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Représentations. 
 
Conseil de la Vie Sociale ESAT Foyer : plusieurs thèmes abordés. COVID, 
changement de nom d’APF France handicap et arrivée de nouvelles formes de 
handicap, aidants. Ensuite des problématiques internes ont été évoquées. 
 
Commission Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité (CCDSA) : la sous-commission a lieu en distanciel 
uniquement. Elisabeth G signale la difficulté de lire les plans en distanciel et à 
échanger sur des travaux, circonstances globalement difficiles pour établir des 
choix bien éclairés. 
 
Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) : renouvellement de la présidence (Mme DOUCET) et 
vice-présidence (Mme LAIR, inspectrice d’académie). Les commissions ont lieu 
en présentiel au Conseil Départemental afin de pouvoir avoir tout le monde 
pour les sessions enfants. Les personnes sont reçues en visio-conférence.  
 
Réunion au Conseil Départemental 41 : Mme DOUCET et Mme HERTZ ont 
essayé de répondre de manière transparente aux questions posées par els 
membres du CAPFD41 pendant 1h30 d’échanges. Tous les sujets ont été posés. 
Un rendez-vous sera demandé avant l’été prochain. 
 
Point sur les rendez-vous avec les politiques. 
Mairie de Romorantin : nous avons été reçus par M. LORGEOUX et M. 
CHEMINEAU (référent handicap). Ce dernier a signalé qu’il serait là pour nous 

aider. La Commission Communale et Intercommunale pour l’Accessibilité est 
ouverte mais toute nouvelle.  

 
Actions Associatives. 
 
Baraque du lien : Cathrine partage l’analyse. Une réunion équipe salariée et 

élus est prévue le 16/11 en visioconférence.  
 



 

 

Noël dé-confiné : baraque de noël des confinés. L’idée sera de pouvoir aller à 
la rencontre de nos adhérents à défaut de pouvoir partager un repas. 
 
Suite COVID : Cathrine reprécise les conditions actuelles. 
 
Zoom de territoire et chocolats : Cathrine précise que le volume du ZOOM 
nous fait réinterroger les modalités de partage. Il sera envoyé par mail avec 
une option impression papier pour ceux qui le souhaiterons et il sera envoyé en 
papier aux adhérents qui n’ont pas d’adresse mail.  
 
 
Autres points. 

 
Projet de services SESSAD/SAMSAH 41 : Elisabeth G siganle que le 9/10 
tout a été posé avec les professionnels et le projet a été dévoilé. Le 13/11 
poursuite et finalisation. 

 
Rapport d’Activité : information, possibilité de le changer et abonder. 

 
Points divers Groupe J’accède à Blois : 

 La Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) aide au retour de la 
caution d’un logement. 

 Le Tribunal de Grande Instance est difficilement accessible et un courrier 
d’alerte sera envoyé au tribunal avec copie au Préfet. 
 

Pizzeria de Vendôme : Estelle est allée sur place. Le contexte COVID met en 
danger cette pizzeria. Elle passera les informations aux propriétaires s’ils 
ferment. Estelle a laissé le texte avec les recommandations. 
 
 

 
 

 


