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RAPPORT MORAL
L’année 2020 a été une année tout à fait particulière pour la FNATH 87, et surtout
une année de changements.
Changement d’organisation et de méthodes de travail tout d’abord.
En raison de la pandémie, bien évidemment, qui a généré de nouvelles contraintes et
entraîné de nombreux changements d’organisation et de méthodes de travail,
auxquels la FNATH 87 s’est adaptée au fur et à mesure avec un seul objectif,
maintenir le contact avec les adhérents.
Lors du 1er confinement, la FNATH 87 s’est adaptée par la mise en place du télétravail
des juristes. La mise en place d’un protocole sanitaire strict, respecté par tous, a
ensuite permis de reprendre la tenue du standard téléphonique, puis la réception des
adhérents en présentiel, dès que cela a été de nouveau possible, protocole
comprenant la réception des adhérents sur rendez-vous uniquement aussi bien au
groupement que lors de permanences délocalisées.
Lors du 2ème confinement, fin octobre 2020, la FNATH 87 a su de nouveau évoluer
pour rester au plus près de ses adhérents en remplaçant simplement les entretiens en
présentiel par des entretiens téléphoniques.
Changement de local ensuite.
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 était propriétaire aux 9 bis
et 11 Avenue de Locarno à 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.
Ainsi mi-juin, la FNATH 87 a emménagé dans son nouveau local, nouveau siège du
groupement départemental, 6 Avenue du Président Sadi Carnot à PANAZOL.
Un local entièrement rénové, de plain-pied, avec un parking à disposition des
adhérents, situé sur la route principale, en face du garage auto Honda, à 3 minutes de
l’autoroute A 20.
Un grand merci aux salariées du groupement qui se sont mobilisées aussi bien durant
les périodes de confinement, qu’au retour dans les locaux du groupement, que durant
la période du déménagement.
Je remercie également l’ensemble des partenaires ayant soutenu le groupement :
Le Conseil départemental de la Haute–Vienne, la Mairie de Limoges, la Mairie de
Panazol, 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 2020,
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 DEFENSE
L’équipe est composée de :
Murielle RAYNAUD LAURENT (partageant son temps entre le secrétariat général et
le service de conseil et de défense)
Ludmilla CASSIAUX embauchée le 13 mai 2019
Héloïse THAON embauchée le 23 septembre 2019
Oriane ROUX (en arrêt de travail depuis le 2 janvier 2019)
Christine SALSEDO, en arrêt de travail depuis le 25 octobre 2018 a été licenciée pour
inaptitude physique en mars 2020.
 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.
Christine MATHIEU, collaboratrice au secrétariat en CAE (CDD de 121,33 h par
mois).
Christiane MARCHADIER, femme de ménage (temps partiel soit 43 h 33 et 0,28
ETP) part à la retraite au 1er janvier 2021.
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, d’autant que la
prise de rendez-vous a généré un surcroit de travail lié à la tenue du standard
téléphonique, mais grâce au nouvel agencement des locaux et surtout à la polyvalence
et à l’investissement de chacun, l’objectif de rendre le meilleur service possible à
l’adhérent peut être atteint.
 LE CHANGEMENT DE LOCAL
Malgré un peu de retard dans la date, compte tenu de la pandémie, la FNATH 87 a
emménagé dans son nouveau local mi-juin.
Aux yeux des salariées, ce changement de local est positif.
Finis les escaliers, l’ensemble du local de la FNATH 87 est désormais de plain-pied.
Sur l’agencement des locaux, tous les bureaux des salariées sont désormais regroupés
au sein d’un même espace de travail, favorisant ainsi la communication et la
convivialité des échanges.
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Les salariées travaillent désormais dans des bureaux neufs, lumineux et plus adaptés
en termes d’agencement à la protection contre les agressions avec notamment le
choix de portes vitrées et l’acquisition d’une banque d’accueil.
Les dossiers des adhérents sont stockés à proximité.
Sur le matériel, la quasi-totalité du mobilier a été renouvelé, les bureaux sont ainsi
meublés de mobiliers neufs permettant un respect plus facile du protocole sanitaire
nécessaire compte tenu de la pandémie.
Finies les difficultés pour se garer, les salariées apprécient aussi les places de parking.
Quant à l’impact du changement de local sur nos adhérents, il est indéniable que le
fait que la réception des adhérents ne s’effectue que sur rendez-vous permet
d’expliquer à chaque adhérent où est situé notre nouveau local et de leur rappeler le
protocole sanitaire. Les adhérents trouvent ainsi, le plus souvent, facilement notre
local.
Globalement, les adhérents sont satisfaits de ce nouveau local et apprécient :
- le fait que ce local soit de plain-pied, surtout ceux d’entre-eux à mobilité réduite
- d’être reçus dans des bureaux neufs et lumineux
- les places de parking pour se garer devant.
2 LA DEFENSE INDIVIDUELLE DES ADHERENTS
Après 2 mois et demi d’activité classique, le 16 mars 2020, compte tenu des annonces
gouvernementales, la FNATH 87 a cessé de recevoir du public.
Le 20 mars, la décision a ensuite été prise de fermer les locaux. Un certain nombre de
salariées ont été, de ce fait, placées en chômage partiel à compter du 23 mars.
Pour autant, et durant toute la période du 1er confinement, il y a toujours eu au moins
une juriste en télétravail voire 2 ou 3 le plus souvent. Tout a été mis en œuvre pour
rester en contact avec nos adhérents (grâce aussi à l’appui de nos bénévoles de
sections), pour continuer également à assurer le suivi des dossiers des adhérents en
cours et pour être à l’écoute de leurs difficultés durant cette période si particulière.
Une réouverture du standard téléphonique a eu lieu dès le 20 avril. Puis, dès le 11 mai,
les juristes ont de nouveau reçu les adhérents en présentiel sur rendez-vous et avec
un respect strict des mesures barrières.
Les permanences délocalisées ont pu reprendre, quant à elles, sur rendez-vous
également, dès le 28 mai avec un respect strict d’un protocole sanitaire.
Puis, à compter du 30 octobre 2020 et compte tenu du nouveau confinement, de
nouvelles méthodes de travail se sont mises en place pour assurer au mieux notre
mission auprès de nos adhérents. Ainsi, les entretiens en présentiel avec les juristes
ont été remplacés par des entretiens téléphoniques.
Lorsque des documents étaient nécessaires pour le traitement de leurs dossiers, les
adhérents nous les transmettaient par mail ou par courrier.
En cette fin d’année, le service de conseil et de défense de la FNATH 87 fonctionne
donc tout à fait normalement.
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 LA RECEPTION
 AU SIEGE DU GROUPEMENT DEPARTEMENTAL

De nombreux adhérents ont été reçus par les juristes au siège du groupement.
Cependant, avancer un chiffre ne refléterait pas, cette année, la réalité du travail
accompli par l’équipe de la FNATH 87. En effet, pour se faire une idée exacte du
service rendu, outre les adhérents reçus en présentiel, il faut tenir compte également
de tous les adhérents contactés par mail, téléphone ou courrier durant ces périodes
de confinement.
Le remplacement des entretiens en présentiel par des entretiens téléphoniques à
compter du 30 octobre 2020, a très bien été perçu par les adhérents. Le travail réalisé
par les juristes est le même qu’auparavant, simplement, la personne n’a pas besoin de
se déplacer pour que son dossier soit traité ou pour avoir des réponses à ses
questions.
Avec la réception téléphonique, on s’est aussi rendu compte que les adhérents avaient
des contacts plus fréquents avec la juriste en charge de leur dossier. Les adhérents
apprécient cette proximité nouvelle et renforcée avec la juriste qui suit son dossier.
Ils apprécient surtout de ne pas avoir à se déplacer et de ne pas prendre de risques
par rapport à la pandémie.
 LORS DES PERMANENCES

La réception lors des permanences délocalisées interrompue le 14 mars 2020 a repris
sur rendez-vous dès le 28 mai 2020 avec le respect d’un protocole sanitaire strict
jusqu’au 30 octobre 2020, date du début du 2ème confinement.
Les adhérents apprécient toujours ces permanences de proximité, qui leur
permettent de rencontrer une juriste au plus près de chez eux. Elles sont toujours
bien fréquentées.
Les adhérents ont apprécié la réception sur rendez-vous, ce qui leur permettait d’être
reçus sans attente.
Ils ont ensuite découvert et apprécié depuis le 30 octobre 2020, la réception
téléphonique, qui leur permet d’avoir un contact avec la juriste pour le traitement de
leur dossier ou la réponse à leurs questions sans avoir besoin de se déplacer, ni de
prendre de risques par rapport à la pandémie.
Ainsi, durant cette période difficile, la FNATH 87 a tout mis en œuvre pour rester au
plus près de ses adhérents.
 LES DOSSIERS TRAITES
De nombreux dossiers ont été traités par la FNATH 87 cette année. Les sujets n’ont
pas forcément été très différents de d’habitude (fin d’indemnités journalières,
attribution de pension d’invalidité, de taux d’IPP, demande MDPH, de retraite…),
mais la pandémie et les confinements ont inexorablement eu un impact sur la
manière de les traiter.
Par exemple, les relations par mail ont été favorisées pour communiquer avec les
organismes (CPAM, MSA, MDPH, organismes de retraite, de prévoyance…), compte
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tenu des difficultés importantes rencontrées avec l’acheminement du courrier lors du
1er confinement.
De plus, des difficultés inédites se sont posées, comme par exemple, celles concernant
les personnes qui se sont vu notifier une fin de versement des indemnités journalières
par leur organisme social, qui, pour débloquer leur situation administrative devaient
rencontrer le médecin du travail, médecin du travail qui ne pouvait pas les recevoir
compte tenu des restrictions dues à la pandémie. La situation administrative de ces
personnes placées sans ressources, se trouvait figée.
La FNATH 87 s’est battue, a alerté sur ce type de situation un député avec qui
Murielle RAYNAUD LAURENT avait échangé quelques jours auparavant dans le
cadre d’un rendez-vous, ainsi que le service revendicatif de la FNATH au niveau
national et le service juridique national, pour trouver des solutions à toutes les
difficultés qui ont pu se poser.
3 LA DEFENSE COLLECTIVE, L’ACTION REVENDICATIVE
Les sujets de revendications ont été nombreux en 2020. Loin d’impacter
négativement l’action revendicative, les périodes de confinement l’ont, au contraire,
renforcée.
 LA PANDEMIE DE COVID-19
Dès le commencement de la pandémie, la FNATH a très rapidement interpellé les
pouvoirs publics sur les conditions de travail et dès le 24 mars, la FNATH appelait
les entreprises privées des secteurs stratégiques et les employeurs publics à veiller
aux principes d’application des règles de prévention pour la santé de leurs salariés,
agents et fonctionnaires d’État – communiqué de presse en annexe 3.
Par un communiqué du 6 avril, elle proposait la création d’une Commission
d’indemnisation.
Elle demandait ensuite de ne pas laisser au bord du chemin ceux et celles, salariés et
bénévoles, qui au prix de leur santé et même de leur vie, assuraient quotidiennement
la continuation des secteurs prioritaires.
Il s’agissait de ceux qui contribuaient à nos soins, notre protection, à la distribution
des produits de nécessités courante et alimentaire, ….
La FNATH demandait donc une reconnaissance et une indemnisation juste et rapide
pour toutes les personnes concernées, y compris bénévoles, et quel que soit le régime
social de couverture.
La FNATH a ensuite réagit sur la mise en place d’un tableau dédié COVID de maladie
professionnelle pour les soignants – document à retrouver en annexe 4
Puis, la FNATH a fait part de sa position lorsque
le Gouvernement a annoncé les modalités de
reconnaissance en maladie professionnelle des
travailleurs atteints du COVID-19.
Elle a jugé le projet de décret, de toute évidence
rédigé dans l’urgence, plus que décevant !
Ainsi le gouvernement est revenu sur son
annonce d’indemnisation pour tous les
travailleurs contaminés puisqu’il propose un
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tableau de maladie professionnelle aux
conditions extrêmement restrictives dont seule
une petite partie des victimes de la pandémie
pourra espérer obtenir une indemnisation
modique.
Pour la FNATH, ce projet de décret ne peut être
considéré comme une réponse honnête à toutes
les victimes de la Covid-19 ayant contractées ce
virus au cours de leur activité professionnelle.
La FNATH déplore notamment:
➢ Que seuls ceux qui auront subi une oxygénothérapie pourront être reconnus.
➢ Que le délai de prise en charge, c’est-à-dire le délai entre la fin de l’exposition au
risque et la date du constat médical de la maladie, ait été fixé à 14 jours, ce qui est
insuffisant compte tenu des incertitudes médicales sur ce nouveau virus.
➢ Que le «CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles) unique» dédié aux dossiers «covid-19» ne soit composé que de deux
membres au lieu de trois, ce qui ne permet pas de dégager une majorité en cas
d’égalité des voix.
Avec la création de ce tableau de maladie professionnalise, sont officiellement exclus
d’une quelconque indemnisation les bénévoles (les pompiers par exemple) ou encore
les retraités(les médecins ayant apporté leur soutien à l’hôpital,....).
 PLAN DE RELANCE DE L’EMPLOI : LES PROPOSITIONS DE LA
FNATH EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Sans nier l’absolue nécessité d’un plan envers la
jeunesse, la FNATH a demandé que l’emploi, la
formation et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap fassent
l’objet de toutes les attentions du Premier
Ministre et de la Ministre du Travail, de
l’emploi et de l’insertion, Madame Élisabeth
BORNE et nous l’espérons dans quelques
temps du futur Ministre délégué au handicap.
Aussi, dans la perspective de la mise en place
de ce plan d’urgence pour l’emploi et de la
conférence nationale du handicap annoncée, la
FNATH a fait 26 propositions concrètes sur
l’emploi, la formation, le maintien dans
l’emploi le travail protégé et adapté pour que
les travailleurs handicapés déjà fragilisés sur le
champ de l’emploi ne soient pas les sacrifiés de
cette crise sanitaire.
Le plan d’action et ses 26 propositions :
https://www.fnath.org/wp-content/uploads/2020/07/Plan-de-relance-de-lemploiTH-Propositions-FNATH_2.pdf
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 REFORME DE L’AUTONOMIE
Le choix d’une cinquième branche ne doit ne
pas, au final, être une porte ouverte au secteur
privé lucratif mais rester fondamentalement,
comme les autres risques de la sécurité sociale,
l’expression d’une solidarité nationale.
S’agissant du dispositif à construire, la FNATH
rappelle que la CNSA (Caisse Nationale de
Solidarité pour l'Autonomie) apporte une
contribution décisive à la question au terme de
réflexions menées depuis des années ; elle
appelle à ce que son rôle dans cette édification
d’un nouveau risque soit encore accentué.
Pour la FNATH, les axes de ce cinquième
risque pourraient être les suivants :
- La création d’une nouvelle branche de Sécurité sociale couvrant l’ensemble des
situations de handicap et de perte d’autonomie.
- Le primat du domicile pour la personne et de la société inclusive dans les
politiques sociales et sanitaires.
- La création d’une caisse nationale dédiée dotée de ressources nouvelles,
garantissant l’égalité de traitement sur les territoires tout en préservant les
réponses individualisées au regard de l’environnement de la personne qui associe
fortement les représentants des personnes, des usagers et de toutes les composantes
du secteur de l’économie sociale et solidaire.
- La création d’une prestation de compensation, universelle et personnalisée
(personnes âgées et personnes handicapées), quels que soient l’âge, le projet de vie
et le lieu d’habitation de la personne.
- La mise en place d’un plan personnalisé de compensation universel qui s’appuie
sur les besoins exprimés par les personnes et non sur la politique de l’offre et qui
intègre un volet prévention.
- Le recours au secteur privé lucratif devant rester un dispositif complémentaire
pour compenser la perte d’autonomie.
- Le refus de prise en compte du patrimoine des personnes et de toute récupération
sur succession.
Le dossier intégral :
https://www.fnath.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.06.25.-Dossier.R%C3%A9forme-de-lautonomie-.-Pour-une-r%C3%A9formesyst%C3%A9mique.pdf
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En 2020, nous avons ainsi adressé aux députés et sénateurs :
- Le 06 janvier, un point sur la réforme des juridictions un an après.
- Le 09 janvier, les propositions de la FNATH dans le cadre de la réforme des
retraites.
- Le 31 janvier, les amendements sur le projet de loi retraite rédigés par la
FNATH.
- Le 05 mars, un point sur les effets pernicieux de l'ouverture des comptes en
ligne.
- Le 06 avril, les propositions de la FNATH pour la création d’une Commission
d’indemnisation COVID-19.
- Le 11 avril, un document expliquant pourquoi la FNATH propose la création
d’une Commission d’indemnisation dans le cadre de la COVID-19.
- Le 14 septembre nos positions sur différents sujets :
- La réforme de l’autonomie.
- L’indemnisation en accident du travail ou maladie professionnelle des
victimes de la Covid-19.
- Le plan de relance de l’emploi : les propositions de la FNATH en faveur
des travailleurs handicapés.
- La création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle pour les
victimes de la Covid-19.
- Le 08 octobre, les observations complémentaires de la FNATH suite au
rapport Vachey dans le cadre de la réforme de l’autonomie.
- Le 09 octobre, nous avons adressé un mail pour présenter la FNATH 87 à la
nouvelle sénatrice et au nouveau sénateur.
4 PREVENTION, FORMATION ET SENSIBILISATION
 FORMATION
 FORMATION DES BENEVO LES

Chaque année, une réunion des conseils d’administration des sections est organisée
dans le 2ème semestre de l’année. 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).
Cette année, il nous a semblé difficile, compte tenu de la pandémie, d’organiser cette
réunion. Pour autant, le congrès départemental ainsi que l’assemblée générale
départementale n’ayant pas pu être tenus à la date initialement prévue compte tenu
de la pandémie, il était finalement prévu que les bénévoles se retrouve pour échanger,
le 21 novembre 2020, dans le cadre du congrès départemental ainsi que de l’assemblée
générale départementale.
Malheureusement, les conditions sanitaires n’ont pas permis à cette réunion de se
tenir en présentiel. Nous verrons un peu plus loin dans ce rapport comment se sont
déroulés les travaux du congrès départemental ainsi que de l’assemblée générale
départementale.
 FORMATION DES SALARIEES

Compte tenu de la pandémie, aucune salariée n’a pu assister à des formations
externes.
10

Cependant de nombreuses formations ont été organisées par la fédération nationale
en visioconférence.
Ainsi :
Ludmilla CASSIAUX et Héloïse THAON ont suivi la formation :
- La simplification du contentieux de la sécurité sociale, le 06 octobre 2020.
Ludmilla CASSIAUX a suivi la formation :
- L’emploi et le maintien dans l’emploi, le 07 octobre 2020.
Sylvie BORNE, Cécile DUNAUD et Christine MATHIEU ont suivi la formation :
- Utilisation des différentes fonctions dans la gestion des dossiers juridiques,
formation à destination des utilisateurs de notre nouvel outil de gestion de nos
adhérents (AXELOR), le 13 octobre 2020.
Murielle RAYNAUD LAURENT a suivi les formations :
- Partage d’expérience journalistique, le 12 novembre 2020
- Les réseaux sociaux : comprendre-animer-gérer, le 17 novembre 2020
Monique LEGER et Murielle RAYNAUD LAURENT ont suivi la formation :
- La gestion d’une association, le 19 novembre 2020
Ludmilla CASSIAUX, Héloïse THAON et Murielle RAYNAUD LAURENT ont suivi
les formations :
- Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (C.I.T.I.S), le 1er
décembre 2020.
- Accidents de la circulation : négocier l’offre d’indemnisation des dommages
corporels, le 03 décembre 2020.
Ludmilla CASSIAUX a suivi la formation :
- Le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le 8 décembre 2020.
Héloïse THAON a suivi la formation des conseillers CPAM, le 10 décembre 2020.
5 COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT
La communication est toujours jugée prioritaire par la FNATH 87 afin de se
développer et de se faire connaitre encore et encore des prescripteurs, ou des
personnes susceptibles d’avoir besoin de nos services.
Le changement de local aurait dû être aussi l’occasion, lors d’une inauguration, de
mettre un coup de projecteur sur notre association, cependant, les conditions
sanitaires n’ont pas permis, en 2020, d’envisager l’organisation d’un tel évènement.
 COMMUNICATION EXTERNE
 LES RESEAUX SOCIAUX

En 2020, 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).
Durant les confinements les réseaux sociaux ont été un bon moyen de transmettre
des informations.
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 LES MEDIAS

Nous avons médiatisé l’action de la FNATH 87 en adressant le plus souvent possible
des articles de presse aux médias locaux.
 MAILS A L’ENSEMBLE D ES COMMUNES DE LA HA UTE-VIENNE

Un mail a été adressé à l’ensemble des communes de la Haute-Vienne pour les
informer de notre changement d’adresse.
Etait joint à ce mail 2 brochures de présentation de notre structure.
 LES ASSEMBLEES GENERALES DE SECTIONS

A l’occasion des assemblées générales des sections locales, qui se sont déroulées avant
mars 2020, la secrétaire générale départementale, accompagnée d’administrateurs
départementaux, ont présenté 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 ont permis 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.
Les adhérents et personnes présentes ont également été informés du déménagement
de la FNATH 87.
 LES OUTILS DE COMMUN ICATION 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

Compte tenu des restrictions dues à la pandémie, la distribution des plaquettes de
présentation de la FNATH 87, des cartes postales imprimées par la FNATH et des
journaux A part entière (trimestriel édité par la Fédération) 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 n’a pu avoir lieu.
 LA MEDIATISATION DES PARTENARIATS ET SERV ICES PROPOSES 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).
 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, les urgences dues à la pandémie n’ont pas permis d’avancer autant que
nous l’aurions souhaité sur ce sujet-là.
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 AGENDA DEPARTEMENTAL 2020

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, Visiosur, ainsi que le Tapis
Rouge).
L’impression de cet agenda présentant notre action est reconduite pour 2021.
 COMMUNICATION INTERNE
La communication entre les différentes structures de la FNATH 87 est importante
pour un bon fonctionnement de l’association.
 COMMUNICATION AVEC L ES BENEVOLES

Dans une année habituelle, 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).
Cette année, si les assemblées générales de sections ont pu se tenir normalement, il
n’en est pas de même pour le congrès départemental et l’assemblée générale
départementale dont la date avait été repoussée au 21 novembre et qui n’a finalement
pas pu se tenir en présentiel, compte tenu de la situation sanitaire.
C’est aussi tout au long de l’année que des circulaires ont été adressées aux bénévoles
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 ont également été accueillis au siège de l’association pour le suivi de la
gestion de la section locale, lorsque la situation sanitaire l’a permis et dans le respect
des gestes barrières.
 COMMUNICATION AVEC L ES ADHERENTS

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.
Un bon moyen d’informer les adhérents sur l’actualité de la
FNATH et l’actualité en générale.

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.
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 PARTICIPATION A DES JOURNEES D’ACTIONS
Cette année, compte tenu de la pandémie, la FNATH 87 n’a participé à aucune
journée d’action.
6 VIE ASSOCIATIVE
 LA VIE ASSOCIATIVE DES SECTIONS LOCALES
Habituellement, 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.
Cette année et compte tenu de la pandémie, les activités associatives des sections ont
été malheureusement annulées.
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 6 EME TOMBOLA DEPARTEMENTALE

Elle s’est déroulée du 1er janvier au 31 août 2020. De nombreux 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 19 septembre 2020 au siège du groupement 6 Avenue du
Président Sadi Carnot à PANAZOL.
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Cette année, et compte tenu de la pandémie, la réception conviviale organisée
habituellement pour la remise des 1er lots, n’a pu avoir lieu et les lots ont été remis,
individuellement à chacun des gagnants.
 LES AUTRES ACTIONS
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 GENERALES DU GROUPEMENT
 PERMANENCES AU POINT D’ACCES AU DROIT POUR LES
PERSONNES HANDICAPEES (A 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. Compte tenu de
la pandémie, la Maison de la Justice et du Droit a été fermée le 16 mars et a réouvert le
15 septembre. La FNATH 87 a donc pu reprendre ses permanences.
 PARTICIPATION AU DUODAY 2020

Grâce à l’investissement de Ludmilla CASSIAUX, la FNATH 87 a
participé à l’opération DuoDay 2020 et a accueilli, à ce titre, une
personne le 19 novembre 2020.
Durant cette journée, une personne en situation de handicap a
composé un duo avec un professionnel, Ludmilla CASSIAUX,
afin de découvrir son activité, une immersion dans son quotidien,
très appréciée par notre candidate.
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9 ORGANISATION GENERALE
 LE CONGRES DEPARTEMENTAL ET L’ASSEMBLEE GENERALE
DEPARTEMENTALE 2020
La date du congrès départemental ainsi que de l’assemblée générale départementale
avait initialement été fixée au 20 juin 2020, elle a, compte tenu de la pandémie, été
reportée au 21 novembre 2020.
Malheureusement, les conditions sanitaires n’ont pas permis la tenue des travaux
statutaires du congrès départemental ainsi que de l’assemblée générale
départementale en présentiel. La FNATH 87 a dû réfléchir à d’autres modalités pour
assurer la tenue de ces réunions statutairement prévues.
Un point important, ces travaux devaient être organisés de manière à ce que les
décisions soient prises en toute transparence.
Ainsi, l’ensemble des Président(e)s de sections a été destinataire des documents
statutairement prévus.
Chaque Président(e) de sections a rempli un document sur lequel était noté
l’ensemble des décisions de la section.
Le 21 novembre 2020, l’ensemble des Président(e)s de sections a été joint
téléphoniquement par Murielle RAYNAUD LAURENT pour recueillir leur décision,
en présence de Christian BLANCHET et de Monique LEGER.
Chaque Président(e) de sections nous a ensuite adressé par courrier ou mail (pour
archivage) le document ci-dessus mentionné sur lequel figuraient les décisions de la
section.
Ainsi, l’ensemble des rapports ont été adoptés et à l’issue de ce congrès
départemental le nouveau conseil d’administration départemental est composé
comme suit :
Président : Christian BLANCHET
Vice-présidents : Nicole RANGER, Jean-Claude DUREAU, Christiane ANTOINE
Trésorier : Daniel CADET
Trésorières Adjointes : Arlette LAFONT et Lucette GUICHARD
Membres :
Monique BOURDIER, Jean-Paul BRIQUET, Monique CIBERT, Robert
DESMOULINS, Micheline FAUCHER, Annick LAYLAVOIX, Bernadette
MARCHAIS-LAGRANGE, Michel PIEDFORT.
Personne qualifiée : Claude GUYOT
 LES ASSEMBLEES GENERALES DES SECTIONS LOCALES
Les assemblées générales de sections 2020 ayant eu lieu du 25 janvier au 22 février
2020 ont pu se tenir normalement.
Ainsi, à l’issue de cette campagne des assemblées générales, il ne reste plus qu’une
section sous délégation du groupement : Limoges.
A noter que lors de certaines assemblées générales, une interlocutrice d’Eovi Mcd
mutuelle a présenté le partenariat concernant le contrat de mutuelle complémentaire
santé aux adhérents.
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 LES CONSEILS D’ADMINISTRATIONS ET BUREAUX
DEPARTEMENTAUX
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 CONGRES NATIONAL
EXTRAORDINAIRE ET A L’ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 2020
Compte tenu de la pandémie, le Congrès national Extraordinaire et l’Assemblée
générale Nationale 2020 initialement prévus les 17 et 18 juin 2020 ont été reportés
aux 28 et 29 octobre 2020. Christian BLANCHET et Murielle RAYNAUD
LAURENT ont participé à ces travaux statutaires organisés, compte tenu de la
pandémie, en visioconférence.
Nous précisions qu’est à l’ordre du jour de l’assemblée générale une motion « FNATH
AVENIR » proposée par le groupe de travail « RESTRUCTURATION » dont
Christian BLANCHET et Murielle RAYNAUD LAURENT font partie, motion
élaborée suite à de nombreuses réunions auxquelles ils ont participé.
10 RELATIONS EXTERIEURES ET PARTENARIATS
 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Un partenariat historique lie la FNATH 87 au Conseil Départemental de la HauteVienne.
Ce soutien a été renouvelé pour l’année 2020, nous permettant de poursuivre nos
actions de terrain et notamment nos permanences délocalisées (lorsque la situation
sanitaire l’a permis).
 L’ERP FERET 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.
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Par ailleurs, en 2020 et compte tenu de la pandémie, aucune action n’a pu être
proposée par service de Prévention Promotion Santé d’Eovi Mcd mutuelle à nos
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 1).
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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,
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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