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Actions Associatives 

Clôture Handidon : 14 280 € pour le 41 et 37. Action porteuse sur le territoire. 

Séminaire interrégional à Vichy : une première journée d’échanges pour construire 
les questions pour le lendemain, puis une demi-journée d’échanges avec le 
Président autour de la santé, les ressources, le transport, les trois thèmes les plus 
inquiétants. La formule CA-CAPFD était très riche et intéressante pour tous. 

Conseil APF de région centre Val de Loire : thème principal sur les ressources. Le 
plus gros du temps a donc tourné autour de la manifestation du 5 mars 2020. Il est 
convenu en région que le matin soient organisées des manifestations en 
département et ensuite une manifestation régionale à Orléans. 

Dans notre département, une action coup de poing ou un défilé autour de la 
préfecture peut être envisagé en associant les autres associations. Et pourquoi pas 
faire tous une manifestation dans nos départements au même endroit et aux 
mêmes horaires. Nous devrions pouvoir mobiliser plus de personnes et de 
partenaires localement, mais par contre il faut tous le faire au même moment. 

Ces idées sont toutes bonnes à prendre mais pour le 5 mars une décision collégiale 
a été prise en CAPFR. Nous devons rester uni face au sujet des ressources qui 
impact tous les acteurs de l’association et bien au-delà les personnes handicapées 
en général. 

Municipales : envoi à tous les candidats de Blois du livret « Municipales 2020 ». 

 

 

 

Représentante : Elisabeth GAILLARD 
Suppléant : Christophe ZUCCHETTI 
Membres : Elisabeth CHARRIER, Estelle LAUBERT et Jacques MASSON 
Membres associés : Richard BARRELET, Lydie LAFOND, Monique LEBRETON, Michèle MARTINEZ 



 

 

 

Assemblée 2020 et visite d’Alain Rochon : les membres de CAPFD 41 proposent une 
assemblée territoriale 37-41 vers Amboise le 11 mai 2020. 

La Caravane des enfants : Cathrine explique les grandes lignes de la Caravane 
avec les actions à prévoir le 13/06/2020. Plus d’informations seront partagées au fur 
et à mesure que l’action se montera localement et les membres du CAPFD pourront 
s’impliquer de plus en plus. 

Retour de représentations 

France Assos Santé : Mme Guillard Petit se propose de quitter cette instance et se 
propose de former le successeur. Son mandat court jusqu’en 2021. 

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement : la 
demande est plutôt sur la gestion de la réserve naturelle plus que sur les aspects 
liés aux aménagements et à l’accueil du public en situation de handicap. 


