Délégation de Loir-et-Cher
Flash Octobre 2019

CAPFD 41 – Conseil APF de Département 41

Représentante : Elisabeth GAILLARD
Suppléant : Christophe ZUCCHETTI

Membres : Elisabeth CHARRIER, Estelle LAUBERT et Jacques MASSON
Actions Associatives
Enquêtes diverses : les membres échangent autour de l’importance de l’enquête
IFOP « Bien vivre ma ville, ma commune » en cours.

Ecole de la SEP : deux premières séances très encourageantes et très importantes
pour les personnes.

Point rapide sur les adhérents à associer : Lydie LAFOND, Michèle MARTINEZ, Monique
LEBRETON et Richard BARRELET sont d’accord pour rejoindre le CAPFD 41.
Retour de représentations
Conseil Départemental Citoyenneté et Autonomie : journée de concertation.
Cette journée avait plutôt les couleurs de l’information, très peu d’échange et
d’ouverture autour des sujets traités.
Offre territoriale demain : point sur le point d’avancement des fiches actions avec
une présentation très statutaire.
Prestation Autonomie/PCH
Habitation : Collocation/habitat inclusif/regroupé.
MDA-MDPH : la réflexion est relancée.
Comex (commission exécutive MDPH) : rapport d’activité 2018.
Christophe est intervenu sur les délais. Le délai moyen global de traitement des
dossiers est de 5 mois pour les adultes et de 6 mois pour les enfants. Le délai pour
les PCH avec soutien financier est trop longue (de 6 à 8,6 mois).
L’excédent du budget MDPH et fond de compensation s’explique par la baisse
substantielle des aides de l’Etat (surtout fond de compensation).
Concernant le fond de compensation, l’information n’est pas donnée
systématiquement. A voir ce qui peut être fait pour mettre en valeur ce fond si
important.
Collectif handicap à l’école : Mme Doucet a signalé que la rentrée s’est faite dans
de meilleures conditions que les années précédentes. La prochaine réunion aura
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lieu le 4/12 pour la présentation de la nouvelle inspectrice ASH.

