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RAPPORT MORAL
En 2018, la FNATH s’est tournée vers l’avenir.
Lors de l’assemblée générale départementale du 16 juin 2018, un document intitulé
« Avenir et projets de la FNATH 87 » a été discuté. Il s’agit d’une feuille de route pour
2018/2020, fruit d’un travail d’équipe entre les bénévoles, membres du conseil
d’administration départemental et les salariés.
Les objectifs sont de différents ordres comme par exemple :
 Faire entrer la FNATH 87 dans l’ère du numérique en faisant évoluer nos méthodes
de travail et de communication.
 Faire de la FNATH 87 une association plus connue pour stabiliser les effectifs.
 Trouver de nouvelles ressources alternatives.
Par ailleurs, la FNATH 87 s’est engagée dans une démarche écoresponsable.
L’utilisation du nouvel outil de gestion des adhérents créé au niveau de notre fédération,
ouvre des possibilités nouvelles notamment en termes de dématérialisation des dossiers
des adhérents ou de communication avec eux.
Egalement, dans le cadre de la maîtrise des dépenses, la FNATH 87 recherche des locaux
plus économes en énergie et plus adaptés, en termes de surface et d’agencement, à son
activité actuelle. En effet, la FNATH 87 est propriétaire de deux immeubles (aux 9 bis et 11
avenue de Locarno à Limoges), trop grands et énergivores.
Enfin, durant l’année 2018, la FNATH 87 a poursuivi son activité de conseil et de défense,
mais également son action revendicative avec, par exemple, une action le 9 juillet, sans
oublier ses actions de prévention et sensibilisation avec notamment l’organisation d’une
conférence.
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, la CARSAT Centre Ouest, le Conseil
Régional du Limousin, la DIRECCTE du Limousin, le RSI du Limousin, la Caisse
d’Epargne et GAN assurances.
Le 31 décembre 2018,
Pour le Conseil d’administration départemental,
Christian BLANCHET,
Président départemental
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RAPPORT D’ACTIVITE
1 Le fonctionnement du groupement
 Le service de conseil et de défense
L’équipe est composée de :
Murielle RAYNAUD LAURENT (partageant son temps entre le secrétariat général et le
service de conseil et de défense)
Christine SALSEDO (en arrêt de travail depuis le 25 octobre 2018)
Oriane ROUX
Romain GAVINET
 Les autres services
L’équipe est composée ainsi :
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.
Christiane MARCHADIER, femme de ménage (temps partiel soit 43 h 33 et 0,28 ETP).
Christine MATHIEU, collaboratrice au secrétariat en CAE (CDD de 121,33 h par mois).
En l’absence de Sylvie BORNE pour RTT ou congés, 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 organisation n’est pas sans perturber le travail de secrétariat, mais grâce à la
polyvalence et à l’investissement de chacun, l’objectif de rendre le meilleur service possible
à l’adhérent peut être atteint.
2 La défense individuelle des adhérents
Cette année, nos méthodes de travail commencent à évoluer concrètement grâce au nouvel
outil de gestion des adhérents accessible de n’importe quel endroit, moyennant une
connexion internet et grâce à l’achat de scanners/imprimantes portables.
Cette évolution progressive devrait permettre d’améliorer le service rendu à l’adhérent,
mais également les conditions de travail des salariés.
Au groupement, comme en permanences, les pièces des adhérents sont de plus en plus
scannées, l’objectif étant de restreindre le nombre de photocopies et le volume des
archives.
En permanences, le but est de diminuer le nombre de dossiers à emmener, de réduire la
prise d’originaux des adhérents et de permettre la remise immédiate de courriers simples
ou de recours urgents à l’adhérent.
 La réception
 A Limoges (11 Avenue de Locarno)
Au 31 décembre 2018, 2158 adhérents ont été reçus.
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 Lors des permanences
La FNATH 87 assure 32 permanences mensuelles sur le territoire de la Haute–Vienne.
La fréquentation de ces 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 stationnement.
 Le service rendu
Les adhérents de la FNATH 87 bénéficient de l’accès à un service juridique spécialisé
composé de 4 juristes.
Les adhérents sont reçus aux bureaux de Limoges, 11 avenue de Locarno, mais également
lors des 32 permanences assurées sur tout le département de la Haute-Vienne, avec un
maillage du territoire départemental de 25 sections locales FNATH.
Le service juridique proposé par la FNATH est un service complet de la réception à
l’écoute, en passant par le conseil, puis par l’accompagnement et la défense en
entreprenant les démarches opportunes pour faire valoir les droits des personnes.
Les juristes établissent les courriers, les recours nécessaires qui sont ensuite envoyés à
l’adhérent pour relecture et signature.
Ils rédigent les conclusions nécessaires à la défense des intérêts des adhérents devant le
Tribunal du contentieux de l’incapacité, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour
Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail
(CNITAAT) et la Cour d’appel concernant certains types de litiges.
Les juristes et secrétaires remplissent les dossiers (MDPH, de demande de retraite, de
maladie professionnelle, d’indemnisation…)
Lorsque les juristes prennent un dossier, ils le traitent d’un bout à l’autre.
De plus, quand ils reçoivent les adhérents, les juristes font un point global sur la situation
de la personne, ce qui permet de détecter les difficultés et d’entreprendre ensuite les
démarches nécessaires pour faire valoir les droits des personnes.
Les juristes de la FNATH ont une vision globale, transversale de toutes les prestations quel
que soit l’organisme (CPAM, MSA, RSI, CAF…), quel que soit le régime social.
On se rend compte au quotidien que les personnes ne connaissent pas leurs droits, la
FNATH est là pour les informer de leurs droits, mais surtout pour entreprendre ensuite
les démarches nécessaires pour faire valoir leurs droits.
Les adhérents viennent rencontrer les juristes pour des problématiques diverses en rapport
avec notre domaine de compétences. Souvent, ils sont en arrêt de travail et inquiets pour
leur avenir. Pour ces adhérents, différentes démarches peuvent être entreprises, auprès de
l’organisme social, de l’employeur, de l’organisme de prévoyance, ou encore de la MDPH
par exemple. Nous rencontrons aussi un certain nombre d’adhérents pour entamer avec
eux les démarches de demande(s) de retraites auprès des caisses de retraites, ou de carte(s)
ou de prestation(s) auprès de la MDPH. Nous rencontrons enfin, un certain nombre
d’adhérents pour rédiger et motiver des recours contre des décisions des organismes
sociaux ou encore de la MDPH par exemple.
5

Quelle que soit la problématique, il apparait que souvent, pour un même adhérent, il y a
plusieurs démarches à entreprendre et la situation des personnes est de plus en plus
complexe. 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.
3 La défense collective, l’action revendicative
Cette année, nous avons réellement pris conscience que les réseaux sociaux étaient un
moyen privilégié pour faire connaître les revendications de la FNATH.
Les sujets de revendications n’ont pas manqué en 2018 :
- L’Accessibilité des lieux de travail :
La « loi handicap » de 2005 prévoit que les lieux de travail doivent être accessibles aux
personnes handicapées. Treize ans après et alors que le nombre de chômeurs
handicapés se situe à plus de 500 000 personnes, l’ensemble des textes d’application
n’est toujours pas paru.
Face à cette situation, l’APF France Handicap et la FNATH ont décidé de déposer un
recours devant le Conseil d’Etat pour demander la publication des textes nécessaires
pour une pleine accessibilité des lieux de travail.
-

L’article 18 du projet de loi Elan :
Il prévoit en effet de passer de 100 % de logements accessibles à 90 % de logements
évolutifs, avec un quota de 10 % de logements accessibles seulement. Des associations,
dont la FNATH, demandent le retrait de l’article 18 de la loi Elan.

-

L’accès pour chaque citoyen handicapé aux droits les plus fondamentaux :
Le Forum européen des personnes handicapées et Inclusion Europe, soutenus par un
collectif de cinq associations françaises - APF France Handicap, CLAPEAHA, FNATH,
Unafam, Unapei - tous handicaps confondus, déposent une réclamation devant le
Conseil de l’Europe pour faire condamner l’Etat français pour violation des droits
fondamentaux des personnes handicapées.

-

La réforme de la Justice :
La Cour d’appel de Limoges :
La FNATH de la Haute-Vienne s’est opposée au transfert du pôle social de la Cour
d’appel de Limoges à Poitiers.
Avec cette réforme, la Cour d'appel de Limoges
perd sa compétence du traitement du
contentieux accident du travail, invalidité et
aides sociales. Les appels des décisions du
TASS (Tribunal des affaires de sécurité sociale)
ne seront plus évoqués à Limoges, mais à
Poitiers.
Cela signifie que les accidentés du travail, les
victimes de maladies professionnelles devront
se rendre à Poitiers pour leur procès en appel.
6

Pour lutter contre l’éloignement des services publics préjudiciable aux assurés, la FNATH
87 s’est mobilisée aux côtés des avocats de Limoges, ainsi que des élus, le lundi 9 juillet
2018 à 12 h 00 sur les marches du Palais de Justice, Place d’Aine à Limoges.
La représentation obligatoire par un avocat devant les Cours d’appel
Durant plusieurs mois, la FNATH, association des accidentés de la vie, s’est battue pour
que la représentation obligatoire par un avocat devant les Cours d’appel ne s’applique pas
au contentieux social qui touche les plus fragiles.
L’article 4 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui,
pour rappel, prévoyait d’étendre la représentation obligatoire par un avocat en appel en
matière de sécurité sociale et d’aide sociale, a été à nouveau débattu à l’Assemblée
Nationale.
Les alinéas 21 à 27 de cet article concernant les contentieux de la sécurité sociale et de l’aide
sociale ont finalement été supprimés. La représentation en appel ne sera donc pas
obligatoire pour les litiges relevant de ces types de contentieux.
La FNATH va pouvoir continuer à représenter ses adhérents, tant devant les nouvelles
juridictions de première instance (les TGI), que devant la Cour d’appel.
C’est une belle victoire pour la FNATH qui a été entendue !
Par ailleurs et comme chaque année, le groupement départemental est resté attentif à faire
remonter au maximum les disfonctionnements constatés par les juristes sur le terrain à la
fédération nationale de la FNATH afin de nourrir l’action revendicative.
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, nous les publions sur les réseaux
sociaux, ce qui nous permet de contribuer de cette manière à l’action revendicative de la
FNATH.
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.
En 2018, nous avons ainsi adressé aux députés et sénateurs :
- le 20 mars, le communiqué de presse par lequel la FNATH demandait à ce que les
excédents répétés de la branche accidents du travail – maladies professionnelles de la
sécurité sociale soient utilisés pour améliorer significativement l’indemnisation des
victimes du travail, qui restent les victimes de dommage corporel les plus mal
indemnisées.
-

le 3 mai, le document présentant les observations et propositions d’amendements de la
FNATH sur plusieurs articles du projet de loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, dit projet de loi Elan.

-

le 17 mai, les propositions d’amendements de la FNATH en rapport avec le projet de
loi concernant la liberté de choisir son avenir professionnel.
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-

le 28 mai, le document « Urgence Handicap » en annexe 2.

-

le 9 juillet, les propositions de la FNATH concernant le projet de loi de modernisation
de la justice.

-

le 3 septembre, le communiqué de presse sur le projet de budget 2019 par lequel la
FNATH indique écrire au Premier ministre.

-

le 21 novembre, le communiqué envoyé à la presse concernant la Loi Justice.

4 Prévention, formation et sensibilisation
 Prévention et sensibilisation
 7ème semaine départementale
Compte tenu du succès des opérations précédentes, le groupement de la FNATH de la
Haute-Vienne a mené une nouvelle campagne de prévention des cancers d’origine
professionnelle en 2018 au plan départemental en organisant la 7ème semaine
départementale de la FNATH 87 du 6 au 13 octobre 2018 sur le thème de la prévention des
cancers d’origine professionnelle.
La FNATH 87 a ainsi poursuivi l’action menée sur ce thème depuis 2009.
Par cette action, la FNATH 87 a souhaité 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, avec 2 nouveautés cette
année, une conférence et l’organisation de consultations juridiques gratuites dans les
sections locales durant le mois d’octobre.
La tenue de stands d’information :
Du 6 au 13 octobre 2018, de nombreux bénévoles des sections locales de la FNATH 87
étaient présents sur des sites à Limoges et sur le département de la Haute-Vienne.
Ils ont proposé aux personnes intéressées d’acheter un objet afin de soutenir l’action de la
FNATH et de faire un geste pour ceux à qui la vie n’a pas fait de fleurs.
En même temps, et afin de sensibiliser un large public sur la prévention des cancers
d’origine professionnelle, de très nombreux dépliants ont été distribués.
L’an dernier, c’est près de 2080 dépliants qui ont ainsi été distribués.
Cette année encore, l’association a distribué dans le département plusieurs milliers de
dépliants.
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Rappelons cependant que c’est bien entendu tout au long de l’année que notre association
sensibilise à cette problématique, accompagne et conseille les victimes et ce depuis de
nombreuses décennies (depuis 1934 en Haute-Vienne).
Afin d’aller au plus près des publics concernés et comme l’an dernier, la FNATH 87 a
organisé des réunions-débats animées par une salariée juriste accompagnée de bénévoles
sur ce thème. Ces réunions ont eu lieu de 12 h à 14 h :
- Le jeudi 11 octobre 2018 salle du rez-de-chaussée de la Maison des associations, Rue
Chanzy (près du champ de foire) à Bellac

-

Le vendredi 12 octobre 2018 salle Ferraud à Saint-Yrieix-la-Perche

Ces réunions ont été organisées pour la 7ème année consécutive. L’expérience a montré
qu’elles sont utiles. En effet, comme chaque année, de nombreuses personnes se sont rendu
compte qu’elles étaient touchées par cette problématique ayant à un moment de leur
carrière été exposées à un agent cancérogène (l’amiante notamment). Chacun a pu faire
part de son expérience et avoir des réponses sur les questions quant aux démarches à
entreprendre si malheureusement un cancer venait à se déclarer.
Ces réunions permettent aux personnes présentes d’être sensibilisées sur le sujet, de
comprendre le double rôle de la FNATH dans ce domaine (de sensibilisation et
d’accompagnement juridique) et de devenir des relais pour faire passer ces messages
autour d’elles.
Tout au long de cette semaine, et même plus largement, tout au long du
mois d’octobre 2018, des consultations juridiques gratuites ont eu lieu lors
des 32 permanences délocalisées, afin de permettre au plus grand nombre
d’être informé, conseillé et accompagné concernant ces problématiques.
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Enfin, une conférence a été organisée sur le thème « Cancers professionnels : de
l'exposition à la réparation » par le Professeur Michel DRUET-CABANAC du Service de
Santé au Travail et de consultation de Pathologies Professionnelles, le 8 octobre 2018 à
Feytiat.

La FNATH 87 tient à remercier les partenaires qui ont soutenu cette action.
 Formation
 Formation des bénévoles
Comme les années précédentes, la réunion des CA des sections était prévue dans le 2ème
semestre de l’année, et plus précisément à Panazol le 17 novembre 2018, Salle Boris Vian.
Compte tenu des mouvements sociaux prévus ce jour-là, elle a été repoussée au 15
décembre 2018.
Il s’agit d’un moment d’échange important entre les bénévoles et les instances dirigeantes.
Il nous semble indispensable de se retrouver de cette façon chaque année autour d’une
table, afin que chacun puisse faire part de ses idées, mais aussi de ses critiques ou encore
de son retour d’expérience(s).
Cette réunion a été suivie, pour les bénévoles qui l’ont souhaité, d’un moment de
convivialité autour d’un repas.
 Formation des salariés
Monique LEGER a participé à une formation le 2 octobre 2018 sur la migration du logiciel
SAGE PAIE ainsi qu’une autre le 22 octobre 2018 sur la mise en place du prélèvement à la
source.
Christine MATHIEU a participé à une formation les 30, 31 mai et 1er juin 2018 sur la gestion
financière des petites associations – les bases de la comptabilité et devait participer à une
formation Prévention et secours civiques 1er niveau (PSC1) à LIMOGES le 10 octobre 2018,
annulée faute de participant.
Murielle RAYNAUD LAURENT et Cécile DUNAUD, ont assisté à une formation à
Limoges le 9 octobre 2018 sur la nouvelle offre de services de l’Agefiph, par une
intervention d’un membre de la délégation régionale de l’Agefiph.
Murielle RAYNAUD LAURENT a assisté à une formation « Renforcer ses compétences
managériales » à LIMOGES du 05 au 07 décembre 2018.
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5 Communication et développement
En 2018, la FNATH 87 a innové pour entrer dans l’ère du numérique en faisant évoluer,
comme nous l’avons vu plus haut, ses méthodes de travail, mais aussi de communication.
 Communication externe
 Les réseaux sociaux
Cette année, nous avons travaillé en utilisant plus souvent les réseaux sociaux. Nous avons
ainsi créé un compte twitter @FNATH87 :

ainsi qu’une chaine You tube.
Nous alimentons régulièrement l’ensemble des réseaux sociaux, Twitter @FNATH87,
Facebook « Fnath Haute Vienne », ainsi que le site internet fnath87.org.
 Les médias
Nous avons médiatisé, de manière plus importante, l’action de la FNATH 87 en adressant
le plus souvent possible des articles de presse aux médias locaux.
Un exemple, l’action du 9 juillet 2018 pour conserver une justice de proximité (présentée
plus haut) a été largement médiatisée (TV, radio, presse écrite).
 Présentation de la FNATH 87 à d’autres structures
Murielle RAYNAUD LAURENT a présenté la FNATH 87 à des stagiaires d’AFORMAC, un
centre de formation continue qui accompagne différents publics (jeunes, salarié(e)s et
demandeurs d’emplois, travailleurs handicapés, cadres, séniors…) vers une qualification
ou une reconversion professionnelle tout au long de la vie, à plusieurs reprises en 2018.
Arlette LAFONT, membre du bureau départemental de la FNATH 87, a présenté
l’association aux stagiaires d’AFORMAC de St Yrieix la Perche.
 Les assemblées générales de sections
A l’occasion des assemblées générales des sections locales, 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 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.
Ces assemblées générales des sections locales constituent incontestablement un temps fort
de la communication sur l’action de la FNATH 87, aussi bien à destination des adhérents,
des bénévoles, que des futurs adhérents ou bénévoles, ou encore des élus et personnalités
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présents lors de ces réunions. Mieux familiarisés avec l’association, ils peuvent ainsi la faire
connaître autour d’eux.
 Les outils de communication des communes
Nous avons, cette année encore, publié des informations sur la FNATH 87 dans les
bulletins municipaux, sur les panneaux lumineux et sur le site internet des communes.
 La diffusion de la documentation FNATH
La 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 également 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, les ambulanciers, dans les mairies, les maisons du
département et chez certains commerçants.
 L’opération de communication auprès de toutes les mairies de la Haute-Vienne
Des brochures de présentation ainsi que les coordonnées des président(e)s et trésorier(e)s
de la FNATH 87 ont été communiquées par mail à toutes les mairies de la Haute-Vienne en
juin 2018.
 La médiatisation des partenariats et services proposés par la FNATH
Les différents partenariats qui ont été créés spécialement pour nos adhérents ont été
médiatisés via notamment les réseaux sociaux (partenariats locaux avec Eovi Mcd
mutuelle, GAN assurances), comme nationaux (assurance emprunteur AXA, réductions
pour les locations de vacances, autres services de FNATH services).
 L’opération « permanence juridique gratuite »
Partant du principe qu’il faut se faire connaître pour se développer, de nouvelles actions
ont été mises en place, comme l’opération annuelle « permanence juridique gratuite ».
Ainsi, en octobre (mois durant lequel a lieu la semaine départementale de la FNATH 87),
des consultations juridiques gratuites ont eu lieu dans toutes les sections FNATH de la
Haute-Vienne. La médiatisation de cette opération a permis de faire connaître encore un
peu plus la FNATH 87.
 La participation à des Forums d’associations
4ème Forum des associations à Limoges :
La Ville de Limoges a organisé son 4ème Forum des associations
sur 2 jours les 8 et 9 septembre 2018, de 10 h à 20 h le samedi et
de 10 h à 18 h le dimanche, sur le site de l’ancienne caserne
Marceau.
La FNATH 87 a participé à ce forum. Des bénévoles des sections
locales, ainsi que des juristes de la FNATH 87 se sont relayés
sur les 2 jours pour assurer une présence continue de la
FNATH.
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A noter également que de plus en plus de sections locales dans toute la
Haute-Vienne participent chaque année au Forum d’associations de leur commune.
 La recherche de prescripteurs
La recherche de prescripteurs a été accentuée. Différentes actions sont en projet afin de
sensibiliser, par une intervention orale, un maximum de professionnels en contact avec des
personnes pouvant avoir besoin de nos services (médecins, personnels médicaux des
hôpitaux et cliniques, kinés, infirmiers, ambulanciers, podologues/pédicures, aides
ménagères, assistantes sociales -notamment celles dépendant des maisons du
département-)… sur notre action, afin qu’ils puissent ensuite mieux comprendre les
services proposés et actions menées par la FNATH et diriger des personnes vers notre
association et devenir ainsi, prescripteurs d’adhérents.
 Une réunion « petit déjeuner »
Il est envisagé aussi de réunir autour d’une table des pharmaciens, médecins, infirmiers,
ambulanciers, kinés, taxis, assistantes sociales lors d’une réunion « petit déjeuner » comme
le font déjà des structures comme la CARSAT avec les « Petit Déjeuner de la Prévention ».
Ce rendez-vous, organisé autour d'un thème, permettrait de présenter notre association à
ces professionnels afin qu’ils puissent, ensuite, diriger des personnes vers notre association
et devenir ainsi, prescripteurs d’adhérents.
 Agenda départemental 2018
Depuis 2017, un agenda départemental est imprimé par un professionnel local grâce aux
soutiens de plusieurs partenaires que nous remercions (SOLIHA Haute–Vienne ex PACT
Haute–Vienne, Caisse d’Epargne, Transports Sud limousin, Voyages Villessot, Eovi Mcd
mutuelle, Gan assurances, Groupama, Banque Populaire, ainsi que le garage automobile
Nicolas Robert).
L’impression de cet agenda présentant notre action est reconduite pour 2019.
 La remise en place d’un système de parrainage
Afin d’inciter les personnes adhérentes à la FNATH 87 à parrainer une autre personne afin
qu’elle devienne adhérente à son tour, un système de parrainage a été remis en place ; pour
tout parrainage, un cadeau est remis au parrain.
 Communication interne
La communication entre les différentes structures de la FNATH 87 nous paraît essentielle
au bon fonctionnement de l’association.
 Communication avec les bénévoles
Dans une année, plusieurs temps sont consacrés à la communication avec les bénévoles de
la FNATH 87 :
- les assemblées générales des sections locales en début d’année,
- l’assemblée générale départementale à la fin du premier semestre,
- la traditionnelle réunion des membres des CA des sections au 2ème semestre
(thèmes évoqués en détail dans ce rapport).
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Ces moments d’échange sont importants pour que les bénévoles de FNATH 87 puissent
échanger entre eux et aussi avec les responsables départementaux (le président, le
trésorier, les membres du conseil d’administration départemental et la secrétaire générale
départementale).
Cela permet de construire ensemble l’avenir de l’association. En tenant compte des
expériences positives, mais également des actions qui n’ont pas permis d’obtenir le résultat
escompté, les membres de l’association peuvent fixer le cap et déterminer les actions à
mener.
C’est aussi tout au long de l’année que des circulaires leurs sont adressées ainsi qu’"infosfnath" (une newsletter mensuelle d’information éditée par la fédération) mais aussi le
double de l’ensemble des communiqués transmis à la presse.
Les bénévoles sont également accueillis au siège de l’association en cas de difficultés ou
pour le suivi de la gestion de la section locale.
 Communication avec les adhérents
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.

Les assemblées générales des sections locales
Chaque adhérent est convoqué annuellement et individuellement à l’assemblée générale
de sa section locale, moment privilégié d’échange entre les adhérents, les bénévoles et la
secrétaire générale départementale.
Les mailings
Le nouvel outil de gestion des adhérents offre des possibilités d’adresser de manière
simplifiée des mails, contenant des newsletters, des communiqués de presse ou toute autre
information aux adhérents. Des informations vont donc être communiquées à nos
adhérents par ce biais.
 Participation à des journées d’actions
 La 3ème édition de la Journée « Handicap et Communication »
Samedi 26 mai 2018, a eu lieu à Feytiat la 3ème édition de la
Journée "Handicap et Communication".
La section de FNATH de Feytiat a tenu un stand lors de cette
manifestation.
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 La semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
La 21ème édition de la semaine Européenne pour l'Emploi des personnes Handicapées a eu
lieu du 19 au 25 novembre 2018. La FNATH 87 était présente sur les sites de la Polyclinique
de Limoges.
6 Vie associative
 La vie associative des sections locales
Les bénévoles de chaque section locale FNATH mènent différentes actions pour animer
leur structure. 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…).
Un certain nombre de sections locales organisent également des activités associatives
(repas, loto, thé dansant, randonnée...) ; cela permet aux adhérents et sympathisants 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.
Il nous semble important de développer ce type d’action. En effet, la FNATH est avant tout
une association, il est important qu’elle propose des moments de convivialité à ses
adhérents.
7 La diversification des ressources
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 5ème tombola départementale
Elle s’est déroulée du 1er janvier au 31 août 2018 ; 112
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 15 septembre 2018 au
siège du groupement 11 avenue de Locarno à
Limoges.
Les 12 premiers lots ont été remis lors d’une
réception conviviale le 4 octobre 2018 au
groupement.
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 Les autres actions
Des demandes de subventions ont été effectuées pour une action de sensibilisation
(7ème semaine départementale de la FNATH 87 voir ci–dessus).
Le groupement a également effectué une campagne d’appel aux dons auprès de ses
adhérents.
Une convention de partenariat a été signée avec Eovi Mcd mutuelle ayant permis
l’obtention d’une contribution forfaitaire et d’un mécénat pour un total de 12 000 €.
En toute hypothèse, c’est un travail coûteux en temps qui doit être réalisé chaque année car
aucun financement n’est pérenne.
8 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), un 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.

9 Organisation générale
 L’assemblée générale départementale du 16 juin 2018

Comme tous les ans, la FNATH, association des accidentés de la vie, groupement de la
Haute-Vienne, réunit ses bénévoles en assemblée générale.
Près de 40 bénévoles studieux ont ainsi participé aux travaux de l’assemblée générale
départementale qui se sont déroulés le 16 juin 2018 à Limoges.
Le Président départemental de la FNATH 87, Christian BLANCHET a présenté son rapport
moral 2017, la secrétaire générale départementale, Murielle RAYNAUD LAURENT son
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rapport d’activité 2017 et le trésorier départemental, Claude GUYOT son rapport financier
2017 et son budget prévisionnel pour 2018.
L’ensemble des rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Un échange constructif autour du document « Avenir et projets de la FNATH 87 » a permis
à chacun de s’exprimer et de faire part de ses idées.
 L’assemblée générale départementale extraordinaire du 15 décembre 2018
Compte tenu du fait :
- d’une part, que nous avons été désignés comme légataire universel de l’ensemble des
biens meubles et immeubles de Mme SEGUIN (adhérente de la FNATH 87, mais aussi
bénévole au sein de la section FNATH d’Ambazac pendant de nombreuses années),
qui était propriétaire d’une maison située 32 Avenue de Soufflenheim 87240 Ambazac,
et que conformément à la volonté du bureau départemental, et après vérification de
l’actif successoral, cette maison va être mise en vente (les démarches notariales étant en
cours afin de nous rendre propriétaire de cet ensemble immobilier).
-

d’autre part, que les locaux du siège dont la FNATH Groupement de la Haute-Vienne
est propriétaire aux 9 bis et 11 Avenue de Locarno 87000 Limoges trop énergivores et
plus adaptés, en termes de surface et d’agencement à notre activité actuelle ont été mis
en vente. Une proposition d’achat nous a été faite. Les membres du CA, sur
proposition du BD, ont accepté la proposition d’achat faite avec une option de rester
dans les locaux actuels pendant une période de 18 mois maximum afin de retrouver
des bureaux à acquérir correspondants à nos attentes (plus petits, de plain-pied, plus
économes en énergie, dans LIMOGES, avec un parking et près d'une ligne de bus).

Conformément aux statuts du groupement, une assemblée générale extraordinaire a été
organisée le samedi 15 décembre 2018 à Aureil (avant la réunion des CA des sections) avec
seul point à l’ordre du jour les cessions de ces patrimoines immobiliers composés de la
maison située à Ambazac, ainsi que des locaux du siège du groupement départemental,
afin que le Président départemental puisse signer les actes de vente de ces biens.
 Les assemblées générales de sections locales
La campagne des assemblées générales de sections locales s’est déroulée du 20 janvier au
17 février 2018.
Lors de cette campagne, 6 sections ont procédé à une fusion-absorption :
- la section FNATH de St Laurent sur Gorre par la section FNATH d’Oradour sur
Vayres.
- la section FNATH d’Ambazac par la section FNATH de Rilhac Rancon.
- la section FNATH du Dorat par la section FNATH de Bellac – Val d’Issoire.
Ainsi, à l’issue de cette campagne des assemblées générales, il ne reste plus qu’une section
sous délégation du groupement : Limoges.
La FNATH 87 compte donc désormais 25 sections locales. Pour autant, le nombre de
permanences mensuelles reste inchangé, soit 32.
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A noter que lors de plusieurs assemblées générales, une interlocutrice d’Eovi Mcd
mutuelle a présenté le partenariat concernant le contrat de mutuelle complémentaire santé
aux adhérents.
 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 au Congrès national les 20, 21 et 22 juin 2018
Les 20, 21 et 22 juin 2018 Christian BLANCHET, Romain GAVINET, Monique LEGER et
Cécile DUNAUD ont participé au 48ème Congrès national qui s’est tenu à Lorient.
Les débats du mercredi 20 juin ont permis d’adopter les rapports d’activité et financiers à
de large majorité (94 % et 86 %). Par ailleurs, Nadine HERRERO a été réélue présidente
nationale, avec deux nouveaux vice-présidents (Alain PRUNIER et Florian GUZDEK).
Arnaud DE BROCA a été renommé secrétaire général.
Le jeudi 21 juin 2018, Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat aux personnes handicapées,
participait au Congrès de la FNATH, l’occasion d’aborder de multiples thèmes et en
particulier l’accès aux droits et le maintien en emploi dans le cadre d’une table ronde
dédiée.
Les débats du vendredi 22 juin 2018 ont permis d’achever les travaux statutaires et
d’adopter les orientations stratégiques sur les revendications de la FNATH 2018/2021 à une
très large majorité (près de 96 %) – document en annexe 3.
 Le nouvel outil de gestion des adhérents
Depuis le 1er janvier 2018, la FNATH 87 utilise le nouvel outil de gestion des adhérents créé
au niveau de notre fédération. Beaucoup plus moderne que l’ancien, il est accessible de
n’importe quel endroit moyennant une connexion internet, et permet de réaliser beaucoup
plus d’opérations que l’ancien. Des pièces scannées peuvent notamment être enregistrées
sur le dossier de chaque adhérent, ce qui va permettre, à terme, de réduire la taille des
dossiers papier.
10 Relations extérieures et partenariats
 Le Conseil Départemental
Un partenariat historique lie la FNATH 87 au Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
Ce soutien a été renouvelé pour l’année 2018, nous permettant de poursuivre nos actions
de terrain et notamment nos permanences délocalisées.
 L’ERP Féret du Longbois
Suite à la signature d’une convention, le partenariat fonctionne.
 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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Afin d’améliorer la qualité de vie de ses adhérents, la FNATH 87 c’est aussi, pour les
adhérents, des services avec notamment un partenariat avec GAN assurances (cabinet
d’Aurélie LATHIERE).
Enfin, le partenariat avec Eovi Mcd mutuelle est toujours actif afin de proposer aux
adhérents une mutuelle complémentaire santé avec des garanties particulières à un tarif
préférentiel.
Comme l’an dernier, une convention de partenariat a été signée avec Eovi Mcd Mutuelle
prévoyant un certain nombre d’actions.
Par ailleurs des actions ont été proposées à nos adhérents gratuitement par le service de
prévention Prévention Promotion Santé d’Eovi Mcd mutuelle :
- dépistage auditif pratiqué par un audioprothésiste le 30 mars 2018 de 9 h 00 à 12 h 30 à
l’agence Eovi Mcd mutuelle de St Yrieix le Perche.
- atelier sur les risques liés au digital le 2 octobre 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, Salle Marie
Laurencin à Rilhac Rancon
- dépistage visuel le 23 novembre 2018 de 9 h à 12 h 30, à l’agence Eovi Mcd mutuelle de
St Junien.
 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
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,
 URAASS - Union régionale des associations agréées d’usagers du système de santé (exCISS),
 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,
 SATHE 87 - Services d’accompagnement des travailleurs handicapés vers et dans
l’emploi en 87,
 SOLIHA (ex Pact Arim),
 CDAD (Conseil Départemental de l'Accès au Droit) de la Haute-Vienne,
 CDU (Commissions des usagers) sur le département de la Haute-Vienne,
 GHT (Groupements hospitaliers de territoire) sur le département de la Haute-Vienne,
 COPEC (Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté)
 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 Départemental 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 et
aux commissions d’accessibilité d’un grand nombre de communes.

20

ANNEXE 2

21

ANNEXE 3

22

