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RAPPORT MORAL

2021 restera une année importante pour la FNATH.
C’est en premier lieu l'année des 100 ans de la FNATH au niveau national.
100 ans de combats !
100 ans de défense des adhérents !
2021, c'est également une année charnière dans l’évolution de nos méthodes de
travail. La pandémie nous a contraints à faire évoluer nos méthodes de travail et à
redéfinir la notion de proximité avec nos adhérents.
Même si à l'heure où ce rapport est rédigé, il y a une amélioration sur le front de la
pandémie permettant de reprendre la réception en présentiel, il est indéniable que
compte tenu de son succès, la réception téléphonique (permettant à l'adhérent
d'obtenir une réponse rapide sans se déplacer et de traiter la plupart des dossiers),
va être intégrée durablement à notre offre de service.
La reprise de la réception des adhérents en présentiel lors des permanences
organisées sur tout le territoire départemental est effective depuis novembre 2021.
2021 a aussi permis la reprise des réunions en présentiel, notamment les
assemblées générales des 25 sections qui se sont déroulées en septembre/octobre
2021 et l’assemblée générale départementale le 16 octobre 2021.
La FNATH 87 a, cette année encore, été un acteur important de l’accès au droit.
Grâce à la FNATH 87, de nombreux adhérents ont été informés de leurs droits et
bénéficient désormais de l’ensemble des prestations qui leur sont dues.
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.
Je remercie également l’ensemble des partenaires ayant soutenu le groupement :
Le Conseil départemental de la Haute–Vienne, la Mairie de Panazol, Aésio mutuelle
(ex 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 2021,
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.
A noter que le contrat d’Oriane ROUX, en arrêt de travail depuis le 2 janvier 2019, a
été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle en février 2021.
 LES AUTRES SERVICES

L’équipe est composée de :
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 91 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.
On ne peut nier que cette organisation perturbe le travail de secrétariat, d’autant
que la prise de rendez-vous génère un surcroit de travail liée à la tenue du standard
téléphonique, mais grâce au nouvel agencement des locaux et surtout à la
polyvalence et à l’investissement de chacun, il n’y a pas d’impact sur le
fonctionnement du groupement.
 LE CHANGEMENT DE LOCAL

Plus d’un an après le déménagement, il apparait que ce nouveau local est très
apprécié par les salariées.
Ce changement a été également et globalement bien perçu par les adhérents qui
apprécient :
- le fait que ce local soit de plain-pied, surtout pour ceux d’entre-eux à mobilité
réduite,
- d’être reçus dans des bureaux neufs et lumineux,
- les places de parking pour se stationner devant.
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2 LA DEFENSE INDIVID UELLE DES ADHERENTS
 LA RECEPTION

Depuis le 30 octobre 2020 et comme expliqué dans le rapport d’activité de l’an
dernier, le service de conseil et de défense fonctionne différemment, mais tout à fait
normalement.
De nouvelles méthodes de travail se sont mises en place pour assurer au mieux
notre mission auprès de nos adhérents malgré les restrictions dues à la pandémie.
Ainsi, nous avons simplement remplacé les entretiens en présentiel avec les juristes
par des entretiens téléphoniques qui sont de réels entretiens avec chacun des
adhérents durant le temps nécessaire pour faire le tour de l’ensemble des
problématiques.
La proximité avec l’adhérent est totalement conservée, puisque la juriste qui traite
son dossier est en proximité, puisqu’elle est, pour prendre une image familière, au
« bout du fil ». Nous avons même constaté que les juristes qui traitent les dossiers
sont plus proches des adhérents, car elles les contactent aussi souvent que
nécessaire et donc bien souvent plus fréquemment qu’avant la pandémie.
Les adhérents apprécient la rapidité des réponses et cette proximité nouvelle et
renforcée avec la juriste qui suit son dossier qui lui téléphone beaucoup plus
régulièrement. Ils apprécient surtout de ne pas avoir à se déplacer et de ne pas
prendre de risque par rapport à la pandémie.
Lorsque des documents sont nécessaires pour le traitement de leurs dossiers, les
adhérents nous les transmettent par mail, par courrier ou les déposent à nos
bureaux.
Nous avons progressivement repris la réception physique, à partir de mai 2021, au
siège du groupement à Panazol.
Cependant, compte tenu de la pandémie et du fait que l’équipe de juristes a été en
effectif réduit (de mars à août 2021 - congé maternité de l’une d’entre-elle) :
- nous avons continué à privilégier les entretiens téléphoniques et réservé les
entretiens en présentiel pour les cas où une rencontre physique est
indispensable pour le traitement du dossier,
- de janvier à octobre 2021, les juristes n’ont assuré aucune permanence sur le
territoire départemental en présentiel, ces dernières ont été remplacées par
des permanences téléphoniques.
La reprise des permanences en présentiel dans les différentes communes du
département est effective sur RDV depuis novembre 2021, avec une condition :
l’inscription de 4 personnes minimum pour une demi-journée afin que la juriste
se déplace.
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 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, demandes MDPH, de retraite…),
mais la pandémie et les confinements ont inexorablement eu un impact sur la
manière de les traiter.
Depuis un peu plus d’un an maintenant, les relations par mail sont favorisées pour
communiquer avec les organismes (CPAM, MSA, MDPH, organismes de retraite, de
prévoyance…).
Cette année, les juristes de la FNATH 87 ont dû faire face à des difficultés en lien
avec la réforme de la justice.
En effet, la juridiction la plus utilisée dans le cadre de l’activité de la FNATH, était le
TCI (Tribunal du Contentieux de l’Incapacité).
Suite à la réforme de la justice, il a été remplacé au 1 er janvier 2019 par le TGI
(Tribunal de Grande Instance) Pôle social puis par le TJ (Tribunal Judiciaire) Pôle
social.
Les premières décisions, depuis la disparition du TCI, ont été rendues en 2021 et
malheureusement, pour toutes les décisions favorables, un appel a été interjeté par
la partie adverse.
Dans un cas relaté dans un communiqué de presse (en annexe 2), il a ainsi fallu,
dans le dossier de l’un de nos adhérents, 32 mois pour obtenir l’attribution de l’AAH
(allocation aux adultes handicapés).
Et malheureusement, compte tenu de l’appel effectué par la partie adverse, le
dossier a été transmis à la Cour d’appel (qui compte tenu de la réforme de la justice
est à Poitiers), le délai va encore s’allonger avant qu’une décision définitive soit
rendue concernant sa demande d’AAH adressée à la MDPH il y a plus de 3 ans
maintenant.
La FNATH ne peut que regretter ce recul.

6

3 LA DEFENSE COLLECTIVE, L’ACTION REVENDICATIVE

Les sujets de revendications ont été nombreux en 2021. Loin d’impacter
négativement l’action revendicative, la pandémie l’a, au contraire, renforcée.
 5EME BRANCHE DE LA SECURITE SOCIALE

5ème branche de la Sécurité Sociale : Personnes en
situation de handicap et personnes âgées attendront
encore !
Pour la FNATH qui demandait depuis plusieurs années la
création d’une cinquième branche « autonomie », la
crise sanitaire ne peut pas servir de prétexte.
La mise en place de cette 5ème branche couvrant la perte
d’autonomie, annoncée comme un chantier majeur de
la fin du quinquennat pour les personnes handicapées,
vient d’être reportée sine die « en raison de la crise
COVID ».
Les engagements de la Ministre n’auront duré que le
temps des débats parlementaires et de l’inscription du
principe dans la loi.
Cette 5ème et nouvelle branche de la Sécurité Sociale, dont la gestion est confiée à la
CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), est attendue, et sa mise en
place urgente pour apporter une réponse au besoin d’amélioration et de
simplification de la prise en charge de la perte d’autonomie.
Pour la FNATH qui demandait depuis plusieurs années la création d’une 5ème
branche « autonomie », la crise sanitaire ne peut pas servir de prétexte.
Bien au contraire, cette période a mis en lumière de manière beaucoup plus
marquée les manques pour répondre aux besoins des personnes en situation de
handicap et en perte d’autonomie. Il est donc urgent d’agir et de tenir le calendrier
initialement annoncé à grand renfort de promesses, lesquelles une fois encore ne
seront pas tenues.
La FNATH en appelle à la Ministre Brigitte Bourguignon pour que la 5ème branche se
mette en place dès 2021. Elle n’a été que trop attendue par les personnes
concernées.
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 PROPOSITION DE LOI ( PPL) SANTE AU TRAVAIL

Les propositions d’amendements faites dans le
cadre de la Proposition de Loi (PPL) santé au
travail n’ont que trop peu rassuré la FNATH sur
une réelle prise en charge des publics les plus
vulnérables le plus souvent touchés par la
désinsertion professionnelle mais plus largement
sur la volonté de protéger la santé au travail des
salariés.

La version amendée de la Proposition de Loi (PPL)
confirme une volonté de minimiser les risques
des employeurs avec des mesures portant
atteinte au droit fondamental de pouvoir se
procurer un emploi ou de le conserver et mettant
à mal le droit des personnes à ne pas
communiquer sur leur état de santé.

Pour la FNATH, il est urgent de travailler avec l’ensemble des acteurs sur des
mesures inclusives visant à :
- permettre l’égalité des chances de tous les salariés à se procurer un emploi
ou à le conserver,
- accompagner les salariés tout au long de leur carrière professionnelle en
instaurant la systématisation de la visite de pré reprise avec le médecin du
travail et non la mise en place d’un « rendez-vous » visant à stigmatiser les
salariés rencontrant des problèmes de santé.
Pour télécharger les propositions de la FNATH sur la PPL sur la prévention et la
santé au travail :
https://www.fnath.org/wp-content/uploads/2021/03/2021.02.25.-Proposition-deloi-sur-la-prevention-et-la-sante-au-travail.pdf
Par la suite, début septembre 2021, et comme la FNATH le craignait, l’adoption de
la loi santé travail n’assure pas sa fonction de prise en charge des publics les plus
vulnérables le plus souvent touchés par la désinsertion professionnelle, mais plus
largement ne protège pas la santé au travail des salariés.
La loi confirme une volonté de minimiser les risques pour les employeurs avec des
mesures portant atteintes au droit fondamental de pouvoir se procurer un emploi
ou de le conserver, et met à mal le droit des personnes à ne pas communiquer sur
leur état de santé.
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La FNATH suivra de près la mise en œuvre de cette loi et continuera d’œuvrer
notamment pour :
- l’égalité des chances de tous les salariés à se procurer un emploi ou à le
conserver,
- l’accompagnement réel des salariés tout au long de leur carrière
professionnelle.
La FNATH poursuit son combat pour la systématisation de la visite de pré reprise
avec le médecin du travail et la suppression du « rendez-vous de liaison » visant à
stigmatiser les salariés rencontrant des problèmes de santé.
 DECONJUGALISATION DE L’AAH

La FNATH, membre du Collectif Handicaps regrette
la décision prise par le gouvernement de refuser la
« déconjugalisation » de l’AAH.
Un communiqué de presse commun a été réalisé
avec les associations membres du Collectif
Handicaps (en annexe 3).
Un débat pas à la hauteur des enjeux.
Loin d’honorer le débat démocratique et de
répondre aux attentes des personnes en situation
de handicap, le débat sur la déconjugalisation de
l’AAH s’est traduit par un dramatique vaudeville
parlementaire et un déni des institutions.
 PESTICIDES, UN NOUVEAU TABLEAU - CANCERS DE LA PROSTATE !

Le Ministère de l’Agriculture a enfin publié le
décret portant sur la création d’un nouveau
tableau de maladie professionnelle relatif aux
cancers de la prostate en lien avec une exposition
aux « pesticides ».
Si on peut se « réjouir » de la création de ce
nouveau tableau qui permettra aux victimes
d’obtenir une meilleure prise en charge et une
indemnisation (forfaitaire alors que l’on est face à
un scandale sanitaire), on ne peut que regretter
les conditions restrictives imposées aux demandeurs, durée d’exposition de 10 ans
minimum ET délai de prise en charge de 40 années maximum ; ceux et celles qui ne
remplissent pas ces conditions vont être dans l’obligation d’utiliser le système
complémentaire et démontrer le lien entre l’exposition la maladie (avis du CRRMP
et perte du bénéfice de la présomption d’imputabilité).
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 COMMUNICATION AVEC LES DEPUTES ET SENATE URS

En 2021, nous avons ainsi adressé aux députés et sénateurs :
- le 28 janvier : le communiqué de presse rédigé ainsi que les propositions de la
FNATH concernant la Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé
au travail.
- le 02 mars : le communiqué de presse établi ainsi que les nouvelles
propositions de la FNATH concernant la Proposition de loi pour renforcer la
prévention en santé au travail
- le 26 août : le communiqué de presse rédigé concernant les 100 ans de la
FNATH au niveau national (en annexe 4)
- le 13 septembre : le dossier de presse rédigé concernant les 100 ans de la
FNATH au niveau national ainsi que le lien vers le film des 100 ans.
4 PREVENTION, FORMATION ET SENSIBILISATI ON
 FORMATION
 FORMATION DES BENEVOLES

Avant la pandémie, chaque année une réunion des conseils d’administration des
sections était organisée dans le 2ème semestre de l’année. Il s’agissait 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).
En 2021, nous avons décidé de ne pas organiser cette réunion, dans la mesure où
compte tenu de la pandémie, l’assemblée générale départementale a été organisée
dans le 2ème semestre de l’année.
De plus, les assemblées générales de sections qui se sont déroulées du 11
septembre au 9 octobre 2021 ont permis de retrouver avec grand plaisir les
bénévoles et les adhérents en présentiel.
Enfin, l’assemblée générale départementale organisée le 16 octobre 2021 a permis
de retrouver en présentiel l’ensemble des bénévoles et de pouvoir faire un point sur
l’année écoulée, se projeter dans l’avenir et que chacun puisse s’exprimer pour
construire ensemble la FNATH de demain.
Enfin, Christiane ANTOINE, vice-présidente départementale, et conseiller CPAM a
suivi une formation en visio conférence proposée par la fédération :
- CPAM - Réseau assurance maladie le 25 mars 2021
Monique BOURDIER (administratrice départementale et candidate comme conseiller
CPAM) et Christiane ANTOINE ont suivi la formation :
- Être conseiller FNATH à la CPAM le 30 novembre 2021
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 FORMATION DES SALARIEES

Comme l’an dernier, de nombreuses formations ont été organisées par la fédération
nationale en visioconférence.
Ainsi :
Ludmilla CASSIAUX a suivi les formations :
- L’emploi et le maintien dans l’emploi le 25 mars 2021
- Accident du travail et maladie professionnelle le 08 avril 2021
- Accompagner un adhérent en recherche d’emploi ou souhaitant se maintenir
dans son emploi le 02 décembre 2021
Monique LEGER et Murielle RAYNAUD LAURENT ont suivi la formation :
- Gestion d’une association le 18 novembre 2021
Ludmilla CASSIAUX et Héloïse THAON ont suivi les formations :
- Droit du travail le 07 décembre 2021
- Droit public quelques aspects pratiques le 9 décembre 2021
Monique LEGER a suivi une formation externe :
- Nouveautés légales de la paye - janvier 2021 le 11 janvier 2021
- Contrôle de la Loi Fillon le 1er mars 2021
- Les DSN évènementielles le 19 mars 2021
5 COMMUNICATION ET D EVELOPPEMENT

Il faut communiquer pour exister.
Pour se développer, la FNATH 87 doit communiquer encore et encore pour se faire
connaitre des prescripteurs, ou des personnes susceptibles d’avoir besoin de nos
services.
La période de pandémie n’est pas propice à des actions en présentiel, mais plutôt à
l’utilisation des réseaux sociaux.
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, à ce jour, d’envisager l’organisation d’un tel évènement.
 COMMUNICATION EXTERNE
 LES RESEAUX SOCIAUX

En 2021, 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.
La communication sur les victoires obtenues permet
d’illustrer l’action de la FNATH 87 et ainsi de faire
connaître notre structure et de recruter des
adhérents.
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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.
Comme chaque année, les assemblées générales de sections ont été relayées dans
la presse locale, ce qui permet, là encore, de faire connaître la FNATH 87.
 LES ASSEMBLEES GENERALES DE SECTIONS

A l’occasion des assemblées générales des sections locales, la secrétaire générale
départementale, accompagnée d’administrateurs départementaux, a 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.
Cela a permis aux élus présents notamment de découvrir ou de mieux connaître
notre association.
Ces assemblées générales ont aussi été l’occasion de faire entendre la voix de la
FNATH sur différent sujets de préoccupation : la déconjugalisation de l’AAH, l’emploi
des travailleurs handicapés mais encore la problématique de la contestation des
décisions des organismes (CPAM, MDPH…).
Il a ainsi été expliqué, exemples à l’appui, que, dans les faits, la possibilité de voir
aboutir favorablement une contestation, est de plus en plus restreinte.
Lors de ces assemblées générales, un hommage a été rendu à une figure
emblématique de la FNATH de la Haute-Vienne, un homme humain et bienveillant
qui a donné plus de 40 ans de sa vie à la FNATH : Maurice GANDOIS, qui s’est éteint
en novembre dernier.
Enfin, ces assemblées générales ont également été l’occasion de fêter les 100 ans de
la FNATH au niveau national !
 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 D OCUMENTATION 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, stoppée depuis plusieurs mois, reprend
progressivement.
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 LA MEDIATISATION DES PARTENARIATS ET SERVICES 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 Aésio mutuelle (ex Eovi
Mcd mutuelle), GAN assurances), comme nationaux
(assurance emprunteur AXA, réductions pour les
locations de vacances, autres services de FNATH
services).
 LA RECHERCHE DE PRES CRIPTEURS

La recherche de prescripteurs est toujours une priorité.
Une grande campagne de communication a été lancée en 2021.
Des e-mails auxquels des brochures de présentation de notre association étaient
jointes ont été envoyés à différents professionnels de santé (kinésithérapeutes,
médecins…) mais aussi ambulanciers ou encore pharmaciens, ou encore aux
différents établissements hospitaliers de Haute-Vienne, mais également à différents
organismes (MSA, CARSAT, CAF…) ou encore des associations du champ du
handicap.
C’est un travail chronophage et nous tenons à remercier l’ensemble des salariées qui
sont impliquées dans cette action.
Le but est 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.
Ces actions de communication toujours en cours ont déjà permis de détecter des
interlocuteurs privilégiés dans un certain nombre d’organismes (CARSAT, MSA,
CAF…) avec lesquels nous sommes désormais en contact régulier, ce qui contribue à
faire valoir plus efficacement encore les droits de nos adhérents.
 AGENDA DEPARTEMENTAL 2021

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, Aésio mutuelle (ex Eovi Mcd mutuelle), Gan assurances, Groupama,
Visionsur, Amédia solutions, Garage Robert, ainsi que Dactyl Bureau).
L’impression de cet agenda présentant notre action est reconduite pour 2022.
 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 BENEVOLES

Dans une année, plusieurs temps sont consacrés à la communication avec les
bénévoles de la FNATH 87 :
- les assemblées générales des sections locales,
- l’assemblée générale départementale,
- la traditionnelle réunion des membres des CA des sections au 2ème semestre,
(thèmes évoqués en détail dans ce rapport).
C’est aussi tout au long de l’année que des circulaires ont été adressées aux
bénévoles ainsi que 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 LES 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
L’assemblée générale de sa section locale, constitue pour l’adhérent, un moment
privilégié d’échange entre les adhérents, les bénévoles, la secrétaire générale
départementale et le Président départemental.
Cette année, même si elles ont eu lieu à une période atypique, les assemblées
générales des sections ont, compte tenu du contexte, été particulièrement
appréciées des adhérents, bénévoles et élus présents, ravis de pouvoir se retrouver.
 PARTICIPATION A DES JOURNEES D’ACTION S

La section FNATH de BESSINES SUR GARTEMPE
– CHATEAUPONSAC a effectué une action en
partenariat avec la sécurité routière, dans le
strict respect des règles sanitaires.
Cette action s’est déroulée le
toute la journée sur l’aire
COULEROUZE"
(direction
située sur la commune de
GARTEMPE.

31 juillet 2021
de repos "LA
Paris/Province)
BESSINES SUR

Cette journée, pour faire connaître la FNATH a,
cette année encore, rencontré un franc succès.
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6 VIE ASSOCIATIVE
 LA VIE ASSOCIATIVE D ES 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 la pandémie n’a pas permis de réaliser toutes les actions, d’organiser
toutes les activités habituelles.
Pour autant, plusieurs sections ont participé au forum des associations de leur
commune.
Nous tenons à remercier les bénévoles qui se sont investis dans ces actions.
De gauche à droite Boisseuil le 4 juillet, Rochechouart le 11 septembre.

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.
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 LA 6 E M E TOMBOLA DEPARTEMENTALE

Elle s’est déroulée du 1er janvier au 31 octobre 2021. 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 13 novembre
2021 au siège du groupement 6 Avenue du
Président Sadi Carnot à PANAZOL.
Les 1ers lots ont été remis lors d’une
réception conviviale organisée le 7 décembre
2021 dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur.
 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 Aésio mutuelle (ex 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.
Enfin, en 2021, nous avons également reçu une somme de 6 150 € au titre d’un don
de la part de RTE (Réseau de Transport d’Electricité). En effet, l’accord en faveur de
l'intégration, du maintien et de l'évolution dans l'emploi des salariés en situation de
handicap 2021 – 2023 à RTE, prévoit la possibilité d’une telle rétrocession. En
l’espèce, un salarié de cette entreprise a choisi notre association comme
bénéficiaire de ce don, notre demande a été validée par le comité de RTE et le
versement de 6 150 € a été effectué.
8 ACTIONS GENERALES DU GROUPEMENT
 PERMANENCES AU POINT D’ACCES AU DROIT POUR LES PERSONNES HAND ICAPEES (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.
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Compte tenu de la pandémie, le choix a été donné aux intervenants à la MJD entre
des permanences en présentiel et des permanences téléphoniques, la FNATH 87 a
choisi la 2ème option.
Cependant, la précédente convention se terminant au 31 décembre 2021, il a été
convenu avec le Coordonnateur du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la
Haute-Vienne, que la FNATH 87 ne répondrait pas à l’appel à projet pour le Point
d’Accès au Droit des Personnes Handicapées pour 2022, compte tenu de la trop
faible fréquentation de ce point d’accès au droit.
En revanche, le Coordonnateur du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la
Haute-Vienne réfléchit à une manière différente de travailler avec la FNATH 87 pour
des actions d’accès au droit.
 PARTICIPATION AU DUODAY 2021

La FNATH 87 devait participer à l’opération DuoDay 2021 et a posé sa candidature
pour accueillir, à ce titre, une personne le 18 novembre 2021.
Durant cette journée, une personne en situation de handicap devait composer un
duo avec un professionnel, Ludmilla CASSIAUX, afin de découvrir son activité, une
immersion dans son quotidien.
Malheureusement la personne que nous devions accueillir n’a pu être présente pour
raison de santé.
9 ORGANISATION GENER ALE
 L’ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE 2021

L’assemblée générale départementale a eu lieu le 16 octobre 2021, à la salle des
fêtes de Panazol en présence de la Présidente nationale, Nadine HERRERO, Murielle
RAYNAUD LAURENT, Monique LEGER, et des bénévoles de la FNATH 87.
49 personnes présentes au total.
Christian BLANCHET, Président départemental n’a pu être présent pour raison de
santé.
Les bénévoles ont enfin pu se retrouver en présentiel et partager un moment
privilégié d’échange, et de réflexion sur l’avenir, dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
17

 LES ASSEMBLEES GENERALES DES SECTIONS LOCALES

Un planning a initialement été établi pour la tenue des assemblées générales de
sections du 9 janvier au 6 février 2021.
Compte tenu de la pandémie, ces réunions ont été reportées et un nouveau
planning a été établi.
Ces assemblées générales de sections se sont déroulées du 11 septembre et
jusqu’au 9 octobre 2021.
Les assemblées générales se sont bien
déroulées, malgré la nécessité de présenter un
pass sanitaire valide pour y participer. Chacun
a apprécié de se retrouver, de partager un
moment ensemble autour des valeurs de la
FNATH pour fêter ses 100 ans.

Ainsi, à l’issue de cette campagne des assemblées générales, deux sections sont sous
délégation du groupement départemental : Limoges et Nexon.
A noter que lors de certaines assemblées générales, une interlocutrice d’Aésio
mutuelle (ex Eovi Mcd mutuelle) a présenté le partenariat concernant le contrat de
mutuelle complémentaire santé aux adhérents.
 LES CONSEILS D’ADMINISTRATIONS ET BUREAU X 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 49EME CONGRES NATIONAL

La FNATH 87 a été présente au 49ème CONGRES NATIONAL qui s’est tenu les 30
septembre et 1er octobre 2021 en visioconférence avec notamment une
présentation des travaux du groupe de travail FNATH AVENIR.
La FNATH 87 fait partie de ce groupe de travail et a participé aux nombreuses
réunions organisées en 2021 en visioconférence comme en présentiel.
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 2021, nous permettant de poursuivre nos
actions de terrain.
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 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 Aésio mutuelle (ex 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 Aésio mutuelle
(ex Eovi Mcd Mutuelle) prévoyant un certain nombre d’actions.
Par ailleurs, en 2021 et compte tenu de la pandémie, aucune action n’a pu être
proposée par service de Prévention Promotion Santé d’Aésio mutuelle (ex Eovi Mcd
mutuelle) à nos adhérents.
 LES COMMISSIONS ET I NSTANCES

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 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
(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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