarches pour demander la reconnaissance des cancers
provoqués par une exposition à des agents cancérogènes sur le lieu de travail, comme maladie
professionnelle.
Les juristes vérifient ensuite que le taux des séquelles inhérentes à la maladie professionnelle,
attribué par l’organisme social, soit correctement évalué et si ce n’est pas le cas, elles
entreprennent les démarches afin de contester le taux fixé.
► Formation
Formation des bénévoles
Comme les années précédentes, la réunion des CA
des sections a été organisée dans le 2ème semestre de
l’année ; elle s’est déroulée à Aureil le samedi 19
novembre 2016.
Un moment d’échange indispensable entre les
bénévoles et les instances dirigeantes. Le Président, le
trésorier, les membres du conseil d’administration
départemental et la secrétaire générale ont fait le
point sur un certain nombre de sujets. La discussion
a été enrichie par un échange d’expériences de la part
des bénévoles et un retour indispensable des
bénévoles du terrain sur les actions mises en place.
Serge EMIER, Président de la section FNATH de Rilhac Rancon a participé à la formation
proposée par la fédération nationale à AYEN (19) pour les militants bénévoles sur le
fonctionnement de la FNATH, les relations avec les adhérents et les ressources.
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Actions de formation dispensées par la FNATH
Comme cela avait été indiqué l’an dernier, le premier catalogue de présentation des actions
de sensibilisation que notre association peut mener a été rédigé, afin que nous puissions
assurer des actions de formation à destination des entreprises, des salariés ou des comités
d’entreprises.
L’effectif de juristes, compte tenu des absences précisées plus haut, n’a pas permis de s’engager
dans cette nouvelle activité. Le recrutement d’un juriste supplémentaire devrait libérer la
secrétaire générale en charge de cette action.
5 Communication et développement : des actions de communication à renouveler
Là encore, l’effectif de juristes, n’a pas permis de mettre en place de nouvelles actions de
communication.
C’est pourtant une activité à laquelle il convient de consacrer du temps afin de faire connaitre
encore un peu plus la FNATH, afin de recruter régulièrement de nouveaux adhérents, mais
aussi de nouveaux bénévoles. Le recrutement d’un juriste supplémentaire devrait libérer la
secrétaire générale en charge de cette action.
Rappelons que la FNATH 87 dispose d’un site internet riche et régulièrement mis à jour :
www. fnath87.org.
► Communication à destination des adhérents et bénévoles potentiels
Participation à des Forums d’associations
2ème Forum des associations à Limoges :
La Ville de Limoges a organisé son 2ème Forum des
associations sur 2 jours, les 3 et 4 septembre 2016.
La FNATH de la Haute–Vienne a bien évidemment
participé à ce forum. Des bénévoles des sections locales de
la FNATH 87 se sont relayés sur les 2 jours pour assurer
une présence continue de la FNATH.
Le groupement de la Haute–Vienne remercie les bénévoles
qui se sont impliqués dans cette action.
Une opération positive qui a permis à la FNATH 87 d’échanger avec d’autres associations, de
se faire connaître encore un peu plus des limougeauds et même de recruter des adhérents.
A noter également que de plus en plus de sections locales dans toutes la Haute–Vienne
participent chaque année au Forum d’associations de leur commune.
Distribution de documentation
La nouvelle plaquette de présentation de la FNATH 87, les cartes
postales imprimées par la FNATH et les journaux A part entière
(trimestriel édité par la Fédération) ont été confiés aux bénévoles qui
ont pu les déposer dans les cabinets médicaux, d’infirmiers ou de
kinésithérapeutes, dans les hôpitaux et les cliniques ainsi que chez les
pharmaciens et certains commerçants.
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Ces brochures et cartes postales ont aussi été remises lors des assemblées générales des sections
locales de la FNATH 87, aux personnalités et adhérents présents. Certains d’entre–eux ont
même pris l’engagement d’être un relais pour faire connaître la FNATH 87 autour d’eux.
Messages sur les panneaux lumineux
Un message de présentation de la FNATH passe sur les panneaux lumineux de la quasi-totalité
des communes qui en sont équipées incitant les personnes à rencontrer une collaboratrice lors
des permanences organisées localement.
Site internet des communes
Une présentation de la FNATH 87 est publiée sur le site internet de nombreuses communes
du département.
Articles de presse
Des articles de présentation de la FNATH sont publiés régulièrement dans les bulletins
municipaux.
Des articles de présentation ont également été adressés pour publication dans Vivre à Limoges,
La lettre du Limousin, Haute–Vienne l’express, le Métropol, le journal de Beaubreuil et le
journal du CISS (collectif inter associatif sur la santé).
Enfin, comme chaque année, des articles de presse ont été adressés aux médias locaux.
Par ces articles, la FNATH 87 espère se faire connaître encore un peu plus et recruter de
nouveaux adhérents mais aussi des bénévoles.
► Communication à destination des prescripteurs potentiels
Les élus
Les brochures et cartes postales éditées par la FNATH 87 sont remises, lors des assemblées
générales des sections locales de la FNATH 87 aux personnalités présentes.
Lors de cette rencontre annuelle, chaque année la secrétaire générale explique le rôle de la
FNATH permettant à chacun et notamment aux élus de mieux se familiariser avec
l’association et de la faire connaître autour d’eux. Nous constatons que les adhérents présents
ainsi que les élus dirigent des personnes vers notre association et nous les en remercions.
Une réflexion va être menée pour organiser de nouvelles actions de communications à
destination de prescripteurs potentiels d’adhérents.
► Communication à destination des adhérents
Les assemblées générales de sections
Chaque adhérent est convoqué individuellement de manière annuelle à l’assemblée générale
de sa section locale.
A cette occasion, la secrétaire générale départementale, accompagnée d’administrateurs
départementaux, présentent l’action menée par la FNATH ainsi que par les quatre juristes de
la FNATH 87 en l’illustrant par des exemples anonymes de dossiers ayant abouti
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favorablement. Ces exemples permettent de mieux comprendre les domaines dans lesquels la
FNATH intervient, les demandes qui peuvent être formulées, et les prestations qui peuvent
être attribuées suivant les situations.
Ce rendez–vous permet à de nombreux adhérents de se rendre compte qu’ils ne perçoivent pas
l’ensemble des prestations et aides qui pourraient leur être attribuées compte tenu de leur
situation et de leur état de santé.
Cela leur permet de revenir vers nos services afin que nous puissions entreprendre les
démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
A part entière
Chaque trimestre les adhérents reçoivent A part entière, le journal édité par la Fédération,
dans lequel ils retrouvent les informations que nous publions sur la FNATH 87.
Agenda départemental 2017
Jusqu’en 2013, la Fédération proposait aux adhérents des agendas. Cela
fait 2 ans que les adhérents de la FNATH 87 nous font part de leur
mécontentement de ne plus avoir cet agenda.
La FNATH 87 a donc décidé de faire éditer, par un imprimeur local,
son propre agenda. Cette action n’a pu se réaliser que grâce aux
soutiens de plusieurs partenaires que nous remercions (SOLIHA
Haute–Vienne ex PACT Haute–Vienne, la Caisse d’Epargne, les
transports Sud limousin, les voyages Villessot, EOVI MCD Mutuelle et
Groupama).
► Communication à destination des bénévoles en poste
Dans une année, plusieurs temps sont dédiés à la communication avec les bénévoles de la
FNATH 87.
Les assemblées générales de sections locales en début d’année, l’assemblée générale
départementale à la fin du premier semestre et enfin la traditionnelle réunion des membres
des CA des sections au 2ème semestre (thèmes évoqués en détail dans ce rapport).
Ces différents temps de rencontres entre les responsables départementaux (le Président, le
trésorier, les membres du conseil d’administration départemental et la secrétaire générale),
mais aussi entre les bénévoles eux–mêmes sont autant de moments d’échanges et de partages
d’expériences positives, mais ils permettent aussi de faire part de ce qui ne va pas.
C’est aussi tout au long de l’année que des circulaires leurs sont adressées ainsi qu’"infos-fnath"
(une newsletter mensuelle d’information éditée par la fédération) mais aussi le double de
l’ensemble des communiqués transmis à la presse.
Ils sont également accueillis au siège de l’association en cas de difficultés ou pour le suivi de la
gestion de la section locale.
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6 Vie associative : des actions à développer
► La vie associative des sections locales
Dans une année, différentes actions sont menées par les bénévoles des sections locales pour
animer la section. Ils organisent les permanences (accueil des adhérents...), entreprennent des
démarches pour faire connaître l’association et recruter de nouveaux adhérents (dépôt de
documentation, participation à des Forums d’associations…).
La plupart des sections locales organisent également des activités associatives (repas, loto, thé
dansant, randonnées...) ; cela permet aux adhérents de se retrouver, d’oublier quelques
instants leurs problèmes de santé mais aussi de pouvoir échanger avec d’autres personnes dans
une situation similaire à la leur.
Ces actions sont à développer. En effet, la FNATH est avant tout une association, il est
important qu’elle propose des activités associatives à ses adhérents.
7 La diversification des ressources : des recettes complémentaires non pérennes
Compte tenu de l’érosion des effectifs du groupement, différentes démarches ont été
entreprises pour diminuer les charges en poursuivant le plan d’économies et augmenter les
recettes.
Concernant les économies, depuis plusieurs années un plan d’économies a été mis en place,
chaque poste de dépense a été examiné. C’est la raison pour laquelle il devient de plus en plus
compliqué de réaliser des économies nouvelles.
Il est donc impératif de diversifier les ressources.
► La 3ème tombola départementale
Elle s’est déroulée du 1er janvier au 31 août 2016 ; 100
lots ont été mis en jeu dont un téléviseur écran plat,
une tablette tactile, un lave-vaisselle, un VTT, une cave
à vin, un voyage découverte... pour un ticket au prix
de 2 €.
Le tirage au sort a eu lieu le 10 septembre 2016 au
siège du groupement 11 avenue de Locarno 87000
LIMOGES.
Les 12 premiers lots ont été remis lors d’une réception
conviviale le 3 octobre 2016 au groupement.
► Les autres actions
En 2016, le groupement a effectué des démarches en vue d’obtenir des mécénats.
Des demandes de subventions ont été effectuées pour une action de sensibilisation (5ème
semaine départementale de la FNATH 87 voir ci–dessus).
Le groupement a également effectué une campagne d’appel aux dons.
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En toute hypothèse, c’est un travail coûteux en temps qui doit être réalisé chaque année car
aucun financement n’est pérenne.
Enfin, suite au congrès national de la FNATH, un groupe de travail « FNATH 2021 » c’est
créé.
Les membres, dont un représentant du groupement de la Haute–Vienne, ont réfléchi aux
nouvelles actions qui pourraient être mises en place par la FNATH sur tout le territoire
français afin de pérenniser le financement des groupements.
Le groupement de la FNATH 87 s’est porté volontaire pour tester une action qui devrait être
mise en place avec Pôle emploi dans les prochains mois.
Une action a également été envisagée avec la CARSAT. Dans l’immédiat, des discussions sont
en cours entre notre fédération et la CNAM afin de fixer les mêmes conditions d’intervention
des FNATH sur l’ensemble du territoire national.
Ces discussions devraient aboutir à la signature d’une convention afin que l’action puisse être
déclinée ensuite au niveau départemental auprès de chaque CARSAT.
8 Deux legs : une générosité bienvenue, mais des rentrées exceptionnelles
En 2016, nous avons reçu deux legs. Il est cependant important de préciser immédiatement
que nous n’avions connaissance que de ces deux legs en faveur de la FNATH 87 et ces deux
personnes sont décédées la même année.
La générosité de ces deux personnes nous permet d’être en excédent sur le budget 2016 et
équilibré sur le prévisionnel pour 2017, mais nous insistons sur le fait qu’à notre connaissance
aucun autre adhérent ne nous a désigné comme légataire universel de ses biens. Ces deux legs
constituent ainsi une rentrée bienvenue mais exceptionnelle.
1er leg
Cette personne nous a désignés comme légataire universel de l’ensemble de ses biens meubles
et immeubles.
Elle était propriétaire d’un appartement mis en vente dans une agence au prix de
75 000 € net vendeur.
A noter que tant qu’il n’est pas vendu, cet appartement coûte à la FNATH 87 plus de 500 € de
charges par trimestre, ainsi que les taxes…
Cette personne avait également souscrit deux assurances vies et nous avons perçu à ce titre la
somme de 213 788,06 €.
2ème leg
Cette personne nous a désignés comme légataire universel de l’ensemble de ses biens.
Elle était propriétaire d’une maison vendue au prix de 125 000 € net vendeur.
Il faudra attendre la liquidation définitive de la succession pour connaitre le montant des
sommes restant à percevoir.
13

9 Actions générales du groupement
► Permanences au point d’accès au droit pour les personnes handicapées
(à la Maison de la justice et du droit).
Dans le cadre d’un partenariat avec le CDAD (Conseil
Départemental de l'Accès au Droit), une juriste du
groupement assure des permanences à la Maison de la
Justice et du Droit située à Beaubreuil deux fois par mois les
2ème et 4ème jeudis.
Au 31 décembre 2016, ces permanences ont permis de
rencontrer 15 personnes et de réaliser 4 entretiens
téléphoniques afin de faire un point complet sur leurs
droits.
► Travaux à effectuer dans les locaux du siège de la FNATH 87
De nombreux travaux sont toujours à effectuer (véranda, isolation du local des dossiers…).
Les rentrées provenant des legs pourraient permettre de les financer.
Cependant, pour l’instant, nous avons décidé de pérenniser l’action de conseil et de défense.
Un collaborateur en CDI à temps plein a été recruté, il s’agit d’un investissement sur le long
terme.
Les rémunérations des salariés représentent une partie substantielle des charges de notre
association, nous devons gérer ces rentrées exceptionnelles de manière à assurer le meilleur
service à l’adhérent le plus longtemps possible et à préserver les emplois.
10 Organisation générale et fonctionnement du groupement
► L’assemblée générale départementale
Comme tous les ans, la FNATH 87, association
des accidentés de la vie, réunit ses bénévoles en
assemblée générale départementale.
56 bénévoles studieux ont ainsi participé aux
travaux de l’assemblée générale départementale
qui se sont déroulés le 25 juin 2016 à Feytiat.

Ce rendez–vous a été l’occasion pour le Président départemental de la FNATH 87, Christian
BLANCHET, de présenter son rapport moral 2015. La secrétaire générale départementale,
Murielle RAYNAUD LAURENT a présenté le rapport d’activité 2015, et le trésorier
départemental, Claude GUYOT a présenté le bilan financier 2015 et le budget prévisionnel
pour 2016. Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité.
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Les bénévoles n’ont pas hésité à faire part de leurs positions ou propositions au fur et à
mesure.
Un échange constructif a permis de faire un point d’étape sur la mise en place des 9
orientations du groupement fixées pour les 3 années à venir lors du Congrès départemental de
Bellac en 2014.
► Les assemblées générales de sections locales
La campagne des assemblées générales de sections locales s’est tenue du 16 janvier au 20
février 2016.
Ainsi, à l’issue de la campagne des assemblées générales 2016, il ne reste plus que deux
sections sous délégation : Limoges et Saint Sulpice les Feuilles.
La FNATH 87 compte donc désormais 30 sections locales.
► Les conseils d’administrations et bureaux départementaux
Les membres du conseil d’administration du groupement ainsi que du bureau départemental
se sont réunis aussi souvent que la gestion du groupement l’a nécessité.
► Participation du groupement à l’assemblée générale nationale
Le 17 juin 2016, Christian BLANCHET et
Murielle RAYNAUD LAURENT ont participé à
l’assemblée générale nationale.
Lors de cette réunion, la FNATH s’est tournée
vers l’avenir en présentant le projet d’action
« FNATH 2021 ».
Dans ce cadre, les responsables nationaux de la
FNATH ont présenté les actions envisagées avec
Pôle emploi et la CARSAT évoquées plus haut.
11 Relations extérieures et partenariats
► Partenariat avec l’ERP Féret du Longbois
Suite à la signature d’une convention, le partenariat s’est mis en place.
Le 30 mai 2016, une rencontre a eu lieu entre Karine POURSAT, assistante sociale de cette
structure et Murielle RAYNAUD LAURENT secrétaire générale départementale.
► Les autres partenariats
Le groupement a également entretenu les partenariats existants avec les professionnels du
monde juridique (notaires, avocats…), la banque « Caisse d’Epargne », l’association « Point
passerelle » et le Secours Populaire Français.
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Enfin et afin d’améliorer la qualité de vie de ses adhérents, la FNATH c’est aussi, pour les
adhérents, des services avec notamment un partenariat avec GAN assurances (cabinet
d’Aurélie LATHIERE), mais également EOVI MCD Mutuelle pour une complémentaire santé
avec des garanties particulières à un tarif préférentiel pour les adhérents.
► Les commissions et instances
La FNATH est membre de nombreuses commissions et instances concernant le handicap et le
groupement tient à assurer une présence assidue pour défendre les droits des assurés et des
usagers (liste en annexe 2).
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ANNEXE 1
Paris, le 29 août 2016
Communiqué de presse conjoint
Après le Mediator®, la Dépakine® …
Ces scandales seront-ils enfin utiles à tous ?
Arrêtons de réagir à chaque scandale en mettant en place un fonds d'indemnisation ou un
dispositif ad hoc : créons enfin un véritable fonds ouvert à toutes les victimes d’effets
indésirables graves de médicaments !
Nous nous réjouissons des annonces faites sur l’indemnisation des victimes de la Dépakine®. Nous
serons extrêmement vigilants quant au suivi de ces annonces et à leur mise en application concrète,
car pour les nombreuses victimes du Mediator®, l'indemnisation n'a pas été à la hauteur de leurs
préjudices.
Nous regrettons qu'au fil des années les gouvernements abordent la question de l’indemnisation des
victimes de médicaments au gré des scandales sanitaires et de la pression médiatique. A chaque crise
particulière, notre société tente, au mieux, d’apporter une réponse spécifique, au pire, de l'oublier.
Ce traitement sans cohérence des drames sanitaires conduit à une injustice et à une discrimination
majeure. La sur-médiatisation de certaines affaires est à la mesure du silence que les autres victimes
doivent supporter. On ne peut accepter le déni actuel à l’endroit, entre autres, des victimes du
Distilbène®, alors que cette histoire exemplaire est aujourd'hui enseignée comme "modèle" des erreurs
à ne pas commettre.
Mettant régulièrement en lumière les dysfonctionnements des dispositifs d'alerte de pharmacovigilance, les victimes d’accidents médicamenteux sont, de plus, maltraitées par notre système
juridique. Les règles actuelles de la responsabilité les conduisent le plus souvent dans une impasse et
l'action de groupe votée en janvier dernier ne changera pas cette situation.
Collectif regroupant plusieurs associations de victimes, collectifs inter-associatifs et juristes spécialisés
en droit médical, nous avons proposé, lors de la discussion de la dernière loi de santé, un projet de
fonds d'indemnisation ouvert à toutes les victimes d’effets indésirables graves de médicaments.
La mutualisation d'un risque collectif, grâce à une taxe minime sur le prix de vente des médicaments,
présenterait un double avantage : garantir aux victimes une indemnisation rapide, mais aussi, inciter les
entreprises du médicament à promouvoir une politique efficace de transparence, de prévention,
d’information, de responsabilisation vis-à-vis des produits qu’elles fabriquent et commercialisent.
L’Oniam aurait la gouvernance de ce fonds ; un tel dispositif, qui pourrait être voté dans l'un des textes
budgétaires de l'automne, s’insérerait sans difficulté dans le droit existant sans contredire la
directive européenne en vigueur.
L’industrie pharmaceutique, comme en son temps l’industrie automobile, mais aussi les victimes du
médicament, comme les victimes de la route il y a 30 ans, ont, aujourd’hui, besoin d’une loi Badinter !
Il manque une seule chose pour qu'un tel fonds existe : une volonté politique.
Contacts presse :
Arnaud de Broca (FNATH) 01 45 35 31 87 – Stéphanie Chevallier (Les Filles DES) 06 63 79 31 02
Jacqueline Houdayer (CADUS) 02.41.45.18.45 – Marc Paris (CISS) 01 40 56 94 42
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Organisations signataires :
Le Collectif de Lutte contre les Affections Iatrogènes Médicamenteuses (CLAIM) est un collectif dont l’objectif est de
défendre le droit des victimes d’effets indésirables graves des médicaments. Il représente 5 associations touchées par
des effets indésirables des médicaments :
AIVQ (Victimes des Quinolones - www.aivq.fr)
AMALYSTE (syndromes de Lyell et Stevens-Johnson - www.amalyste.fr)
AVRG (Roaccutane° et Génériques - avrg.unblog.fr)
E3M (Myofasciite à Macrophages - www.myofasciite.fr)
REVAHB (Réseau Vaccin Hépatite B - www.revahb.fr).
La FNATH est l’association de défense de tous les accidentés de la vie, des malades, invalides et handicapés. Elle est à
but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Forte de ses près de 200.000 adhérents et de leur solidarité,
l’association lutte au quotidien pour améliorer la vie des accidentés, des handicapés, des malades, et pour qu’ils
soient reconnus et traités en citoyens à part entière. La FNATH les représente dans les commissions locales, les
organismes sociaux et institutions départementales et régionales.
Plus de renseignements : www.fnath.org.
Le Collectif Europe et Médicament (Medicines in Europe Forum, MiEF), créé en mars 2002, est composé des quatre
grandes familles des acteurs de la santé : associations de malades, organisations familiales et de consommateurs,
organismes d’assurance maladie solidaires et organisations de professionnels de santé.
Plus de renseignements : www.prescrire.org > Collectif Europe et Médicament (Medicines in Europe).
Le Collectif interassociatif sur la santé (CISS), créé en 1996, regroupe plus de 40 associations intervenant dans le
champ de la santé à partir des approches complémentaires de personnes malades et handicapées, de personnes
âgées et retraitées, de consommateurs et de familles. Plus de renseignements : www.leciss.org
CADUS, Conseil Aide et Défense des Usagers de la Santé. L’association participe à l’information des victimes des
accidents médicaux et de leurs proches, et leur apporte toute l’aide que l’association peut leur offrir. Elle assure la
défense et les intérêts des usagers du système de santé d’une affection iatrogène ou d’un aléa thérapeutique.
L’association a soutenu les patients victimes d’effets secondaires dans le traitement de la maladie de Parkinson, ayant
conduit à la condamnation du laboratoire pour ne pas avoir informé ces patients.
Plus de renseignements : www.cadus.fr
L'Association Les Filles DES informe, soutient, et accompagne toutes les victimes du Distilbène° et du
Stilboestrol notamment dans leurs procédures judiciaires pour faire reconnaitre la responsabilité des laboratoires et
le caractère inadapté de la Justice.
Plus de renseignements : www.lesfillesdes.com et https://www.facebook.com/moistephanie.filledistilbene.
Le Réseau D.E.S. France, adhérent de la FNATH, informe et soutient les personnes concernées par le Distilbène®
(DES), prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. 160 000 enfants sont nés de ces
grossesses. Les conséquences touchent 3 générations ; pour les filles exposées in utero, elles peuvent être : stérilité,
fausses couches, prématurité, cancers. Réseau D.E.S. France coopère avec différentes instances pour améliorer la
prise en charge des "filles DES". Plus de renseignements : www.des-france.org.
L’APESAC, l’Association d'Aide aux Parents d'Enfants souffrant du Syndrome de l'Anti-Convulsivant, créée en 2011, a
pour objectifs de faire connaître et reconnaître l'embryofœtopathie à l'acide valproique (effets indésirables dus à une
exposition in utero aux traitements antiépileptiques pris par la mère pendant la grossesse), d’informer les familles et
les femmes afin qu'elles puissent agir en connaissance de cause, d’aider au diagnostic des enfants touchés auprès de
centres de référence, de soutenir les familles.
Plus de renseignements : www.apesac.org ; Contact : contact@apesac.org
AMALYSTE, membre du CLAIM, est l'association des victimes des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson. Ces
syndromes sont des réactions indésirables gravissimes aux médicaments. Ils sont le plus souvent connus et acceptés
en raison de leur extrême rareté. Parce que ce risque est accepté au titre d’une balance bénéfices-risques estimée
positive, les victimes ne peuvent que rarement accéder à l’indemnisation. En tant que maladie rare, la prise en charge
est à ce jour encore balbutiante. AMALYSTE a pour objet de questionner les pouvoirs publics, l'industrie
pharmaceutique, le corps médical et le grand public sur la responsabilité liée au risque connu et accepté d’accidents
médicamenteux rares et graves. Plus de renseignements : www.amalyste.fr
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ANNEXE 2

Listes des instances et commissions dans lesquelles la FNATH de la Haute–Vienne siège :
 Conseil d’administration de la CPAM (et à ce titre notamment membre de la
commission d’action sanitaire et sociale).
 MDPH - Maison départementale des personnes handicapées :
o COMEX du GIP - commission exécutive du Groupement d’intérêt public de la
MDPH,
o CDAPH - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
 CDCPH - Comité départemental consultatif des personnes handicapées,
 FIPHFP - Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
 CISS - collectif interassociatif sur la santé,
 CRPRP - Comité régional de la prévention des risques professionnels du Limousin,
 CIVI - Commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
 CCI - Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Limousin,
 Commissions d’accessibilité,
 PRITH - Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés,
 CEL - Comité d’entente Limousin
 SATHE 87 - Services d’accompagnement des travailleurs handicapés vers et dans
l’emploi en 87
 Etc…
Commissions en lien avec l’accessibilité au niveau départemental :







la commission de sécurité de la ville de Limoges,
la commission départementale d'action touristique,
le Comité consultatif de circulation de la ville de Limoges,
la sous-commission départementale d'accessibilité (D.D.T),
l'Observatoire du stationnement de la ville de Limoges,
le Comité Technique d'aménagement des centres bourgs au Conseil Général de la
Haute–Vienne,
 la Commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées de
l'Agglomération Limoges Métropole.
 des bénévoles de la FNATH, groupement de la Haute–Vienne, participent aux CCAS
d’un grand nombre de communes.
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