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RAPPORT MORAL
L’année 2019 a commencé avec l’absence de deux juristes en arrêt de travail,
puis le départ d’un troisième au 30 avril 2019.
Malgré cela, la FNATH 87 a veillé à assurer au mieux sa mission de conseil et de
défense de ses adhérents. Cependant, compte tenu du manque de
collaborateurs, dès le début de l’année, le nombre de permanences lors
desquelles un juriste a pu être présent a diminué, et du 11 mai 2019 au 30
septembre 2019, plus aucun juriste n’a assuré de permanences extérieures,
compte tenu du nombre insuffisant de collaborateurs au service de conseil et de
défense.
Les adhérents ont été reçus, 11 avenue de Locarno à Limoges et pour ceux qui
ne pouvaient pas se déplacer, les dossiers ont été traités par échanges
téléphoniques, courriers ou mails.
La recherche de salarié au service de conseil et de défense a débuté très tôt,
mais un certain nombre d’éléments n’ont permis de recruter une collaboratrice
qu’au 13 mai 2019.
Consciente que l’absence de juristes lors des permanences délocalisées pénalise
les adhérents et les bénévoles, la FNATH 87 a entrepris toutes les démarches
nécessaires afin que les juristes puissent de nouveau assurer ces permanences.
C’est grâce au recrutement d’une collaboratrice juriste le 23 septembre 2019,
que les collaborateurs du service de conseil et de défense ont de nouveau pu
assurer un certain nombre de permanences depuis le 1er octobre 2019 (voir
annexe 2).
La FNATH est très attachée à un service de proximité qui constitue son identité et
sa valeur ajoutée au même titre que la solidarité, la convivialité, l’efficacité et
l’indépendance. Cette période durant laquelle la FNATH 87 n’a pu assurer le
service de proximité aussi bien qu’elle l’aurait souhaité, a confirmé que la
proximité est essentielle au bon fonctionnement du service proposé par la FNATH
87.
Compte tenu du déficit de salarié au service de conseil et de défense, et du
travail de formation important nécessaire suite à l’embauche de collaborateurs,
la secrétaire générale a dû recentrer son activité sur le service juridique et le
nombre d’autres actions mises en place à ce jour a été restreint.
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, la Caisse d’Epargne et GAN
assurances.
Le 31 décembre 2019,
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 (en arrêt de travail depuis le 2 janvier 2019)
Ludmilla CASSIAUX embauchée le 13 mai 2019
Héloïse THAON embauchée le 23 septembre 2019 en CDD de remplacement de
Christine SALSEDO
Romain GAVINET a quitté le groupement au 30 avril 2019 pour d’autres horizons
professionnels.
Toutes les démarches ont été effectuées afin que le service de conseil et de
défense ait toujours un nombre suffisant de salariés pour fonctionner
correctement, cependant nous avons dû faire face à un certain nombre
d’impondérables et il nous parait important de retracer ces évènements :
Une offre d’emploi a été mise en ligne le 1er février 2019, dès l’annonce du
renouvellement de l’arrêt de travail de Christine SALSEDO, soit plus d’un mois
avant l’annonce par Romain GAVINET de son départ (annonce faite le 11 mars
2019).
Le 7 février 2019, un premier entretien d’embauche été prévu, mais la personne
ne s’est pas présentée.
Murielle RAYNAUD LAURENT a reçu en entretien différents candidats. Concernant
les candidats retenus pour le poste en 2019 :
Alixia MAZIN GOIGOUX reçue le 11 février, qui a même passé une journée, le
14 février, avec elle pour se faire une idée du poste, mais n’a pas donné suite
pour aller vers un poste correspondant plus à ses attentes.
Claire HARDY, reçue le 4 mars, qui après nous avoir fait part de sa volonté de
d’accepter le poste, s’est désistée, n’étant, en réalité, pas disponible.
Marion LUCAZEAU, reçue le 11 mars, embauchée le 14 mars ; cependant
habitant hors du département, elle a rompu sa période d’essai au bout de 15
jours, soit le 27 mars ayant trouvé un emploi plus près de chez elle.
Clarisse GANDJI, reçue le 4 avril, embauchée le 23 avril après une attente de 2
semaines (son préavis). Un autre emploi auquel elle avait postulé en janvier
correspondant plus à ses attentes, s’étant libéré, elle a rompu sa période d’essai
au bout d’une semaine.
Ludmilla CASSIAUX reçue le 7 mai, embauchée le 13 mai est toujours en poste à
ce jour.
Cependant, pour fonctionner correctement le service de conseil et de défense a
besoin de 3 collaborateurs.
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Murielle RAYNAUD LAURENT a donc reçu en entretien le 14 mai 2019 de
nouveau Claire HARDY. Une embauche en CDD de remplacement devait être
effectuée, mais cette candidate ayant d’autres priorités professionnelles,
l’embauche n’a pu se concrétiser.
Il n’y a ensuite pas eu d’autres candidats correspondant au profil recherché et
disponible immédiatement.
Les recherches ont reprise le 12 août 2019.
Murielle RAYNAUD LAURENT a reçu en entretien Emérance GUEMAS le 20 août
2019 qui après avoir donné son accord, s’est désistée la veille d’embaucher,
ayant eu une offre d’un CDI.
Murielle RAYNAUD LAURENT a ensuite reçu en entretien Héloïse THAON le 30
août 2019 embauchée le 23 septembre en CDD de remplacement de Christine
SALSEDO et toujours en poste à ce jour.
 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 DEFENSE INDIVIDUELLE DES ADHERENTS

La réception, l’écoute, le conseil, l’accompagnement et la défense des adhérents
est le cœur de métier de la FNATH.
Ainsi et malgré une situation compliquée au niveau des collaborateurs du service
de conseil et de défense, la priorité de l’ensemble des salariés de la FNATH 87
est d’assurer le meilleur service possible aux adhérents. Chacun s’est mobilisé
pour une pleine et entière satisfaction de l’ensemble de nos adhérents.
 La réception
 A Limoges (11 Avenue de Locarno)
2011 adhérents ont été reçus en 2019.
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 Lors des permanences
La FNATH 87 assure 21 permanences mensuelles sur le territoire de la Haute–
Vienne.
La fréquentation de ces permanences, toujours importante prouve leur utilité.
Pendant la période durant laquelle les juristes n’ont pu assurer les permanences,
les nombreux appels des adhérents et des bénévoles ont clairement confirmé ce
besoin d’un service de proximité.
Le déplacement des juristes dans un certain nombre de communes du
département évite aux adhérents de se rendre à nos bureaux de Limoges, ce qui
leur économise du temps, du carburant et des frais de stationnement. De plus,
compte tenu de leur état de santé, un certain nombre de nos adhérents ne
peuvent pas se déplacer sur de longues distances.
La proximité fait partie, à part entière, du service proposé par la FNATH 87.
 Les dossiers traités
En 2019, les adhérents ont consulté les juristes pour diverses situations.
Beaucoup sont en arrêt de travail. Le versement des indemnités journalières se
termine, la FNATH 87 est là pour les conseiller et entreprendre avec eux
l’ensemble des démarches à effectuer.
D’autres ont besoin d’aide pour constituer leur dossier de demande de retraite
(auprès des caisses de retraites), ou d’AAH (allocation aux adultes handicapés),
de carte mobilité inclusion invalidité ou stationnement (auprès de la MDPH).
Nous disposons de tous les imprimés nécessaires que nous complétons avec les
adhérents et que nous adressons aux organismes concernés avec l’ensemble
des pièces justificatives nécessaires.
D’autres encore ont reçu des décisions qu’ils souhaitent contester. Nous faisons
un point avec l’adhérent, et si le recours nous parait opportun, nous rédigeons
des recours argumentés accompagnés de l’ensemble des pièces justificatives.
Les juristes se rendent compte au quotidien que les personnes ne connaissent
pas leurs droits, le rôle de la FNATH est important pour les informer de leurs
droits, mais surtout pour entreprendre ensuite les démarches nécessaires pour
faire valoir leurs droits.
3 LA DEFENSE COLLECTIVE, L’ACTION REVENDICATIVE
Les sujets de revendications ont été nombreux en 2019 notamment compte tenu
de la réforme des juridictions sociales.
L’accès aux juridictions sociales
Durant plusieurs mois, la FNATH, association des
accidentés de la vie, s’est battue pour que la
représentation obligatoire par 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 avocat en appel en matière de
sécurité sociale et d’aide sociale, a été à nouveau
débattu à l’Assemblée Nationale.
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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.
Ainsi, 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.
La FNATH a obtenu une belle victoire en faveur des personnes les plus
vulnérables.
Elle est sensible à l’écoute du gouvernement, et remercie l’ensemble de la
représentation nationale, pour leur soutien à notre combat pour garantir l’accès
au juge des personnes les plus vulnérables devant les juridictions sociales.
Grand débat national : La FNATH a rendu public son Livre blanc
Dans le cadre du Grand débat national, la
FNATH, association des accidentés de la vie a
souhaité laisser la parole à ses adhérents, mais
pas uniquement et plus largement aux
travailleurs, assurés sociaux précaires, en
mettant en place une plateforme de libre
expression intitulée « Libérons la parole » sur
son site fnath.org.

Des revendications, émanant de toute la France entière, ont été exprimées sur 5
thématiques :
1 : la revalorisation des rentes, pensions et minima sociaux,
2 : la santé au travail,
3 : la réinsertion sociale et professionnelle,
4 : l’indemnisation des victimes d’AT/MP,
5 : l’accessibilité / le handicap.
Face au succès de cette initiative, il est apparu indispensable de remettre un livre
Blanc à Monsieur le Président de la République, au Gouvernement et aux
Parlementaires afin de remonter les inquiétudes de nos adhérents et de
l’ensemble de nos concitoyens sur ces différents sujets affectant leur quotidien.
À la suite de ces témoignages, une série de propositions qui visent à améliorer la
situation de l’ensemble des accidentés de la vie est proposée par la FNATH.
Retrouvez quelques propositions de la FNATH en annexe 3 de ce rapport.
La FNATH continuera de porter les revendications de ses adhérents et œuvrera,
sans relâche, à l’amélioration des conditions de vie des accidentés
particulièrement dans les suites pratiques de la restitution du Grand débat et les
mesures économiques et sociales qui suivront.
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Justice : des frais d’expertise pris en charge
Concernant la prise en charge des frais
d’expertise lors de la phase contentieuse, la
Loi de Financement de la Sécurité Sociale
(LFSS) pour 2019, publiée le 23 décembre
2018, prévoyait que les frais des
consultations et expertises ordonnées par le
TGI Pôle social seraient, dans certains cas, à
la charge de l’assuré.
La FNATH s’est largement mobilisée sur le sujet et la loi n°2019-774 relative à
l’organisation et à la transformation du système de santé autorise désormais la
prise en charge des frais de consultation et d’expertise par la caisse nationale de
l'assurance maladie.
En clair, les litiges médicaux relevant du contentieux général (date de
consolidation, rechute, nouvelle lésion, désignation d’une maladie au tableau des
maladies professionnelles etc.) ainsi que les litiges relevant du contentieux
technique (taux d’IPP, pension d’invalidité, retraite pour inaptitude, AAH etc.)
seront donc examinés par les TGI sans que cela n’engendre des frais pour les
assurés, à l’exclusion d’éventuels autre frais de procédure.
AAH et RUA, emploi : La FNATH exprime sa position
Dans le cadre de la concertation nationale sur
le RUA et dans les suites du rapport public
thématique de la Cour des Comptes consacré
à l’allocation aux adultes handicapés ( AAH), la
FNATH a souhaité apporter sa contribution aux
discussions au sein de la Société civile et
précisément dans les associations et a remis
des propositions à Madame Sophie Cluzel,
Secrétaire d’État chargée des Personnes
handicapées.
Un des communiqués de presse à ce sujet est
en annexe 4.
Par ailleurs, le 9 avril 2019, nous avons ainsi adressé aux députés et sénateurs
de Haute-Vienne le livre Blanc de la FNATH évoqué ci-dessus.
Enfin, la FNATH, en partenariat avec la CNAM, a lancé une campagne de
prévention des addictions à destination des personnes en situation de rupture
professionnelle.
Un questionnaire en ligne durant plusieurs semaines sur le site fnath.org a
rencontré un bon succès et a permis de publier les résultats de cette enquête et
de présenter les deux outils qui en résultent :
- Un flyer à destination des personnes en situation d’addiction
- Une plaquette à l’attention des accompagnants professionnels et des
bénévoles.
En 2019, nous avons ainsi adressé aux députés et sénateurs:
- le 11 juillet 2019, les outils évoqués ci-dessus.
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- le 11 octobre 2019 les observations et propositions de la FNATH sur le Projet de
Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ainsi que la lettre adressée
à Monsieur le Premier Ministre.
- le 12 novembre 2019 un communiqué de presse ainsi les observations et
propositions de la FNATH sur le Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale pour 2020.
- le 9 décembre 2019, un communiqué de presse ainsi les propositions de la
FNATH concernant l’AAH et le RUA (Revenu universel d'activité).
4 PREVENTION, FORMATION ET SENSIBILISATION

 Formation
 Formation des bénévoles
Comme les années précédentes, la réunion des CA des sections a eu lieu à Aureil
le 16 novembre 2019. Il s’agit d’un moment d’échange important entre les
bénévoles et les instances dirigeantes indispensable afin que chacun puisse
s’exprimer, faire part de ses idées, de ses critiques ou encore de son retour
d’expérience(s).
 Formation des salariés
Christine MATHIEU a participé à une formation les 16 et 17 mai 2019 intitulée
« Gestion du temps : outils et méthodes de planification ».
Ludmilla CASSIAUX et Héloïse THAON ont participé les 2 et 3 décembre à une
formation au siège fédéral à Saint-Etienne sur le plein contentieux en droit public
et l’indemnisation des accidents de la circulation.
Ludmilla CASSIAUX devait participer aux journées des référents emploi et
conseillers CPAM organisées par la Fédération les 18 et 19 décembre à PARIS,
mais ces journées ont été reportées aux 22 et 23 janvier 2020.
5 COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT
Le déficit de collaborateurs au service de conseil et de défense ayant contraint la
secrétaire générale, et plus globalement l’ensemble des salariés à recentrer leur
activité principalement sur l’activité du service de conseil et de défense, le temps
consacré à la communication et au développement n’a pas été aussi important
que les années précédentes.
 Communication externe
 Les réseaux sociaux
En 2019, la FNATH 87 a continué à utiliser au mieux les réseaux sociaux pour
communiquer et se faire connaître (twitter @FNATH87, Facebook « Fnath Haute
Vienne », ainsi que le site internet fnath87.org).
Cette année, une page Facebook Fnath Haute Vienne a été mise en ligne.

9

 Les médias
Nous avons médiatisé l’action de la FNATH 87 en adressant le plus souvent
possible des articles de presse aux médias locaux.
Un exemple, sur l’augmentation de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) au
1er novembre 2019, France Bleu Limousin puis France 3 Limousin ont pris
contact avec la FNATH 87 pour la réalisation d’un reportage.
 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 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 ont, cette année encore,
constitué 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 présents lors de ces réunions.
De plus, en 2019, notre Fédération s’est engagée, dans le cadre d’un appel à
projet, dans un programme d’action : « Le Dossier Médical Partagé : un outil
utile ». Cette action consiste à :
- promouvoir l'utilisation du DMP auprès des personnes malades,
accidentées et handicapées,
- développer l'information du grand public sur l'usage du DMP.
Le groupement de la FNATH de la Haute-Vienne ayant décidé de participer à cette
action, Murielle RAYNAUD LAURENT a abordé ce sujet lors de l’ensemble des
assemblées générales des sections locales.
Cela a permis d’ouvrir le débat et aux personnes présentes d’échanger sur ce
sujet-là notamment.
 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.
 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
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AXA, réductions pour les locations de vacances, autres services de FNATH
services).
 La participation à des Forums d’associations
5ème Forum des associations à Limoges :
La Ville de Limoges a organisé son 5ème Forum
des associations sur 2 jours les 7 et 8
septembre 2019, 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 de la FNATH 87
se sont relayés sur les 2 jours pour assurer une
présence continue de la FNATH. Une juriste
était présente le samedi après-midi.
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 présentation de la FNATH 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 2019.
 La recherche de prescripteurs
La recherche de prescripteurs est toujours une priorité. Différentes actions sont
en projet afin de sensibiliser sur notre action des professionnels en contact avec
des personnes pouvant avoir besoin de nos services, 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.
Cependant, le nombre insuffisant de salariés au service de conseil et de défense
n’a pas permis d’avancer autant que nous l’aurions souhaité sur ce sujet-là.
 Agenda départemental 2019
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, le
Tapis Rouge ainsi que Vision Sur), l’impression de cet agenda présentant notre
action est reconduite pour 2020.
 Communication interne
La communication entre les différentes structures de la FNATH 87 est importante
pour un bon fonctionnement de l’association.
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 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 2 ème
semestre
(thèmes évoqués en détail dans ce rapport).
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.
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.
 Participation à des journées d’actions
 La 4ème édition de la Journée « Handicap et Communication »
Samedi 18 mai 2019, a eu lieu à Feytiat la 4ème
édition
de
la
Journée
"Handicap
et
Communication".
La section de FNATH de Feytiat a tenu un stand
lors de cette manifestation.
 La semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
La 23ème édition de la semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes
Handicapées aura lieu du 18 au 24 novembre 2019. La FNATH 87 n’a pas
manqué d’accepter les invitations à ce sujet.
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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...) ; ces activité rencontrent du
succès, elles permettent aux adhérents et sympathisants de se retrouver,
d’oublier quelques instants leurs problèmes de santé, le temps d’un moment de
convivialité.
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 6ème tombola départementale
Elle s’est déroulée du 1er janvier au 31
août 2019. Plus de 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 21
septembre
2019
au
siège
du
groupement 11 avenue de Locarno à
Limoges.
Les 16 premiers lots ont été remis, comme chaque année, lors d’une réception
conviviale au groupement le 11 octobre 2019.
 Les autres actions
Le groupement a également effectué une campagne d’appel aux dons auprès de
ses adhérents.
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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 GENERALES 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 GENERALE
 L’assemblée générale départementale du 15 juin 2019
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 53 bénévoles studieux ont ainsi participé aux
travaux de l’assemblée générale départementale qui
se sont déroulés le 15 juin 2019 à Saint Just le
Martel.

Le Président départemental de la FNATH 87, Christian BLANCHET a présenté son
rapport moral 2018, la secrétaire générale départementale, Murielle RAYNAUD
LAURENT son rapport d’activité 2018 et le trésorier départemental, Claude
GUYOT son rapport financier 2018 et son budget prévisionnel pour 2019.
L’ensemble des rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Un échange constructif a permis à chacun de s’exprimer et de faire part de ses
idées.

14

 Les assemblées générales des sections locales
La campagne des assemblées générales de sections locales s’est déroulée du 16
février au 30 mars 2019.
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.
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.
 Changement de locaux pour la FNATH 87
Dans le rapport d’activité de l’an dernier, nous indiquions que les locaux du siège
social, 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 avaient été mis en
vente et une proposition d’achat avait été acceptée par les membres du CA.
Nous avons donc prospecté pour acquérir de nouveaux locaux.
Nous recherchions des locaux plus petits, de plain-pied, plus économes en
énergie, dans LIMOGES, avec plusieurs places de parking et près d'une ligne de
bus.
Nous n’avons pas pu trouver un local répondant à l’ensemble de ces critères sur
LIMOGES, nous l’avons trouvé à Panazol, 6 Avenue du Président Sadi Carnot.
Une lettre d’intention d’achat de bien immobilier a été signée le 19 septembre
2019.
 Participation du groupement au Congrès national extraordinaire et à
l’assemblée générale nationale le 20 juin 2019

Le 20 juin 2019, Christian BLANCHET et Murielle
RAYNAUD LAURENT ont participé au Congrès
national extraordinaire ainsi qu’à l’assemblée
générale nationale qui se sont tenus à Clermont
Ferrand.
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10 RELATIONS EXTERIEURES ET PARTENARIATS

 Le Conseil Départemental
Un partenariat historique lie la FNATH 87 au Conseil Départemental de la HauteVienne.
Ce soutien a été renouvelé pour l’année 2019, nous permettant de poursuivre
nos actions de terrain et notamment nos permanences délocalisées.
 Le CRESLI
Le 6 septembre 2019, Murielle RAYNAUD LAURENT a rencontré le Dr Christelle
RINEAU De CARVALHO, médecin responsable du CRESLI (Centre Régional
d’Examens de Santé du Limousin) et Martine ROUSSEAU infirmière.
Cet établissement de soins propose des bilans de santé gratuits à tous les
assurés relevant du régime général, et particulièrement aux personnes les plus
éloignées du système de soins.
Un échange constructif a permis à chacun de présenter sa structure, afin de
pouvoir s’adresser mutuellement des personnes.
 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.
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, en 2019 des actions ont été proposées à nos adhérents
gratuitement par le service de prévention Prévention Promotion Santé d’Eovi Mcd
mutuelle :
- Nutrition : le 15 février de 14 h à 16 h à NEXON - Atelier animé par une
diététicienne pour apprendre à conjuguer santé, plaisir et équilibre.
- Equilibre = prévention des chutes (2 groupes) : le 21 mars de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h à 16 h à BELLAC - Atelier animé par un coach sportif
pour prévenir les chutes par des conseils pratiques.
- Marche Nordique : le 18 mai : de 10 h à 12 h à FEYTIAT - Atelier animé par
un coach sportif
16

 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 HauteVienne 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 (ex-CISS),
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 HauteVienne,
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.
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