
 

 

Délégation de Loir-et-Cher  
Flash Juin 2020 
CAPFD 41 – Conseil APF de Département 41 

Délégation  APF France  
Handicap de Loir-et-Cher 
1, rue Arago 
41 000 Blois 
Tél : 02 54 43 04 05 
dd.41@apf .asso.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 

Actions Associatives 

Déconfinement et plan d’action pour la rentrée 2020-2021 :  
En cette période difficile et surtout dans l’anticipation les priorités seront de : 

 garder le lien avec les adhérents et les partenaires,  
 mettre en place la baraque à lien,  
 d’en faire un bilan afin d’adapter les actions de « la délégation de 

demain » aux besoins et aux envies du terrain, 
 d’envisager toutes les actions qui pourront au besoin être reportées 

sans conséquences pour la délégation, 
 de rééditer un Zoom de territoire. 

 
Repas de noël : il est important pour nos adhérents. Il est proposé de trouver des 
options de salles ou restaurants avec des garanties d’annulation ou de report et 
sans l’organisation longue de loto, animation. Si d’ici décembre la situation sanitaire 
ne s’améliore pas et dans le pire des cas nous pourrions peut-être imaginer des 
repas délocalisés ou une baraque d’hiver. Préparer des petites choses mais sans 
frais et sans logistique Le cadeau serait de pouvoir se voir. 
 
Sophrologie : Vendôme à voir avec M. Guyot et avec les salles municipales. 

Représentations 

Municipales : en juillet ou au plus tard début septembre, acter des dates et qui se 
rendra à la rencontre des élus de Romorantin, Vendôme et Blois afin d’exposer les 
préoccupations de l’association. 
 
 
 

 
 

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

 



 

 
 
 
 
 
CIA, CIAS et CCAS : mise à jour sur les demandes de nominations envoyées. Il 
faudra penser à ajouter Jacques à la CIA CCA de Blois. 
 
CAPFR et groupe régional santé : Betty représente le 41 à France Assos Santé en 
département et en Région et participera à l’AG à distance. 
 
COMEX de la MDPH : Christophe a participé en visioconférence à la Comex du 9 juin. 
La rentrée scolaire 2020 a été anticipé 1 an avant pour ne pas laisser sans réponse 
les élèves en situation de handicap. Avec le budget restreint 2020 du fonds de 
compensation un appel aux dons aux mutuelles sera lancé. La CPAM rappelle qu'un 
fond d'aide de 70 000 € existe mais qu'il est souvent peu demandé. Christophe 
s’inquiète du devenir des aides à destination des personnes handicapées. Un 
entretien avec le Président du Conseil Départemental 41 semble important afin 
d’évoquer une longue liste d’inquiétude. A prévoir à l’automne impérativement et 
peut-être en inter-associatif. 

 
Ségur de la Santé : enquête autour de la santé en cours et évoqué dans le cadre de 
l’ARS et de la CDCA. 
 
Assemblée Générale APF France handicap : celle-ci aura lieu à l’EA de Tours le 
26/09. Les inscriptions sont envoyées sur les boîtes mails personnelles et chacun 
pourra donc s’y inscrire au souhait. 
 
Assemblée Départementale : attendre la rentrée ou repousser à 2021. L’Assemblée 
Générale ayant lieu avant la fin du mois de septembre 2020 les délégations n’ont 
aucune obligation. Toutes les options sont possibles. Le CAPFD 41 ne souhaite pas 
particulièrement appeler au rassemblement en cette période incertaine. 

 


