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Actions Associatives 

D’ici juin il faudra faire un plan d’action en lien avec le travail déjà engagé. 

Retour de représentations 

Handigo : retour sur la présentation de la plateforme le 8/11/2019. Christophe 

explique le fonctionnement de la plateforme et les échanges qui ont eu lieu en 

soulignant les difficultés. 

RATP DEV : Elisabeth C explique les échanges au sujet du cahier des charges 

pour le renouvellement du délégataire transport Azalys. Pour l’instant affaire à 

suivre puisque nous sommes plutôt en attente. 

Commission Départementale Citoyenneté et Autonomie : renouvellement de la 

présidence pour le poste de vice-présidence PH. 

Comité de suivi de la charte Promotion de l’habitat : 3ième comité de suivi 

depuis 2018. Fiches actions, création d’un guide technique, sensibilisation, 8 

logements à Saint Gervais la Forêt, 14 à Valaire et plusieurs à Montoire. Dossiers 

en cours pour 3 projets (Vineuil, les Montils, Beauce la Romaine). Evaluation 

auprès des locataires : notion de « adapté » ou « adaptable », cahier des charges 

assez complet. 

Conseil Territorial Santé du 41 : le 19/11. 
Le Guichet Santé 41 est ouvert depuis le 16 septembre 2019. 10 représentants des 
usagers travaillent en binôme avec les salariés. Depuis l’ouverture 20 contacts pour 
12 personnes suivies. Pour l’instant aucune implication au Guichet Santé puisque 
c’est un guichet ouvert à tous les usagers. Nous verrons si beaucoup de personnes 
en situation de handicap s’y tournent. 
Point sur les médecins traitants : une étude est présentée. On évoque Doctolib, les 
médecins de gardes, les nouvelles installations (10 par an en Loir-et-Cher). 
Commission Label Tourisme et Handicap du 41 : maintenant les dossiers sont 

gérés au niveau national. 9 labels sont donnés (restos, camping, auberges et musés). 

Conseil APF de région centre Val de Loire 
REMI (transport régional) sera revu au prochain CAPFR puisque 
Pascal Bureau devait s’y rendre. Gratuité PMR partout sauf dans 
le Loir-et-Cher. 



 

Présentation du CPOM (contrat prioritaire d’objectifs et de moyens) et les légères 
modifications (en cours jusqu’en décembre 2022). Difficultés avec le Conseil 
Départemental 41 et 45. Difficulté des enfants de 18-25 ans et l’absence de 
structures adaptées. 
 
Habitat inclusif : absence totale de solutions. La charte du 41 semble intéresser. 

Pacte pour le pouvoir de vivre : information autour des 66 propositions. 

Séminaire interrégional à Vichy : présentation du projet SEP pour le 41. 

Divers 

Accessibilité de la pizzeria Domino à Vendôme : 2ème salle non accessible et pas 

de toilettes. Estelle va y passer pour voir la salle et le registre d’accessibilité. 

Repas de Noel : Elisabeth G souhaite qu’un élu l’excuse auprès des adhérents car 

elle ne pourra malheureusement pas être présente. 

 


