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Chers collègues,

Sans vouloir être de mauvais augure le 
futur n’est pas au top. Ne soyons pas 
alarmistes et vivons le temps présent 
car demain ne nous appartient pas.

Qu’en est-il pour vous ? Le passage 
au régime général s’est-il fait dans 
de bonnes conditions  ? Nous avons 
entendu quelques «  couac  », nous 

sommes intervenus peu de fois et ceci est encourageant.

Votre association a réussi à organiser une sortie en Sicile avec 
une dizaine d’adhérents, tout est pour le mieux. 

Au niveau des démarchages nous sommes toujours alertés par 
les « zéro isolation, chaudières etc. ». Certains sont très satisfaits 
d’autres très mécontents. N’oubliez pas que la capeb33 a un 
fichier d’adhérents spécialisés en éco énergie, labellisés et offrant 
toutes les garanties légales.

En bref nous sommes toujours à votre écoute et vous pouvez nous 
rencontrer au secrétariat le jeudi matin de 9h30 à 11h, appelez 
avant car les circulations en bureau et couloirs sont limités.

Bien cordialement

Le Président,
Pierre-Alain LEOUFFRE

Siège social :
46, avenue du Général de Larminat - 33800 Bordeaux
Administration, secrétariat, permanence :
Bureaux du Lac - 12, avenue de Chavailles - 33500 Bruges
Courriel : adacrgironde@gmail.com
Tél. 05 56 50 97 96
Facebook : Asso Adacrg Gironde



UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR SOUTENIR
LES ARTISANS

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde 
veut alerter nos concitoyens sur la nécessité de faire 
travailler les petites entreprises de proximité, qui font 
battre le cœur des villes et villages.

« Il faut que les consommateurs prennent conscience 
des difficultés que certains artisans connaissent 

actuellement », souligne Nathalie Laporte, présidente 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la 
Gironde.
« faire travailler un artisan, c’est bon pour l’économie 
locale, car souvent il a des employés qui eux-mêmes 
consomment localement et des apprentis qui 
reprendront un jour la suite de leur patron… ».
Un «combat» dans lequel la CMA veut associer les 
28 communautés de communes du département. 
L’objectif est de les amener à s’engager, via une charte 
de soutien à l’économie de proximité, à promouvoir 
l’artisanat sur leurs propres supports de communication 
et à proposer des opérations de promotion une fois par 
an.
Les artisans disposeront d’une vitrophanie avec le 
Label « Vivons Local, Vivons Artisanal » à poser sur la 
vitrine ou sur leur véhicule professionnel. Une carte 
interactive consultable : vivons-artisanal.fr
Les artisans disposeront d’une vitrophanie avec le 
Label « Vivons Local, Vivons Artisanal » à poser sur la 
vitrine ou sur leur véhicule professionnel. Une carte 
interactive consultable : vivons-artisanal.fr

DÉMARCHES EN CAS DE DONS MANUELS (ARGENT CASH)
Il ne faut jamais oublier qu’un don est « taxable » mais qu’il existe des abattements en fonction du lien de parenté. 
Selon l’article 757 du code général des impôts voici les plafonds :
80 724€ entre conjoints ou pacsés / 100 000€ entre parent et enfants / 31 865€ entre grands parents et petits 
enfants / 15 932€ entre frère et sœur / 7 967€ pour un neveu ou nièce.
Un handicapé a le droit à un abattement spécifique de 159 325€ qui se cumule avec ce qui précède.
Ces abattements sont renouvelables tous les 15 ans.
Un imprimé simple à remplir «  cerfa 2735-SD  »  ; dit formulaire déclaration de dons manuels et de sommes 
d’argent » vous permettra d’être en règle et d’éviter des complications en cas de « révélation » par quiconque. 
Vous n’avez pas besoin de voir un notaire pour ce faire. Vous remplissez le formulaire (très simple en fait) et vous 
le déposez aux services fiscaux.
Le bénéficiaire d’un don manuel supérieur à 15 000€ peut lui-même faire la déclaration, sans frais. 



PROPOSITIONS DE SORTIES
Aujourd’hui pensez que 10 collègues ont parcouru la Sicile en septembre 
2020 ! Que toutes les mesures de sécurité avant l’embarquement ont 
été prises et que sur place elles sont respectées.
En petit groupe, sans soucis de préparatifs, à un prix étudié par un 
partenaire de votre association, voici les projets :

Notre Vice-Président, Roland MAUBOURGUET, répondra à toutes vos demandes d’informations. 
Il s’occupera de votre inscription et des relations avec notre partenaire.

Tél. 06 85 23 18 65 et 05 57 70 63 70

LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE (CNSA)
POURRAIT ÊTRE REBAPTISÉE « AGENCE NATIONALE »
Le gouvernement a décidé de traduire dans les actes la promesse d’un cinquième risque sur la perte d’autonomie. 
C’est une bonne nouvelle. La prise en charge du risque de la perte d’autonomie relève de la responsabilité 
collective et de la solidarité. Il y a notamment urgence à diminuer les restes à charge assumés par les familles : 
ce doit être au cœur de cette réforme.
Des discussions seront ouvertes dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux, les collectivités 
territoriales et les acteurs intervenant dans la prise en charge de la perte d’autonomie.

SES MISSIONS REVÊTIRAIENT DEUX DIMENSIONS
- La première purement financière, décrite par le projet de loi, consiste à rassembler puis distribuer l’ensemble 

des fonds consacrés aux actions menées en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées. 
Il s’agit du financement de l’APA et du fonds de modernisation de l’aide à domicile, de la prestation de 
compensation pour les personnes handicapées, du financement de la médicalisation des structures médico-
sociales et de l’amélioration des services rendus à domicile.

L’ASSURANCE DÉPENDANCE À L’ÉTUDE

 MONTÉNÉGRO 1 000€ Une semaine

 COSTA BRAVA 650€ Une semaine

 ILES BALÉARES 800€ Une semaine

 VENISE & LAC MAJEUR 800€ Une semaine

 ALSACE 460€ 4 jours et 3 nuits

CES TARIFS S’ENTENDENT TOUT INCLUS.



UNE NOUVELLE AIDE
POUR LES DOUCHES,
SALLES DE BAINS ET SANITAIRES
Elle s’adresse aux Retraités du secteur privé y compris agricole 
âgé de 70 ans et plus ou en situation de perte d’autonomie. Elle 
s’adresse aussi aux personnes âgées de 70 ans et plus, hébergée chez 
un parent salarié du secteur privé.
Le Propriétaire bailleur dont le locataire correspond à l’un des deux 
premiers profils ci-dessus peut aussi y prétendre.
Les conditions du logement : Être la résidence principale du senior 
ou de la personne en perte d’autonomie et, le cas échéant, du salarié 
hébergeant son parent ; être situé dans le parc privé.
Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié 
Qualibat.
Cette aide de 5 000€ peut être cumulée avec d’autres aides 
existantes : Anah, CNAV, aide départementale…
Pour toute information complémentaire adressez vous aux services d’actions sociales, au CLIC, au pole sénior à 
l’ademe. Pour trouver une entreprise contactez la capeb33 au 05 56 11 70 70 un réseau d’artisans spécialisés a 
été mis en place. 

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes de 9 ans à 14 ans, aux 
métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, 
bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet 
aux Hommes et Femmes de métier, riches d’expérience de rester dans 
“la vie active” en transmettant aux jeunes générations les gestes de leur 
métier avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans les livres dont l’amour 
du travail bien fait.

L’épanouissement de l’enfant en lui faisant découvrir leur métier, le goût 
des projets en profitant de la relation privilégiée grands-parents/petits-
enfants donne à cette action une dimension exceptionnelle.

A l’atelier les gens de métiers contribuent à éveiller le regard de l’enfant 
sur le bel ouvrage et ce qu’il représente de savoir-faire, de patience, de 
dextérité manuelle.

L’atelier et les gens de métiers permettent aussi aux enfants qui sont en échec 
scolaire de reprendre confiance en eux.

Rejoignez les gens de métiers, faites vous accompagner par vos petits-
enfants et découvrez ce partage exceptionnel inter générationnel.

Contact des ateliers en Gironde :
Atelier de Bordeaux communauté :
Tél. 06 80 06 38 59
Atelier de Langon :
06 46 67 25 22
Atelier de Salles :
05 56 20 24 54
Atelier du Teich : 
07 85 56 45 56


