Filopathe n°44 - Février 2019
Le FILO a fait une pause, faute de proses
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Éditos
FILO, c’est reparti !
Ce lien entre vous, lecteurs et sympathisants, et nous, militants incorruptibles, revient après s’être
arrêté en novembre 2013, lors de la parution du 40ième numéro.
Déjà 5 ans !
Conformément à nos statuts, le Filopathe ne laisse entrevoir aucune conviction politique,
philosophique ou religieuse. Plus que jamais nous devons rester unis pour l’autonomie de chacune et
chacun dans une société qui se veut de plus en plus inclusive et s’obligeant à procurer à tous un
confort d’usage. Je lance un appel à candidatures pour que chaque lectrice et chaque lecteur
devienne rédactrice et rédacteur d’articles de notre journal.
Bonne lecture
Nous, militants et adhérents du GIHP, associés à toutes celles et à tous ceux qui refusent une
décision aussi brutale et seulement motivée par une logique comptable, nous allons nous mobiliser
pour saisir toute occasion de dénoncer un tel démantèlement de solidarité.
Restons engagés.
Alain MOUSSET
Président du GIHP Aquitaine
Tout ce qui est important, tout ce qui est ancré dans la mémoire de chacun d’entre nous ou
collective, ne meurt jamais !!!
C’est le cas pour notre journal associatif LE FILOPATHE qui après un congé forcé revient aujourd’hui à
la fois sur les écrans de nos ordinateurs , nos mobiles, nos tablettes et une fois par trimestre sur un
support papier afin de permettre à chaque adhérent, chaque sympathisant, chaque lecteur tout
simplement, de partager les lignes et les maux ressentis parfois , des coups de mécontentement
aussi au fil des articles et des pages.
Ces pages qui sont là pour être le messager du monde du handicap mais pas seulement, les pages du
FILOPATHE sont et seront ouvertes à tous pour vous exprimer sur les sujets qui vous tiennent à cœur.
De façon modeste notre FILOPATHE se doit d’être l’AMI que l’on attend pour partager un moment
agréable.
LE FILOPATHE version 2019 n’oublie pas monsieur Roland Roux Président Fondateur du GIHP
AQUITAINE et créateur du journal LE FILOPATHE et lui dit un grand merci, une pensée également
pour deux grands acteurs à la renommée de notre journal, CHRISTIAN BERARD et PASCAL BASTIER,
qui nous ont quitté mais restent dans la mémoire de nous tous. Notre journal est de retour, profitons
en pour le faire vivre et échangeons à travers les lignes afin que progresse l’unité participative pour
une grande AUTONOMIE de la personne handicapée.
Christian ARNAUDIN
Vice-Président du GIHP Aquitaine

C’est avec un immense plaisir que j’ai accueilli la décision du conseil d’administration et du Président
du GIHP Aquitaine de relancer notre journal associatif « le Filopathe ».
Produire un espace de dialogue, un support de communication est une nécessité, plus encore
aujourd’hui qu’hier.
Certes, il existe maintenant de nombreux outils que le web communautaire a institutionnalisé. Qui
n’a pas son compte Facebook est regardé comme un quasi extraterrestre de nos jours. Or, s’il ne
s’agit pas de rejeter ces outils qui ont leur réel intérêt, force est de constater qu’ils ne répondent pas
à tous les besoins.
Avoir un journal qui propose des articles en lien avec l’actualité du secteur du handicap, des prises de
positions sur les politiques publiques, mais aussi de l’activité locale et des initiatives innovantes, sans
oublier des informations « plaisir » autour des loisirs, du sport, du jeu et de la culture, telle est
l’ambition de ce Filopathe régénéré !
Ce journal est celui de l’association GIHP Aquitaine, à laquelle ses différents services apporteront
leurs compétences et leur expertise autant que nécessaire.
C’est aussi et surtout le vôtre, ses lecteurs.
N’hésitez pas donc à faire passer vos idées, remarques, suggestions, voire vos tribunes au comité de
rédaction.
Elles seront toujours reçues avec le plus grand plaisir et étudiées avec la plus grande attention.
Je souhaite un longue vie à notre nouveau Filopathe, et une très bonne année à tous !
Hervé PARRA
Directeur Général du GIHP Aquitaine

Gilets Jeunes
L’année 2018 vient de tourner la page du calendrier de la vie qui égrène les années les unes après les
autres.
Cette année 2018 qui est juste derrière nous a été pour notre association riche en événements et
mouvements qui prouvent la vitalité du GIHP AQUITAINE.
"Événements" avec la création et surtout la mise en place de La Recyclothèque® qui va changer et
révolutionner le marché des aides techniques et faire rentrer nos services dans le domaine
concurrentiel, ÉVENEMENT en lettres capitales car c’est un énorme changement de notre
philosophie gihpienne.
"Mouvement" car après 14 ans de direction dans tous les sens, notre Directeur Monsieur Hubert
GEORGE a passé le relais à notre nouveau jeune Directeur Général Monsieur Hervé PARRA, devant
qui s’ouvre un boulevard de réformes pour dynamiser et pérenniser notre association .
Comme vous pouvez le voir, ces mouvements et événements concernent les services du GIHP,
services avec ses professionnels qui font la renommée de notre quadragénaire association.
Mais que s’est-il passé et que se passe-t-il au niveau purement associatif et militant ? Eh bien là le
bilan est plutôt mou, mais pas en mouvement. Oh, ce n’est pas faute de représentations tous
azimuts portées par notre Président Alain Mousset et l’ensemble des Administrateurs, mais toutes
ces présences dans les différentes instances territoriales apportent-elles des nouveaux visages au
sein de notre association ? Le nombre d’adhérents augmente-il ?
Ce n’est pas certain du tout.
Alors, que faire pour attirer les adhérents et préparer l’avenir, avenir qui nous regarde ne l’oublions
pas. Comment les intéresser, comment créer un climat de convivialité, où l’on se sentirait « chez
nous », comme une grande famille avec de la solidarité ?
En un mot, le PLAISIR de nous retrouver.
Chère lectrice et cher lecteur, vous trouvez que ce constat est sévère, c’est vrai, mais réaliste. Il est
incontestable que le dynamisme des services du GIHP AQUITAINE pourrait éclipser totalement en
visibilité la partie associative et militante.

Alors il faut que l’année 2019 soit l’année des nouveaux visages, des nouvelles idées, d’une nouvelle
dynamique, d’un nouvel entrain, en refondant et en proposant un nouveau fonctionnement et un
rafraîchissement de nos activités associatives.
Pour notre association, il faut l’arrivée des GILETS JEUNES !!!
Christian ARNAUDIN
Informations utiles
Chère lectrice, cher lecteur, votre journal LE FILOPATHE a pris de grandes vacances mais n’oublie pas
pour autant vos préoccupations du quotidien et afin de vous aider dans la foret des barèmes sociaux
voici quelques chiffres au 1er Janvier 2019 :
ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ : 860 euros par mois au 1er
novembre 2018, sera porté à 900 euros le 1er novembre 2019
COMPLÉMENT AAH : 179,31 EUROS ( loi du 11/02/2005)
SMIC au 1er janvier 2019 : 10,03 euros de l’heure
RSA au 1er Avril 2018 : 550,93 euros pour 1 personne seule, 991,68
euros pour un couple avec un enfant
MÉDECIN CONVENTIONNÉ : 25 euros au cabinet , 35 euros au domicile.
Quelques numéros de téléphone utiles :
MDPH : 05 56 99 69 00
CONSEIL DÉPARTEMENTAL GIRONDE : 05 56 99 33 33
BORDEAUX MÉTROPOLE : 05 56 99 84 84
SAMU : 15
POMPIERS : 18
S.O.S MÉDECINS BORDEAUX : 05 56 44 74 74
GIHP AQUITAINE : 05 56 12 39 39
L'ELAN qui créé l'émoi
Depuis que la Vème République est en place (1958) dans notre vie politique et Citoyenne, tous les
gouvernements ont voulu et essayer avec plus ou moins de bonheur de mettre en place des lois pour
améliorer et faciliter la vie des personnes handicapées.
Durant ma vie de petit militant associatif j’ai vu passer la fameuse Loi d’Orientation de 1975, sorte
d’auberge espagnole, fourre tout où l’on attend encore les décrets d’application, comme toujours la
personne handicapé peut attendre que les lois passent mais ces textes d’application sont tellement
longs que parfois la personne trépasse avant ! Promesse non tenue ! Depuis 1975 d’autres lois ont
été faites mais souvent non mises en place ou de manière parcimonieuse.
Et puis en Février 2005, sonnez trompettes, résonnez tambours, voici la Loi sur l’Egalité des Droits et
des Chances, la Participation et la Citoyenneté de la Personne Handicapée, grande Loi Grand Ecran
cinémascope au départ et 13 ans après le Grand Ecran est devenu un 36cm et en noir et blanc.
Bien sûr j’exagère sur la comparaison mais c’est pour mettre en avant la déception du monde du
handicap encore une fois déçu par tant d’espoir mis dans cette annonce , qui est actuellement
amoindrie et compressée pour des raisons soit de financement soit de pression des lobbies influents
comme actuellement le projet ELAN.
Le projet ELAN est l’exemple même du peu d’importance qu’ont les personnes handicapées pour les
politiques. Dans ce contexte, les bailleurs et les promoteurs des logements sociaux ont gagné sur les
besoins, le confort d’usage des personnes ayant un handicap dans le cadre du logement.
Les personnes handicapées sont des personnes en général à mobilité réduite donc les politiques, les
bailleurs et les promoteurs en sont arrivés à la conclusion que leurs logements accessibles pouvaient
aussi être réduits à 20%, autrement dit, en plagiant Jacques Dutronc, on peut dire que chez les
handicapés « Dans la Vie Tout Est Réduit et moi et moi » et moi je dis « ÉMOI ÉMOI » de constater

que le chemin sera encore long avant que la problématique handicap devienne un réflexe culturel et
non un programme électoral au gré des élections et vite réduit (comme la mobilité) à l’intention.
L’obstacle est énorme entre l’intention et la réalisation, un véritable handicap !
Christian ARNAUDIN
L'entreprise inclusive, vraiment ?
Dans la torpeur de l’été et une certaine affaire de garde du corps, une signature passée totalement
inaperçue entre le gouvernement et certaines associations gestionnaires d’entreprises adaptées va
peut-être changer le paysage de l’emploi dans le monde du handicap.
Cette signature entre ces acteurs du handicap a pour but de favoriser, au travers d’un contrat sur 5
ans (2018 à 2022), qui porte le nom ambitieux de CAP VERS L'ENTREPRISE INCLUSIVE, (je ne sais pas
vous mais j’ai horreur de ce mot inclusif), l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises
adaptées pendant une période de deux ans. Ensuite, ces entreprises dites adaptées pourront, suivant
le cas, réorienter certaines personnes handicapées jugées performantes vers le milieu ordinaire.
A première vue tout cela parait aller dans le bon sens puisque l’Etat s’engage à investir sur ces 5 ans
environ 500 millions d’euros mais en grattant un peu on s’aperçoit que cet accord a pour but le
désengagement de l’Etat à terme dans le financement des entreprises adaptées puisqu’il leur est
demandé d’être plus performantes et rentables, ce qui veut dire en clair « GAGNEZ de l’ARGENT » .
Ce projet est donc à la fois plein d’optimisme et à la fois inquiétant. C’est le fameux "en même
temps" de Macron (mes respects monsieur le Président) puisqu’il demande aux entreprises adaptées
de gagner de plus en plus d’argent et aux handicapés travailleurs d’être aussi des employés
rentables, sinon gare vous serez mis de côté, vous avez dit Premier de Cordée !!!
Ces quelques lignes montrent que nous devons toujours et dans tous les domaines être vigilants et
toujours combatifs pour défendre et améliorer les acquis et surtout améliorer la situation des
personnes fragilisées sans laisser qui que ce soit sur le bord de la route.
FILO
Vos idées, vos coups de gueules, vos bons
plans, vos humeurs, vos propositions
seront les bienvenus dans votre journal
associatif !
Ecrivez-nous à tmoulins@gihpaquitaine.org
Si vous souhaitez adhérer au GIHP Aquitaine, rien de plus simple :
1) Téléchargez le bulletin d'adhésion via ce lien
2) Imprimez le
3) Remplissez le
4) Envoyez-nous ou apportez nous le bulletin d'adhésion rempli ainsi que la
cotisation annuelle
GIHP Aquitaine
436 Avenue de Verdun
33700 Mérignac
contact@gihp-aquitaine.org
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