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

Covid-19. 

Délégations : Cathrine informe du maintien du télétravail et de la clôture des 
délégations jusqu’au 2 juin inclus. 

Masques : 

- ordonnance pour 10 masques semaine renouvelable 3 fois (3 mois) pour les 
personnes fragiles, 

- l’AFM téléthon 41 a distribué un paquet de 50 masques (fournis par l’ARS) aux 35 
adhérents du Loir-et-Cher, 

- l’ADMR a donné 1 masque pour le mois, 

- la commune d’Oucques : 2 masques en tissu par habitant, 

- foyer de Lunay : 10 masques en tissu fournis pour tous. 

Kinés et podologues reprennent les personnes plus fragiles à domicile et les autres 
au cabinet. 

ADMR : elles devaient réduire leurs interventions mais au mois d’avril plus de turn-
over des auxiliaires (12 personnes). Est-ce une augmentation des prises de risques 
? 

Foyer/ESAT : Richard signale la reprise à l’ESAT sur la base du volontariat. 

Chaîne téléphonique solidaire de la délégation : elle se poursuit et évolue vers « la 
Baraque du Lien » afin d’aller au-devant des adhérents pendant la période estivale.  

 



 

 

Cette période sera propice pour faire le bilan de la pandémie, l’enquête et le bilan 
des besoins des personnes sur le terrain et de l’adaptation de nos délégations à 
ces besoins. 

Représentations. 

CVS : ESAT maintenu et foyer à voir. Richard se propose de remplacer Monique 
exceptionnellement. 

Comex de la MDPH 41 : Christophe participera à la visioconférence du 9 juin. 

Conseil APF de région centre Val de Loire : point sur le « groupe santé » que le 
Conseil souhaiterait pouvoir mettre en place ainsi que la représentation à la CRSA. 
Dans le 41 si l’intérêt autour de la santé est réel, la CRSA semble trop compliquée en 
termes de fatigue et de logistique et le groupe santé « cela dépend de son 
organisation ». 

Actions Associatives. 

Projets actés dans le cadre du plan d’action de la délégation pour l’été 2020-2021 : 
chaîne solidaire, « Baraque à Lien », inclure réflexion autour du repas de Noel et 
repérage des besoins dans les questionnements. 

Projet Marrakech du groupe SEP : acté mais pour l’instant en stand-by. 

Ecole de la SEP 37 : Février/mars 2021. 

Caravane de enfants : mai/juin 2021. 

AG APF France handicap 2020 : à Paris et 20 personnes par salle en région et en 
département. 

UDAF 41 : soirée SEP en octobre (cherchent des interlocuteurs). 

Repas de Noel : hésitation, oui mais avec des engagements de remboursements. 

Autres infos générales en provenance du réseau. 

Nouvelles campagnes de Communication « Maintenant vous savez » et « le monde 
d’après ». 


