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PORTRAIT

De vous
à moi
Haut les cœurs et bon vent !
Au moment où, comme je l’ai décidé, je m’apprête à quitter la
présidence et à passer la main, je souhaite revenir brièvement
sur toutes les années que j’ai passées au service et à la tête de
l’association. J’ai vu l’ATMP grandir, se professionnaliser, évoluer,
se structurer, acquérir de nouvelles compétences, fédérées,
impulsées et animées par l’actuelle directrice, Mme Peysieux.
L’association s’est étoffée au service des majeurs protégés, en
cherchant toujours à améliorer ses réponses à des questions,
des situations, que les lois et les aléas de la vie rendent toujours
plus complexes. Le personnel de l’ATMP s’acquitte de sa tâche,
avec beaucoup d’efficacité, de fermeté nécessaire mais sensible,
sans jamais perdre de vue le sens de l’accueil et du service dont
les majeurs doivent pouvoir bénéficier en toute circonstance.
Cette valeur de proximité humaine est essentielle : au même
titre que l’exigence, elle est portée très haut par les membres et
par le personnel de l’association.
Une nouvelle équipe d’administrateurs va arriver. Il sera
important qu’elle puisse décider, tout de suite, de ce qu’elle
veut modifier, changer, voir évoluer, du sens où elle veut
aller et qu’elle veut donner à sa démarche. Il sera aussi
important qu’elle marche, main dans la main, en lien étroit,
avec le personnel et, en premier lieu, avec sa directrice. Il
sera important - mais je n’ai aucune crainte à ce sujet - qu’elle
continue à porter très haut et à approfondir les valeurs
d’exigence et d’humanité de l’ATMP.

Angèle Sergent
Présidente

Angèle Sergent :
une présidente
majeure

Être et non paraître : telle pourrait être
la devise d’Angèle Sergent qui préside
l’ATMP de Savoie depuis 2001.
Parler d’elle, ou faire parler d’elle, est à
cent lieues des préoccupations d’Angèle Sergent. À l’opposé d’une dame
patronnesse, la présidente de l’ATMP
auréolée de blanc, pull fin bleu sur
pantalon, fines lunettes, petite
croix flottante sur la base du
cou, jette un œil (faussement)
noir sur qui tente de décrypter
quelques bribes de sa personnalité et de son engagement au
service des majeurs protégés.
En fait, c’est plus un rempart
qui doit à sa pudeur et à son
extrême modestie, mais qui
ne peut dissimuler une sensibilité que l’on imagine facilement exacerbée. Causer, ça ne
l’intéresse pas trop, Madame
Sergent. Mais agir, arpenter,
labourer le terrain au service
de l’association, ça oui ! Et
puis, elle est tout d’une pièce,
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de caractère entier, avec juste ce qu’il
faut d’aimable rugosité, un parler
« direct et franc » – Je suis peu diplomate, confie-t-elle) – pour rappeler
aux troupes (évidemment, le calem(Suite article page 4)

Angèle Sergent,
bénévole de longue date.
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Allocation Adulte
handicapé
Le montant de l’Allocation adulte
handicapé est de 711,95 € à taux
plein /mois. À noter qu’à compter
de janvier 2011, le montant de
l’AAH peut varier suivant l’activité
professionnelle du bénéficiaire.
Le montant des droits à l’AAH est
calculé chaque trimestre selon
les ressources de l’allocataire et
celles de son conjoint (concubin
ou pacsé) communiquées dans
une déclaration trimestrielle
de ressources adressée
automatiquement par la CAF à
l’allocataire.

Pour obtenir des compléments de
l’AAH, il faut :

• avoir un taux d’incapacité d’au
moins 80 %,
• bénéficier de l’AAH à taux plein
ou en complément d’une pension
vieillesse, d’invalidité ou d’une rente
accident du travail.

juridiques et pratiques
Le complément
de ressources : 179, 31€/mois

Si la demande en a été faite, le
complément de ressources prime
sur la majoration pour la vie
autonome, les deux compléments
n’étant pas cumulables. ●

Attribué sur décision de la CDPAH
pour les allocataires qui :
• ont moins de 60 ans,
• ont une capacité de travail < 5 %,
• n’ont pas reçu de revenus
professionnels depuis au moins
un an et n’exercent pas d’activité
professionnelle,
• disposent d’un logement
indépendant.

Remerciements

Merci à
•M
 me Lagier de la Banque de
France, pour son intervention
auprès des mandataires de
l’ATMP. ●

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter.

Heures d’ouverture
de l’ATMP

– Tous les matins de 8 h 30
à 12 h 00,
– les après-midi sur rendez-vous
uniquement. ●

La majoration pour la vie
autonome : 104, 77 €/mois

AGENDA
◗ 1 7 mars 2011 : à 18 h 30 : salle

Jean Renoir - 30 rue Nicolas Parent
à Chambéry, tables rondes « Santé
mentale : comment en prendre soin
ensemble ? »

◗ 1 8 mars 2011 : de 10 h à 17 h,

Versée automatiquement pour les
allocataires qui :
• n’exercent pas d’activité
professionnelle,
• disposent d’un logement
indépendant pour lequel elles
bénéficient d’une aide au
logement.

journée porte ouverte du groupement
Entr’Aide mutuelle OASIS,
266, chemin des Moulins à Chambéry.

◗ 2 9 mars 2011 : Centre des congrès

Le Manège à Chambéry, « Amour,
sexualité et handicap mental »
(entrée payante ; inscription obligatoire
auprès de l’Éducation santé).

Un métier de l’ATMP : administrateur

Retraités du notariat (l’un était clerc, l’autre est notaire honoraire), Jean Dubouchet
et Gilles Clermont ont mis leurs compétences et une partie de leur temps au service de
l’ATMP.

De
par
leurs
occupations
professionnelles,
ils
connaissent
l’ATMP, de l’intérieur comme de
l’extérieur, depuis une dizaine d’années.
Leur mentor a été l’ancien président,
Louis Grivet. Respectivement clerc de
notaire en retraite et notaire honoraire,
Jean Dubouchet et Gilles Clermont ont
repris du service - bénévole
- au service d’une structure
à laquelle ils apportent leurs
compétences
en
matière
juridique ainsi qu’une part
non négligeable de leur temps.
« On assiste les délégués pour
les formalités, les dispositions,
les actes, qui peuvent concerner
les majeurs protégés dans
tout ce qui se rapporte au
notariat : succession, partages,
ventes, échanges, divorces,
mariages
etc. »,
explique
Jean
Dubouchet.
Cette
« assistance » s’opère aussi
bien au siège de l’association
où Jean Dubouchet passe,
en moyenne, deux fois par
semaine,
qu’à
l’extérieur,
dans les études notariales,

lorsque les dossiers sont plus
complexes. « J’interviens en soutien
de Jean Dubouchet », indique Gilles
Clermont, devenu membre du conseil
d’administration « pour apporter quelque
chose, avec mon vécu ».
« Les délégués ne sont pas forcément
rompus au formalisme juridique »,

complète Jean Dubouchet. « Nous
continuons un peu de pratiquer ce que
nous pratiquions avant. Et les contacts
que nous avons gardés avec le milieu
notarial facilite le traitement des dossiers
plus difficiles ». Le fait d’être passé « de
l’autre côté du miroir » a permis aux deux
juristes « de rencontrer les délégués,
d’apprécier la difficulté de
leur travail, de s’investir
à leurs côtés, sans pour
autant confondre leur travail
professionnel et le bénévolat ».
Qu’ils aient découvert le
milieu du handicap ou qu’ils
y aient été déjà sensibilisés
au sein de leur entourage
familial, leur engagement
découle
de
ce
qu’ils
qualifient, modestement, de
« prolongement
naturel ».
Ils
ne
regrettent
pas.
Tout en souhaitant rester
parfaitement à leur place :
« Le bénévole est un appoint.
Il ne prend pas le travail du
délégué. » ●

« Nous continuons un peu
de pratiquer ce que nous
pratiquions avant. »
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Interview…

Alain Dubesse :
« Il faut intégrer
le handicap dans le
milieu ordinaire »

Retraité de l’OPAC de Chambéry, Alain Dubesse
a retrouvé la présidence de l’UDAPEI de Savoie
en 2009 après le décès de son successeur*.
Il y représente également l’ATMP.
Alain Dubesse évoque la place et le rôle de
l’UDAPEI en Savoie.
Que représente l’UDAPEI
de Savoie ?

A.D. : L’UDAPEI de Savoie, c’est
1 500 personnes handicapées,
1 140 familles, 33 établissements
d ’ h é b e rg e m e n t e t s e r v i c e s
spécialisés, 1 539 places gérées.
C’est aussi près de 1 300 emplois
et un budget d’environ 54 m€. La
structure dispose de tout le panel
possible d’établissements : MAS,
CAT, foyers, foyers de vie etc.
Enfin l’association est adhérente
à l’Union nationale (UNAPEI) et à
l’Union régionale (URAPEI).

Quels sont les grands
dossiers en cours ?

A .D. : Les intellectuels
vieillissants. On n’est pas préparé
à ça. C’est un sujet sur lequel on
travaille beaucoup. Les personnes
concernées sont placées en

gériâtrie et/ou en établissements
pour handicapées et personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
Elles ne trouvent pas forcément
leur place dans le système actuel.

Quelle serait la réponse ?

A .D. : La construction
d’établissements spécifiques
pour la continuation de la prise
en charge est une des solutions
possibles. Elle n’est pas la seule.
Il y a un panel de solutions en
fonction des desiderata des
personnes. À l’heure actuelle,
il faudrait une bonne centaine
de places d’accueil. Mais, d’ici
quelques années, on aura besoin
de près de 250 places.

D’autres axes
stratégiques de travail ?
A.D.

: Les prises en charge
évoluent à tous les niveaux.
L’une de nos grandes
préoccupations, c’est
d’aller vers une meilleure
intégration du handicap
dans le milieu ordinaire.
L’Europe nous pousse à
aller dans ce sens. C’est
très bien au niveau de
la personne. Mais on est
dans l’humain : on ne peut
pas tout formater. Pour les
enfants, il y a une forte
demande de maintien dans
le milieu scolaire, avec des
auxiliaires de vie scolaire
(AVS) compétents. Il ne
faut pas de demi-mesures :
il faut se donner les
moyens de maintenir cette
scolarisation. Enfin, nous
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avons besoin de plus de places
pour les personnes lourdement
handicapées : on est juste au
niveau de la capacité d’accueil.

Quelles sont vos relations
avec vos partenaires
habituels ?

A.D. : Plus difficiles et moins
chaleureuses
avec
l’Agence
régionale de santé (ARS) : il y
a des décisions couperets, des
impératifs et diktats financiers.
Beaucoup plus harmonieuses
avec le Conseil général : il y a des
contacts naturels et de proximité,
on travaille beaucoup plus de
concert. En Savoie, on a une bonne
écoute de la part des élus : ils nous
associent facilement aux diverses
instances et aux orientations
prises.

Et avec l’ATMP ?

A.D.
: L’ATMP fait partie
intégrante de l’UDAPEI. L’ATMP
est la personne morale ressource
qui assume cette part d’assistance
nécessaire aux personnes qui
ne peuvent pas se gérer ellesmêmes. L’ATMP, c’est aussi
de
nombreuses
compétences
techniques et humaines. J’y
trouve ma place au titre des
parents et de l’associaation. Je la
considère comme une association
véritablement partenaire. Nous
avons aussi des sujets communs.
Le journal de l’UDAPEI essaie
d’intégrer, à chaque fois, des
réponses aux questions sur la
tutelle. On s’appuie donc sur
l’expertise de l’ATMP pour apporter
ces réponses. ●

« Il y a un panel de
solutions en fonction
des desiderata des
personnes.»

Savoir
accueillir
la personne
handicapée

Les personnes
concernées se trouvent
démunies pour
accueillir une personne
intellectuellement
handicapée. D’où l’idée
de l’UNAPEI de mettre en
place un code de bonne
procédure, destiné à
sensibiliser les préposés
à l’accueil. Le programme
3A vise les entreprises et
les administrations. La
sensibilisation s’appuie
sur un pictogramme
qui symbolise
l’accompagnement
de l’accueil et de
l’accessibilité en
matérialisant et en
identifiant ce que l’on
veut faire. L’objectif
est de replacer
l’humain au centre
des préoccupations, de
faciliter l’expression
directe de la personne
handicapée intellectuelle,
et de lui donner la
possibilité de se prendre,
au moins partiellement,
en charge d’ici 2013 au
plus tard. ●
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JUSTICE
Service de soutien
aux tuteurs nationaux

Le service de soutien aux tuteurs
familiaux offre la possibilité
de bénéficier d’une assistance
à l’exercice d’une mesure de
protection.L’ATMP informe les
familles sur les différents régimes
de protection et les conditions
d’ouverture d’une mesure.
Elle aide à l’exercice de la mesure
en informant les tuteurs et les
curateurs sur leurs obligations
(notamment sur l’inventaire, la
gestion du patrimoine du majeur
protégé, le compte rendu annuel de
gestion) et les droits des protégés
(logement, soins, vie privée…). ●
Pour traiter ces demandes,
contacter :
Patrick MEREL
Tél. 04 79 31 17 71
le matin, de 8 h 30 à 12 h 00.

(Suite article de la page 1)

Angèle Sergent : une présidente majeure

bour est facile…) que ce qui
prime avant tout, ce n’est pas de
paraître, mais de travailler.

Bénévole de luxe

Angèle Sergent accompagne
l’ATMP depuis l’origine. « Grattepapier » de profession (c’est elle
qui le dit), souvent bénévole

– de luxe –, avoue-t-elle avec
un grand sourire, elle a été de
mains combats, participant,
entre autres, à la création de
l’Union des tutelles Rhône-Alpes
(UTRA) et, en 1982, avec l’aide
de l’inspection du travail, du
Comité social des handicapés
(le deuxième en France). Mandatée pour travailler
au niveau national,
elle a aussi participé
(et consacré beaucoup de week-ends)
à la mise en œuvre
de la loi d’orientation
de 1975. Sans oublier
l’achat des locaux de
l’association : « Il a
fallu se battre. »

FINANCES
Rémunération des
produits bancaires
au 1er février 2011

– Livret A : 		
2,00 % nets
– Livret de Développement
Durable (LDD) 2,00 % nets
– Livret Jeune (12-25 ans)
3,20 % nets
– Livret d’Epargne Populaire
(LEP) 2,50 % nets
– Compte Epargne Logement
(CEL) 1,25 % nets
– Plan Epargne Logement
(PEL) 2,50 % nets

JUSTICE
Réponse du juge
des Tutelles

Le juge dispose d’un délai de
trois mois pour répondre à toute
demande qui lui est formulée par
le majeur protégé ou la personne
chargée de sa protection à
moins qu’elle ne nécessite le
recueil d’éléments d’information,
la production de pièces
complémentaires, le recours
à une mesure d’instruction
ou toute autre investigation.
Dans ce cas, le juge en informe
la personne à l’origine de la
demande et lui indique la date
prévisible à laquelle il répondra.

FINANCES
Déduction fiscale

Les contribuables peuvent, sous
certaines conditions, déduire de
leur revenu global les pensions
alimentaires versées à leurs
ascendants, descendants, époux
ou ex-époux, la contribution
aux charges du mariage
ainsi que les avantages en
nature consentis, en l’absence
d’obligation alimentaire, aux
personnes âgées de plus de
75 ans vivant sous leur toit

Retour au terrain

À l’ATMP, cette mère
de trois enfants, qui
porte ses septantehuit ans avec vigueur
et dont l’engagement
s’est toujours trouvé
en phase avec sa
famille, a occupé,

les uns après les autres, tous
les postes de responsabilité. À
l’exception, malgré ses compétences en matière de gestion de
personnel et de comptabilité, de
celui de trésorier. Sa rencontre
avec le monde du handicap
s’est faite un peu par hasard et
doit beaucoup à l’ancien secrétaire général de la mairie de
Chambéry. De sa présidence
à laquelle elle a accédé « naturellement », elle ne veut tirer
aucune gloire, regrettant simplement que, le développement
et l’organisation nécessaires de
la structure aidant, elle se sente
éloignée du terrain (maudite
obligation de représentation) et
des affaires courantes.
C’est peut-être aussi la raison
pour laquelle elle souhaiterait
passer la main. Pour prendre
une retraite méritée après dix
années de bons et plus que
loyaux services ? L’arrêt majeur
pour Madame Sergent ? Vous n’y
pensez pas ! Non ! Pour retourner sur le terrain... ●
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Me Laporte

« Un engagement naturel »
Avocat, depuis plus de 30 ans, au barreau
de Chambéry (180 professionnels inscrits),
Me Christian Laporte, 60 ans, spécialiste du
droit des affaires (son associée s’occupe
du contentieux familial) est au conseil
d’administration de l’ATMP depuis 2003 et viceprésident depuis deux ans. « Je m’occupe plus
spécifiquement de la matière et de la vie juridiques
de l’association. Je m’implique également dans
le budget et dans le financier », précise l’avocat
que son appartenance au Lions club disposait,
« tout naturellement », à entrer à l’ATMP. « On
m’a proposé un poste de responsabilité qui
s’inscrivait parfaitement dans la volonté de servir
et de se mettre à la disposition des gens ». « La
devise du Lions est : servir », rappelle, à propos,
Me Laporte qui se réjouit d’autant plus de
son engagement qu’il est amené à intervenir
dans « une association où, grâce aux grandes
compétences de la directrice (la modestie de
Mme Peysieux dut-elle en souffrir…) le quotidien
est bien géré. Le souci premier est de venir en aide

Me Laporte, avocat au
barreau de Chambéry.

à tous ces gens qui sont dans le besoin, avec des
vrais professionnels. L’ambiance est très soudée.
Les administrateurs ont leur rôle. Ce ne sont pas
des potiches. Ils sont très actifs. »
Me Laporte aimerait-il s’impliquer plus dans
certains dossiers pour les faire avancer ? Sans
doute, tel celui du « mandat posthume qui doit
permettre à une personne de désigner, de son
vivant, le mandataire chargé de s’occuper d’une
personne à protéger après son décès.» « Il faudra
aussi continuer la politique de communication.
Pour se faire mieux connaître et comprendre.
L’ATMP est reconnue pour son sérieux. Elle a une
bonne image. La machine est bien huilée ». Et de
conclure : « J’y trouve aussi mon compte ». ●
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