Rapport moral
Rapport d’activité
Année 2017

Sommaire
RAPPORT MORAL ............................................................................................................................................................... 3
RAPPORT D’ACTIVITE .......................................................................................................................................................... 4
1 Le fonctionnement du groupement : des salariés au service de l’adhérent .......................................................................... 4
► Le service de conseil et de défense ................................................................................................................................................... 4
► Les autres services .................................................................................................................................................................................. 4
2 La défense individuelle : un service de conseil et de défense de proximité ........................................................................... 4
► La réception ............................................................................................................................................................................................. 5
A Limoges (11 Avenue de Locarno) ...................................................................................................................................................... 5
Lors des permanences ............................................................................................................................................................................... 5
► Les dossiers traités .................................................................................................................................................................................. 5
3 La défense collective : une action revendicative indispensable ............................................................................................ 5
4 Prévention, formation et sensibilisation : des actions essentielles .......................................................................................... 6
► Prévention et sensibilisation................................................................................................................................................................. 6
6ème semaine départementale .................................................................................................................................................................. 6
► Formation ................................................................................................................................................................................................. 9
Formation des bénévoles .......................................................................................................................................................................... 9
Formation des salariés ................................................................................................................................................................................ 9
5 Communication et développement : des actions de communication indispensables ........................................................... 9
► Communication à destination des adhérents et bénévoles potentiels ................................................................................. 10
Participation à des Forums d’associations ........................................................................................................................................... 10
Distribution de documentation ............................................................................................................................................................. 10
Messages sur les panneaux lumineux .................................................................................................................................................. 11
Site internet des communes ................................................................................................................................................................... 11
Articles de presse........................................................................................................................................................................................ 11
► Communication à destination des prescripteurs potentiels ..................................................................................................... 11
Les élus .......................................................................................................................................................................................................... 11
► Communication à destination des adhérents .............................................................................................................................. 11
Les assemblées générales de sections ................................................................................................................................................. 11
A part entière .............................................................................................................................................................................................. 12
Agenda départemental 2018 ................................................................................................................................................................ 12
► Communication à destination des bénévoles en poste ............................................................................................................ 12
► Participation à des journées d’actions ............................................................................................................................................ 13
Les parcours du Cœur.............................................................................................................................................................................. 13
La 2ème édition de la Journée "Handicap et Communication" ...................................................................................................... 13
Le relais pour la vie organisé par la Ligue contre le cancer. .......................................................................................................... 13
La semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées ......................................................................................... 13
6 Vie associative : des actions à développer ........................................................................................................................ 14
► La vie associative des sections locales ............................................................................................................................................. 14
7 La diversification des ressources : des recettes complémentaires non pérennes ................................................................. 14
► La 4ème tombola départementale .................................................................................................................................................... 14
► Les autres actions ................................................................................................................................................................................. 14
8 Actions générales du groupement .................................................................................................................................. 15
► Permanences au point d’accès au droit pour les personnes handicapées ......................................................................... 15
► Travaux à effectuer dans les locaux du siège de la FNATH 87 ............................................................................................... 15
9 Organisation générale.................................................................................................................................................... 15
► Le Congrès départemental et l’assemblée générale départementale .................................................................................. 15
► Les assemblées générales de sections locales .............................................................................................................................. 16
► Les conseils d’administrations et bureaux départementaux .................................................................................................... 17
► Participation du groupement à l’assemblée générale nationale ............................................................................................ 17
► Le nouvel outil de gestion des adhérents ..................................................................................................................................... 17
10 Relations extérieures et partenariats ............................................................................................................................... 17
▶ Le conseil départemental ................................................................................................................................................................... 17
► L’ERP Féret du Longbois .................................................................................................................................................................... 17
► Les autres partenariats ........................................................................................................................................................................ 17
► Les commissions et instances ............................................................................................................................................................ 18
ANNEXE 1 ........................................................................................................................................................................ 19
ANNEXE 2 ........................................................................................................................................................................ 20

2

RAPPORT MORAL
2017 a été une année de changements.
Au niveau de l’équipe dirigeante tout d’abord, puisque le Congrès départemental du
3 juin dernier à Saint Brice sur Vienne a permis l’élection de deux nouveaux membres.
Au niveau de l’équipe du service de conseil et de défense ensuite, avec le départ d’Emilie
MOREAU le 8 janvier 2017.
Au niveau de la communication enfin, avec la création de plusieurs nouveaux supports de
communication (flyers, affiches, banderoles, oriflammes).
Le temps fort de l’année est incontestablement le Congrès départemental. Un moment de
réflexion important, en présence de la Présidente nationale, sur différents sujets dont la
diversification indispensable des financements de la FNATH 87.
La FNATH 87 souhaite se tourner le plus possible vers les autres, et se faire connaître encore
un peu plus, en mettant en avant les valeurs qui constituent son identité et sa valeur ajoutée,
un service de proximité, assuré avec efficacité. La FNATH est aussi très attachée à des valeurs
comme l’indépendance, mais aussi la solidarité. N’oublions pas qu’en tant qu’association, elle
veille enfin à proposer à ses adhérents des moments de convivialité.
Précisions que, même si le champ de compétence de la FNATH n’est pas très étendu, cette
association a un potentiel de nouveaux adhérents très important. Des personnes victimes
d’accidents du travail, mais aussi de la circulation ou d’accidents domestiques. Des personnes
victimes de maladies professionnelles, de maladie ou invalides. Ou encore des personnes
handicapées ou victimes d’accidents médicaux.
Parmi elles, beaucoup ne bénéficient pas toujours de tous leurs droits, et certaines ne
connaissent pas encore la FNATH.
C’est la raison pour laquelle la FNATH 87 a œuvré durant l’année 2017 pour multiplier ses
actions de communication.
L’ensemble des actions et activités de la FNATH 87 n’auraient pu être menées à bien sans la
mobilisation :
 des salariés du groupement,
 des membres du bureau départemental et du conseil d’administration du groupement,
 de l’ensemble des bénévoles militants.
Je les remercie pour leur travail de qualité fourni tout au long de l’année.
Je remercie également l’ensemble des partenaires ayant soutenu le groupement :
Le Conseil départemental de la Haute–Vienne, la Mairie de Limoges, Eovi Mcd
Mutuelle, la CPAM de la Haute–Vienne, la CARSAT Centre Ouest, le Conseil Régional
du Limousin, la DIRECCTE du Limousin, le RSI du Limousin, la Caisse d’Epargne et GAN
assurances.
Le 31décembre 2017,
Pour le Conseil d’administration départemental,
Christian BLANCHET,
Président départemental
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RAPPORT D’ACTIVITE
1 Le fonctionnement du groupement : des salariés au service de l’adhérent
La priorité de la FNATH 87 est d’être le plus disponible et efficace possible pour chacun de ses
adhérents.
Malgré un départ au service de conseil et de défense, et un poste en moins à l’accueil, quel
que soit le service, chaque salarié fait le maximum pour assurer sa tâche au mieux, afin de
rendre le meilleur service possible à l’adhérent.
► Le service de conseil et de défense
A l’issue de son congé maternité, Emilie MOREAU a rejoint l’entreprise familiale et a quitté ses
fonctions au sein de la FNATH 87 le 8 janvier 2017.
L’équipe est désormais composée de :
Murielle RAYNAUD LAURENT (partageant son temps entre le secrétariat général et le service
de conseil et de défense)
Christine SALSEDO
Oriane ROUX
Romain GAVINET
► Les autres services
L’équipe est composée ainsi :
Monique LEGER, collaboratrice chargée de la comptabilité, des relations financières avec les
sections, des achats…
Cécile DUNAUD, collaboratrice au secrétariat.
Sylvie BORNE, collaboratrice à l’accueil des adhérents.
Christiane MARCHADIER, femme de ménage (temps partiel soit 43 h 33 et 0,28 ETP).
Christine MATHIEU, collaboratrice au secrétariat en CAE (CDD de 121,33 h par mois).
Rappelons que la situation financière du groupement n’ayant pas permis d’envisager, suite à
son départ en 2015, le remplacement de Sylvie DURAND (collaboratrice à l’accueil des
adhérents), Sylvie BORNE a recentré son activité sur l’accueil des adhérents, et en son
absence, 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 la polyvalence et
l’investissement de chacun permet à la FNATH 87 d’assurer ses missions au mieux.
2 La défense individuelle : un service de conseil et de défense de proximité
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un service de proximité à ses
adhérents.
Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 28 sections réparties sur tout le territoire
départemental et animées par 212 bénévoles, sans qui rien ne serait possible et que nous
tenons à remercier pour leur investissement tout au long de l’année.
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► La réception
A Limoges (11 Avenue de Locarno)
Au 31 décembre 2017, 2330 adhérents ont été reçus.
Précisons qu’avec l’arrivée de Romain GAVINET, un juriste est de nouveau présent dans
l’ensemble des permanences assurées par la FNATH en Haute-Vienne. Les adhérents se
tournent donc de nouveau vers les permanences de proximité, au lieu de venir au
groupement pour rencontrer un juriste ; cela peut expliquer la légère diminution du nombre
d’adhérents reçus au groupement.
Lors des permanences
La FNATH 87 assure des permanences mensuelles dans 33 communes de la Haute–Vienne.
En 2017, 1874 adhérents ont été reçus lors de ces permanences.
La fréquentation de ces permanences, toujours importante (jusqu’à 25 adhérents reçus par
matinée dans certaines d’entre elles) prouve leur utilité. Cela évite aux adhérents de se rendre
à nos bureaux à Limoges, ce qui leur économise du temps, du carburant et des frais de
parking.
► Les dossiers traités
Chaque jour, que ce soit aux bureaux de Limoges ou lors des permanences, les juristes
reçoivent des adhérents, les écoutent, font un bilan complet sur leur situation et détectent les
difficultés. Ils entreprennent ensuite les démarches afin de faire valoir leurs droits.
Depuis plusieurs années maintenant, on peut observer que pour un même adhérent, il y a, le
plus souvent, plusieurs démarches à entreprendre et les situations des personnes sont de plus
en plus complexes. Le temps de réception par les juristes, ainsi que le temps de travail sur les
dossiers est plus important, aussi bien pour les juristes que pour les secrétaires.
Il est constant aussi, que beaucoup de personnes essayent, dans un premier temps, de faire
valoir leurs droits elles-mêmes. Elles ne consultent la FNATH que tardivement, lorsqu’elles
n’ont pas réussi. Ainsi, les dossiers sont plus complexes, car les démarches entreprises par les
personnes toute seule sont souvent inopportunes.
De plus, on se rend compte que même avec un accès à internet, les personnes ne
connaissent pas tous leurs droits. Le droit de la sécurité sociale et le droit du travail sont des
matières complexes. Lorsque les personnes franchissent les portes de la FNATH 87, les juristes
peuvent les informer de leurs droits et entreprendre toutes les démarches nécessaires pour les
faire valoir.
3 La défense collective : une action revendicative indispensable
La fédération de la FNATH assure, tout au long de l’année, une action revendicative.
Le groupement départemental est attentif à faire remonter au maximum les
disfonctionnements constatés par les juristes sur le terrain à la fédération nationale de la
FNATH.
De plus, afin de nourrir cette action revendicative et de récolter les données nécessaires pour
les actions menées, la fédération s’adresse aux groupements départementaux, comme celui
de la Haute–Vienne.
Ainsi, chaque année, nous communiquons à la Fédération des éléments sur les sujets sur
lesquels nous sommes sollicités.
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Par exemple, début septembre 2017, nous avons, avec leur accord, communiqué à la
Fédération des noms de personnes licenciées pour inaptitude suite à des TMS (Troubles
musculo squelettiques).
La fédération prépare aussi de nombreux communiqués de presse tout au long de l’année
afin de faire connaître la position de la FNATH sur tous les sujets du champ du handicap.
Nous adressons ces communiqués à la presse locale, ce qui nous permet de contribuer de
cette manière à cette action.
La fédération rédige enfin des observations et propositions sur les projets de loi concernant le
champ du handicap.
Nous adressons immédiatement ces documents aux parlementaires du département.
En 2017, nous avons ainsi adressé aux députés et sénateurs :
- Le 10 février, la brochure « Des élections sans entraves pour les citoyens handicapés ».
- Le 6 avril, la brochure « 6 mesures urgentes » ainsi que le communiqué de presse à ce sujet.
- Le 30 juin, le projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives
pour l’amélioration de l’indemnisation des victimes du travail par voie d’ordonnance.
Pour les députés nouvellement élus, cet envoi a été l’occasion pour la FNATH 87 de présenter
les actions de l’association.
- Le 12 octobre, la pétition, « Allocation adulte handicapé, pensions d’invalidité : Non au recul
des droits, non à l’aggravation de la précarité ! ».
- Le 17 octobre, les observations et propositions de la FNATH au projet de loi de finances et
au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
4 Prévention, formation et sensibilisation : des actions essentielles
► Prévention et sensibilisation
6ème semaine départementale
Du 7 au 14 octobre 2017, le groupement de la FNATH de la Haute–Vienne a organisé sa
6ème semaine départementale sur le thème de la prévention des cancers d’origine
professionnelle.
Par cette action, la FNATH a de nouveau informé, sensibilisé et mobilisé sur ces cancers,
encore sous–estimés et parfois même invisibles.
Ainsi, tout au long de cette semaine, des actions de sensibilisation et de prévention ont été
organisées sur l’ensemble du territoire de la Haute–Vienne.
La FNATH 87 joue un double rôle par rapport à la problématique des cancers d’origine
professionnelle.
Un rôle de sensibilisation et de prévention tout d’abord par la tenue de stands, l’organisation
de réunions et la communication.
Un rôle juridique ensuite, afin d’entreprendre les démarches pour faire valoir les droits des
personnes concernées (demander la reconnaissance du cancer comme maladie
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professionnelle, vérifier ensuite que le taux des séquelles inhérentes à la maladie soit
correctement évalué, demander, le cas échéant, une indemnisation par le FIVA (Fond
d’indemnisation des victimes de l’amiante)…
L’action de sensibilisation :
– Les stands d’information :
Une vingtaine de stands d’information ont été tenus par des bénévoles sur tout le
département de la Haute–Vienne :
● Des stands ont été tenus aussi bien lors de marchés, que lors des permanences juridiques.
● Des stands ont aussi été tenus dans des établissements hospitaliers :
- Au CHU de Limoges le mercredi 11 octobre de 9 h à 17 h
- A la Clinique Chénieux le jeudi 12 octobre : de 9 h à 17 h
- A la Clinique Emailleurs le vendredi 13 octobre : de 9 h à 12 h
Ces stands, mais aussi la distribution de dépliants sur les pare-brises des véhicules dans
certaines sections (avec les autorisations nécessaires) ont permis de sensibiliser un large public
sur la prévention des cancers d’origine professionnelle, par la distribution de près de 2080
dépliants.
Il a également été possible de soutenir l’action de la FNATH 87 en achetant un tableau
magnétique (matériel commandé auprès d’une entreprise de Limoges).

Stand tenu le 14 octobre 2017 à BELLAC

Stand tenu le 12 octobre 2017
à la polyclinique site CHENIEUX

Stand tenu le samedi 14 octobre 2017
à RILHAC RANCON.
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– Réunions–débats avec buffet gratuit :
Enfin, et afin d’aller au plus près des publics concernés et comme l’an dernier, la FNATH a
proposé des réunions–débats animées par une salariée juriste accompagnée de bénévoles
sur ce thème.
Ces réunions–débats, avec buffet gratuit, ont eu lieu :
- Le jeudi 5 octobre 2017 à Bellac (Maison des associations Rue Chanzy).

- Le lundi 9 octobre 2017 à Saint Yrieix la Perche (Salle Ferraud)

Après avoir justifié le choix de ce thème, Murielle RAYNAUD LAURENT a expliqué les raisons
pour lesquelles il convient d’effectuer une demande de maladie professionnelle, lorsqu’une
personne développe un cancer suite à une exposition à un agent cancérogène sur son lieu
de travail, mais également comment faire reconnaitre un cancer comme maladie
professionnelle.
Elle a aussi présenté quelques cas concrets anonymes et a ensuite répondu à des questions
« info/intox », avant de rappeler les différents interlocuteurs sur le sujet, notamment le
médecin du travail.
Cette présentation a permis d’ouvrir un débat avec les participants qui ont pu faire part de
leur inquiétude quant aux conséquences de l’exposition à certains agents cancérogènes lors
de leur carrière professionnelle sur leur état de santé futur. Il est ainsi apparu, lors du débat,
que beaucoup de participants ont été, à un moment ou l’autre de leur carrière, exposés à
l’amiante.
Les réunions se sont déroulées devant un buffet convivial préparé par les bénévoles des
sections FNATH de Bellac et de Saint Yrieix la Perche que nous remercions.
Chacun a pu échanger avec la juriste sur les problématiques engendrées par les cancers
d’origine professionnelle.
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- L’action d’accompagnement juridique :
C’est tout au long de l’année que les juristes de la FNATH 87 entreprennent, pour les
adhérents de l’association, les démarches pour demander la reconnaissance des cancers
provoqués par une exposition à des agents cancérogènes sur le lieu de travail, comme
maladie professionnelle.
Les juristes vérifient ensuite que le taux des séquelles inhérentes à la maladie professionnelle,
attribué par l’organisme social, soit correctement évalué et si ce n’est pas le cas, ils
entreprennent les démarches afin de contester le taux fixé.
► Formation
Formation des bénévoles
Comme les années précédentes, la réunion des CA des sections a eu lieu dans le 2ème
semestre de l’année, à Panazol le 18 novembre 2017. Il s’agit d’un moment d’échange
important entre les bénévoles et les instances dirigeantes.
Il nous semble indispensable de se retrouver de cette façon chaque année autour d’une
table, afin que chacun puisse faire part de ses idées, mais aussi de ses critiques ou encore de
son retour d’expérience(s).
Christian BLANCHET a participé les 15 et 16 juin 2017 à une formation pour les référents
emploi et sur le thème de l’aptitude et l’inaptitude au travail à Toulouse.
Formation des salariés
Romain GAVINET a assisté à une formation juridique sur les retraites les 16 et 17 février 2017
à Paris.
Il a également assisté à Paris les 3 et 4 juillet 2017 à une formation pour les référents emploi et
sur le thème de l’aptitude et l’inaptitude au travail.
Monique LEGER a participé à une formation sur la paye le 3 janvier 2017 à Limoges.
Elle a également participé à une formation sur la partie comptabilité du nouvel outil de
gestion des adhérents, le 8 novembre 2017 à Toulouse.
Suite à la mise en place de ce nouvel outil de gestion des adhérents par la FNATH nationale,
Monique LEGER et Cécile DUNAUD ont participé à une formation des utilisateurs de
l’application de gestion des adhérents de la FNATH les 9 et 10 octobre 2017 à Poitiers.
Christine MATHIEU a assisté à une formation intitulée : « améliorer la qualité de l’accueil du
public » du 18 au 20 octobre 2017 à Limoges et à une formation « Excel perfectionnement »
les 11 et 12 décembre 2017 à Limoges.
5 Communication et développement : des actions de communication indispensables
Cette année, l’accent a été mis sur la communication. Pour pouvoir poursuivre son action, la
FNATH a besoin de recruter chaque année de nouveaux adhérents, mais aussi de nouveaux
bénévoles et pour cela elle a besoin de se faire connaitre encore et encore.
Ainsi, un travail a été réalisé pour créer de nouveaux supports de communication. Des flyers
et affiches ont été conçus et imprimés par l’entreprise CIRCOM à Limoges.
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De plus, des banderoles

et des oriflammes ont été réalisées par Office Dépôt.

Rappelons que la FNATH 87 dispose
d’un site internet riche et régulièrement
mis à jour : www. fnath87.org.

► Communication à destination des adhérents et bénévoles potentiels
Participation à des Forums d’associations
3ème Forum des associations à Limoges :
La Ville de Limoges a organisé son 3ème Forum des
associations sur 2 jours, les 9 et 10 septembre 2017.
La FNATH de la Haute–Vienne a bien évidemment
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.
Le groupement de la Haute–Vienne remercie les
bénévoles qui se sont impliqués dans cette action.
Il nous parait indispensable que la FNATH 87 soit présente à ce type de manifestation, afin de
se faire connaître encore un peu plus des limougeauds et même de recruter des bénévoles
ou des adhérents.
A noter également que de plus en plus de sections locales dans toutes la
Haute–Vienne participent chaque année au Forum d’associations de leur commune.
Distribution de documentation
Grâce à un partenariat avec Eovi Mcd Mutuelle, en 2017, la FNATH a
fait réaliser et imprimer des flyers (de taille ¼ de feuille A4). Les
bénévoles de la FNATH 87 sont chargés de les distribuer le plus
largement possible.
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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 et certains
commerçants.
Ces brochures et cartes postales ont aussi été remises lors des assemblées générales des
sections locales de la FNATH 87, aux personnalités et adhérents présents. Certains d’entre–
eux ont même pris l’engagement d’être un relais pour faire connaître la FNATH 87 autour
d’eux.
Messages sur les panneaux lumineux
Un message de présentation de la FNATH passe sur les panneaux lumineux de la quasitotalité des communes qui en sont équipées incitant les personnes à rencontrer un
collaborateur lors des permanences organisées localement.
Site internet des communes
Une présentation de la FNATH 87 est publiée sur le site internet de nombreuses communes
du département.
Articles de presse
Des articles de présentation de la FNATH sont publiés régulièrement dans les bulletins
municipaux.
Des articles de présentation ont également été adressés pour publication dans Vivre à
Limoges, Info Magazine, Haute-Vienne le mag, le Métropol, le journal de Beaubreuil et le
journal de l’URAASS (Union régionale des associations agréées d’usagers du système de
santé).
Enfin, comme chaque année, des articles de presse ont été adressés aux médias locaux.
Par ces articles, la FNATH 87 espère se faire connaître encore un peu plus et recruter de
nouveaux adhérents mais aussi de nouveaux bénévoles.
► Communication à destination des prescripteurs potentiels
Les élus
Les brochures et cartes postales éditées par la FNATH 87 sont remises, lors des assemblées
générales des sections locales de la FNATH 87 aux personnalités présentes.
Lors de cette rencontre annuelle, chaque année la secrétaire générale explique le rôle de la
FNATH permettant à chacun et notamment aux élus de mieux se familiariser avec
l’association et de la faire connaître autour d’eux. Nous constatons que les adhérents présents
ainsi que les élus dirigent des personnes vers notre association et nous les en remercions.
Une réflexion va être menée pour organiser de nouvelles actions de communications à
destination de prescripteurs potentiels d’adhérents.
► Communication à destination des adhérents
Les assemblées générales de sections
Chaque adhérent est convoqué individuellement de manière annuelle à l’assemblée générale
de sa section locale.
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A cette occasion, la secrétaire générale départementale, accompagnée d’administrateurs
départementaux, présentent l’action menée par la FNATH ainsi que par les quatre juristes de
la FNATH 87 en l’illustrant par des exemples anonymes de dossiers ayant abouti
favorablement. Ces exemples permettent de mieux comprendre les domaines dans lesquels la
FNATH intervient, les demandes qui peuvent être formulées, et les prestations qui peuvent
être attribuées suivant les situations.
Cela permet souvent aux adhérents de se rendre compte qu’ils ne perçoivent pas l’ensemble
des prestations et aides qui pourraient leur être attribuées compte tenu de leur situation et de
leur état de santé. Dans ce cas, ils se rapprochent de nos services afin que nous puissions
entreprendre les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
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.

Agenda départemental 2018
Jusqu’en 2013, la Fédération proposait aux adhérents des agendas. Durant 2 ans les
adhérents de la FNATH 87 nous font part de leur mécontentement de ne plus avoir cet
agenda.
La FNATH 87 a donc décidé de faire éditer en 2017, par un imprimeur local, son propre
agenda. Cette action n’a pu se réaliser que grâce aux soutiens de plusieurs partenaires que
nous remercions (SOLIHA Haute–Vienne ex PACT Haute–Vienne, la Caisse d’Epargne, les
transports Sud limousin, les voyages Villessot, Eovi Mcd Mutuelle, Gan assurances et
Groupama).
L’impression de cet agenda est reconduite pour 2018.
► Communication à destination des bénévoles en poste
La communication entre les différentes structures de la FNATH 87 nous paraît essentielle au
bon fonctionnement de l’association.
Ainsi, dans une année, plusieurs temps sont consacrés à la communication avec les bénévoles
de la FNATH 87.
Les assemblées générales de sections locales en début d’année, l’assemblée générale
départementale à la fin du premier semestre et enfin la traditionnelle réunion des membres
des CA des sections au 2ème semestre (thèmes évoqués en détail dans ce rapport).
Ces moments d’échange sont importants pour que les bénévoles de FNATH 87 puissent
échanger entre eux et aussi avec les responsables départementaux (le président, le trésorier,
les membres du conseil d’administration départemental et la secrétaire générale
départementale).
Cela permet de construire l’avenir de l’association ensemble. En tenant compte des
expériences positives, mais également des actions qui n’ont pas permis d’obtenir le résultat
escompté, les membres de l’association peuvent déterminer concrètement les actions à
mener et celles à ne pas renouveler et peuvent corriger les disfonctionnement qui peuvent
être soulignés.
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C’est aussi tout au long de l’année que des circulaires leurs sont adressées ainsi qu’"infosfnath" (une newsletter mensuelle d’information éditée par la fédération) mais aussi le double
de l’ensemble des communiqués transmis à la presse.
Les bénévoles sont également accueillis au siège de l’association en cas de difficultés ou pour
le suivi de la gestion de la section locale.
► Participation à des journées d’actions
Les parcours du Cœur
Des bénévoles de la FNATH 87 ont tenu un stand aux parcours du cœur organisé le
2 avril 2017 au plan d’eau d’Uzurat à Limoges.

La 2ème édition de la Journée "Handicap et Communication"
Samedi 13 mai 2017, à FEYTIAT, a eu lieu la 2ème
édition de la Journée "Handicap et
Communication", organisée par l'association LSF
Pi Tous (Association ayant pour but de

promouvoir la Langue des Signes Française au
travers d’activités mêlant sourds et entendants et
l’organisation d’ateliers s’adressant à différentes
formes de handicap par la communication non
verbale.).
Gratuit et ouvert à tous, cet événement avait pour objectif de faire connaître au public les
entreprises et associations du Limousin œuvrant dans le domaine du handicap.
A l'occasion de cette journée, 55 exposants ont présenté leur activité, en lien avec toute forme
de handicap (visuel, auditif, obésité, autisme...) dont la FNATH 87 dont les bénévoles ont tenu
un stand.

Le relais pour la vie organisé par la Ligue contre le cancer.
Des bénévoles de la FNATH 87 ont tenu un stand au relais pour la vie organisé à Isle par la
Ligue contre le cancer les 19 et 20 mai 2017.
La semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
La 20ème édition de la semaine Européenne pour l'Emploi des personnes Handicapées a eu
lieu du 13 au 19 novembre 2017. La FNATH 87 était présente sur les sites de la Polyclinique
de Limoges.
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Le groupement de la FNATH 87 remercie les bénévoles qui se sont investis pour l’ensemble
de ces actions.
6 Vie associative : des actions à développer
► 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, randonnées...) ; cela permet aux adhérents de se retrouver, d’oublier
quelques instants leurs problèmes de santé mais aussi de pouvoir échanger avec d’autres
personnes dans une situation similaire à la leur.
Il nous semble important de développer ce type d’action. En effet, la FNATH est avant tout
une association, il est important qu’elle propose des moments de convivialité à ses adhérents.
7 La diversification des ressources : des recettes complémentaires non pérennes
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 4ème tombola départementale
Elle s’est déroulée du 1er janvier au 31 août 2017 ;
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 16 septembre 2017 au
siège du groupement 11 avenue de Locarno 87000
LIMOGES.
Les 12 premiers lots ont été remis lors d’une réception conviviale le 9 octobre 2017 au
groupement.
► Les autres actions
Des demandes de subventions ont été effectuées pour une action de sensibilisation (6ème
semaine départementale de la FNATH 87 voir ci–dessus).
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 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.
Les 9 et 10 mars 2017, la Fédération nationale a organisé à Limoges 2 journées d’échanges
sur le développement de la FNATH auxquelles Monique LEGER, Murielle RAYNAUD
LAURENT et Christian BLANCHET ont participé.
8 Actions générales du groupement
► Permanences au point d’accès au droit pour les personnes handicapées
(à la Maison de la justice et du droit).
Dans le cadre d’un partenariat avec le CDAD (Conseil
Départemental de l'Accès au Droit), 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.
► Travaux à effectuer dans les locaux du siège de la FNATH 87
De nombreux travaux sont toujours à effectuer (réaménagement des toilettes au rez de
chaussée pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, suivi de la toiture,
véranda, isolation du local des dossiers…).
Les travaux de suivi de la toiture devraient être réalisés prochainement afin de préserver la
solidité du bâtiment.
9 Organisation générale
► Le Congrès départemental et l’assemblée générale départementale

Comme tous les 3 ans, la FNATH, association des accidentés de la vie, groupement de la
Haute-Vienne, réunit ses bénévoles en congrès.
Près de 80 bénévoles studieux ont ainsi participé aux travaux du congrès départemental et de
l’assemblée générale départementale qui se sont déroulés le 3 juin dernier à Saint Brice sur
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Vienne en présence de Madame Sylvie TUYERAS Maire de Saint Brice sur Vienne et
Conseillère Départementale, de Pierre ALLARD, Maire de Saint Junien et Conseiller
départemental et de Nadine HERRERO, Présidente nationale de la FNATH.
Les travaux ont débuté par l’assemblée générale départementale et cela a été l’occasion pour
le Président départemental de la FNATH 87, Christian BLANCHET de présenter son rapport
moral 2016. La secrétaire générale départementale, Murielle RAYNAUD LAURENT a présenté
le rapport d’activité 2016 et le trésorier départemental, Claude GUYOT a présenté le rapport
financier 2016 et le budget prévisionnel pour 2017.
L’ensemble des rapports ont été adoptés à l’unanimité.
La deuxième partie de cette matinée a été consacrée aux travaux du congrès. Il a été procédé
au renouvellement du tiers du conseil d’administration et à la composition du bureau
départemental. Ainsi l’équipe, pour administrer le groupement, se compose de :
 Christian BLANCHET, Président
 Gaston CHATARD
 Nicole RANGER, Vice Présidente
 Monique CIBERT
 Jean Claude DUREAU, Vice Président
 Daniel DEBORD
 Serge EMIER, Vice Président
 Robert DESMOULINS
 Claude GUYOT, Trésorier
 Arlette LAFONT, Trésorière adjointe
 Odette GIRY
 Lucette GUICHARD, Trésorière adjointe
 Annick LAYLAVOIX
 Monique BOURDIER
 Bernadette MARCHAIS-LAGRANGE
Les membres des diverses commissions statutaires ont également été renouvelés.
Le groupement départemental de la FNATH 87 a rendu un hommage aux 2 personnes
n’ayant pas souhaité renouveler leur mandat au sein du conseil d’administration
départemental, Bernard FAUCHER, membre du conseil d’administration départemental de
1973 à 2017 et Jean-Roger MORANGE membre du conseil d’administration départemental
de 2005 à 2017.
Les travaux de l’assemblée générale départementale et du congrès départemental ont permis
à chacun de s’exprimer et de faire part de ses idées. Un échange constructif a permis de fixer
les orientations du groupement pour les 3 années à venir.
A l’issue de cette matinée de travail, les congressistes ont partagé un repas convivial pour
clôturer ce Congrès.
► Les assemblées générales de sections locales
La campagne des assemblées générales de sections locales s’est déroulée du 14 janvier au
18 février 2017.
Lors de cette campagne, 4 sections ont procédé à une fusion-absorption :
- la section FNATH de Pierre Buffière par la section FNATH de Saint Germain les Belles.
- la section FNATH de St Sulpice les Feuilles par la section FNATH de Lussac les Eglises.
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 28 sections locales. Pour autant, le nombre de
permanences mensuelles reste inchangé soit 32.
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A noter que lors de plusieurs assemblées générales, une interlocutrice d’Eovi Mcd Mutuelle
était présente afin de présenter le partenariat aux adhérents.
► Les conseils d’administrations et bureaux départementaux
Les membres du conseil d’administration du groupement ainsi que du bureau départemental
se sont réunis aussi souvent que la gestion du groupement l’a nécessité.
► Participation du groupement à l’assemblée générale nationale
Le 23 juin 2017, Christian BLANCHET, Monique LEGER, Annick LAYLAVOIX et Gaston
CHATARD ont participé à l’assemblée générale nationale qui s’est tenue à Clermont Ferrand.
► Le nouvel outil de gestion des adhérents
La FNATH 87 a intégré le comité de pilotage du projet du nouvel outil de gestion des
adhérents au niveau national.
Dans le cadre de l’élaboration de celui-ci et afin que le nouvel outil créé réponde au mieux
aux besoins des groupements, des réunions et ateliers ont été organisés par la Fédération,
auxquels Christian BLANCHET et Monique LEGER ont participé.
10 Relations extérieures et partenariats
▶ Le conseil départemental
Un partenariat historique lie la FNATH 87 au Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
Ce soutien a été renouvelé pour l’année 2017, nous permettant de poursuivre nos actions de
terrain et notamment nos permanences délocalisées.
► L’ERP Féret du Longbois
Suite à la signature d’une convention, le partenariat fonctionne.
► Les autres partenariats
Le groupement a également entretenu les partenariats existants avec les professionnels du
monde juridique (notaires, avocats…), la banque « Caisse d’Epargne », l’association « Point
passerelle » et le Secours Populaire Français.
Afin d’améliorer la qualité de vie de ses adhérents, la FNATH 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.
Cette année, une convention de partenariat a été signée avec Eovi Mcd Mutuelle prévoyant
un certain nombre d’actions dont :
- une action de prévention santé le jeudi 19 octobre 2017 de 9 h à 12 h dans la salle du rez
de chaussée de la Maison des associations, Rue Chanzy à Bellac (au programme : dépistage
diabète avec 2 infirmières et l’Association Française des Diabétiques et dépistage auditif avec
1 audioprothésiste d’audition mutualiste).
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- la participation de conseillères d’Eovi Mcd Mutuelle à des permanences de la
FNATH 87 :
- St Junien le 2 octobre de 14 h à 16 h
- Chalus le 6 octobre de 14 h à 16 h
- Bellac le 14 octobre de 8 h à 11 h
- Rochechouart le 20 octobre de 14 h à 16 h
- St Yrieix la Perche le 28 octobre de 9 h à 11 h
► Les commissions et instances
La FNATH est membre de nombreuses commissions et instances concernant le handicap et le
groupement tient à assurer une présence assidue pour défendre les droits des assurés et des
usagers (liste en annexe 2).
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ANNEXE 1
Listes des instances et commissions dans lesquelles la FNATH de la Haute–Vienne siège :
 Conseil d’administration de la CPAM (et à ce titre notamment membre de la
commission d’action sanitaire et sociale).
 MDPH - Maison départementale des personnes handicapées :
o COMEX du GIP - commission exécutive du Groupement d’intérêt public de la
MDPH,
o CDAPH - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
 CDCPH - Comité départemental consultatif des personnes handicapées,
 FIPHFP - Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
 URAASS - Union régionale des associations agréées d’usagers du système de santé (exCISS),
 CRPRP - Comité régional de la prévention des risques professionnels du Limousin,
 CIVI - Commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
 CCI - Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Limousin,
 Commissions d’accessibilité,
 PRITH - Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés,
 SATHE 87 - Services d’accompagnement des travailleurs handicapés vers et dans
l’emploi en 87,
 SOLIHA (ex Pact Arim),
 CDAD (Conseil Départemental de l'Accès au Droit) de la Haute-Vienne,
 CDU (Commissions des usagers) sur le département de la Haute-Vienne,
 GHT (Groupements hospitaliers de territoire) sur le département de la Haute-Vienne,
 COPEC (Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté)
 Etc…
Commissions en lien avec l’accessibilité au niveau départemental :







la Commission de sécurité de la ville de Limoges,
la Commission départementale d'action touristique,
le Comité consultatif de circulation de la ville de Limoges,
la Sous-commission départementale d'accessibilité (D.D.T),
l'Observatoire du stationnement de la ville de Limoges,
le Comité Technique d'aménagement des centres bourgs au Conseil Départemental
de la Haute–Vienne,
 la Commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées de
l'Agglomération Limoges Métropole.
 des bénévoles de la FNATH, groupement de la Haute–Vienne, participent aux CCAS et
aux commissions d’accessibilité d’un grand nombre de communes.
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ANNEXE 2
Quelques-uns des outils de communication

Taille de la banderole L 3,20 m x h 80 cm
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