
CONFINEMENT :
Trois familles témoignent
de leur vécu.
P05P04

SÉJOURS VACANCES :
Quelles solutions pour
cet été ?





La poursuite de l’accompagnement des 
familles : c’est notre raison d’être et le 
cœur de notre activité.1
La refonte de la communication : le but 
est d’améliorer la clarté et la modernité 
de notre communication.2
Le soutien au réseau des bénévoles : c’est 
une action demandée par les bénévoles 
pour les aider dans leurs actions.   
  

3
L’organisation de vacances adaptées de 
qualité : l’accès aux vacances et aux loi-
sirs pour les personnes handicapées et 
leurs familles est une priorité constante.

4

Le développement de VSA Corrèze : un 
enjeu majeur pour assurer l’avenir du vil-
lage vacances.5

L’AVIS DE...
Catherine Simoniello, consultante 
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L’AEEH
(Allocation d’Education
de l’Enfant Handicapé)

132,61 € par mois pour l’allocation de base
Versée jusqu’au 20 ans de l’enfant

902,70 € par moisL’AAH
(Allocation Adulte Handicapé)



J’aurais besoin d’arrêter de travailler temporairement pour 
m’occuper de mon fils handicapé qui vient d’être opéré. 
Quelle solution puis-je envisager ?
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Très tôt, elle a su qu’elle aiderait les autres. Devenir assistante sociale s’est impo-
sé comme une évidence pour elle. Intégrée en 2004 à La Poste sur le secteur du 
Pays Basque (64), elle répond avec plaisir aux premières invitations de la section 
AFEH 64-40. Puis elle fait partie du bureau et en devient secrétaire. En 2017, 
elle participe à sa première assemblée générale nationale à Pornichet. « Là j’ai 
vraiment pris conscience de la dimension de l’AFEH, explique-t-elle, et de tout 
ce que l’asso peut apporter ». Alors elle parle avec conviction des prestations 
proposées par l’AFEH à tous les postiers concernés rencontrés. Benoît, Karine et 
Isabelle vont adhérer et intégrer le bureau rapidement. Ils deviendront des piliers 
de l’équipe organisatrice de l’AG 2019 à Hendaye. Débutera ainsi une belle amitié 
qui les soude profondément. « Le témoignage des parents est très riche et dé-
voile les difficultés de vivre au quotidien avec un enfant handicapé », affirme-

t-elle. Au sein de l’AFEH, Marie retrouve ces valeurs de solidarité, de respect de la différence, d’ouverture 
d’esprit et aussi d’humour qu’elle aime partager. Elle apporte son expertise sur les prestations et a accepté 
d’être l’adjointe de Jean-Jacques Simon sur la région. Marie est aussi militante au sein du mouvement 
féministe et auprès de l’association LGBT. « Lorsque Christiane Taubira a présenté le projet de loi sur le 
mariage pour tous, j’ai demandé à mes enfants de regarder à la TV » s’exclame -t-elle. Son fils, Samuel, 17 
ans, travaillera cet été sur une colo AFEH…

‘‘ J’ai une âme de militante ‘‘

Marie Issaly :
« Je partage les
valeurs de l’AFEH »

Inséparables à la maison et au sein de l’association  ! Roger et Mila Carroy 
rayonnent tous deux par leur engagement depuis 45 ans. Roger revient en 1974 
en Loir-et-Cher après un bref passage comme facteur en région parisienne. Il 
bénéficie alors de la dérogation pour enfant handicapé obtenu 4 ans plus tôt par 
l’AFEH. Roger en gardera une grande reconnaissance. Soutenu et encouragé par 
son chef de service de l’époque, il deviendra président de la section AFEH Loir-
et-Cher en 1980. Dès lors avec son épouse Mila, ils œuvreront pour le bien-être 
des enfants handicapés et leurs familles. «  A l’époque, se rappelle Roger, il y 
avait peu d’établissements, pas d’école inclusive et de nombreuses familles 
gardaient leur enfant chez eux. Mais tout enfant a droit à une éducation ! ». 
Ainsi ils convaincront les familles de placer leur enfant en établissement spé-
cialisé. Ils sont à l’initiative d’une journée champêtre regroupant chaque année 
environ 150 personnes. Infatigables fédérateurs, ils ont étendu leur action sur la 
région Centre. Ils répondent présents aux sollicitations de La Poste pour les forums ou journée convivialité. 
Membre de l’ADAPEI, Roger a participé à la création d’une MAS et d’un foyer pour personnes vieillissantes. 
Mila, de son côté, a présidé le sport adapté du département durant 10 ans. Elle a permis à de nombreux 
jeunes de pratiquer le sport au sein de l’ASPTT Blois. A 76 ans chacun, ils aimeraient passer le témoin. 
« Mais l’engagement permet de rester jeune ! » s’amuse Roger.

‘‘ Tout enfant a droit à une éducation ‘‘

Roger et
Mila Carroy

45 ans
d’engagement
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75 ans
d‘expérience de l’assurance 

santé en France
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