
L’objectif des Délégations APF France handicap dans chaque département, est celui d’œuvrer pour favoriser l'égalité des 

chances et la démarche citoyenne des personnes en situation de handicap et de leur famille. A l’échelle du département, 

la délégation a pour missions de: 

Accueillir/Accompagner 

Revendiquer/Représenter 

Développer/Dynamiser 

En fonction des demandes et de l’actualité de chaque   

département cela peut inclure: 

la défense des droits; la lutte contre les discriminations; la 

rupture de l'isolement; le relais des attentes; le développe-

ment d’actions; la participation aux débats de société ... 

 

APF France handicap  
Délégation de Loir-et-Cher en 2019 

180 adhérents 
15 bénévoles 

5 membres de Conseil APF de Département et 
4 membres associés 

1 service civique et 1 stagiaire 
4 salariées en délégation dont 2 détachées au GEM 

8 salariées sur l’équipe de Territoire 37/41 

APF France handicap Délégation de Loir-et-Cher  
1 rue Arago – 41000 BLOIS 
Tél : 02 54 43 04 05—dd.41@apf.asso.fr—apf41.blogs.apf.asso.fr 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Disney—Février 2019 Barcelone—Avril 2019 Chambord—Mai 2019 

Rentrée équipe—Septembre 2019 

Vincennes—Novembre 2019 Sensib Bel—Décembre 2019 

Autonomic—Octobre 2019 Beauval—Septembre 2019 

Téléthon—Décembre 2019 



Représenter-Revendiquer au sein de la société 

Le volet « Représenter-Revendiquer » au sein de APF 
France handicap et notamment ses délégations, est  
porté par les Conseils APF de Département (CAPFD).  

Durant l’année 2019, les élections pour le renouvellement 
de tous les CAPFDs ont eu lieu entre mars et mai. En Loir-
et-Cher, le nouveau CAPFD 41 s’est installé en sa séance 
de juin 2019. Il compte désormais 5 élus pour ce mandat 
de 4 ans. Cela lui permettra de mettre en œuvre les 
orientations politiques du projet associatif jusqu’en 2023. 
Afin de mieux appréhender les besoins et les  demandes 
de tous 4 membres ont été associés au CAPFD41,      
composé donc de 9 membres au total. 

2019 a donc été particulièrement marquée par d’abord la 
phase de candidature, puis la phase d’installation de ce 
CAPFD avec, comme objectif, de pouvoir rendre chaque 
membre rapidement opérationnel, de leur permettre de 
se saisir des représentations en cours mais également 
d’identifier de nouvelles commissions dans lesquelles 
siéger. Afin d’accompagner ce processus               
d’installation, des échanges réguliers et détaillés sur les 
objectifs de chaque commission, des formations-
informations autour de la représentation politique ainsi 
que l’identification de nouvelles formations aux élus ont 
été menées. 
Par ailleurs, le 17 juin a eu lieu l’Assemblée                 
Départementale au FJT de Blois. Portée encore par les 
membres du précèdent CAPFD41, le choix du thème a été 
guidé par le Congrès de 2018. Ainsi, au-delà de la       
présentation du rapport d’activité de la délégation 41, en 
présence d’un administrateur (M. S. Mabally), 40 adh., 
bénévoles, partenaires et salariés ont pu travailler par 
groupe tout l’après-midi autour du Projet Associatif. Cela 
a permis une réelle appropriation des ses 5 axes et une 
meilleure identification de projets phares et d’actions 
spécifiques. Ce travail n’est pas fini, il est continu, et nous 
permettra de mettre en œuvre le Projet associatif en  
tenant compte des spécificités de nos adhérents. 

Enfin, en 2019 les thématiques prioritaires étaient liées 
à : « l’accessibilité à tout pour tous », l’accès au droit, la 
compensation et l’accès aux soins. Le nouveau CAPFD 
s’est   également penché sur la question des élections         
municipales, les enjeux et les priorités à aborder avec les 
nouvelles équipes dès le mois de mars 2020. 
Le nouveau CAPFD41 s’est réuni 6 fois entre mai et   
décembre 2019, de façon à échanger autour des    
questions politiques et des représentations sur le        
département. De plus une réunion inter-régionale a eu 
lieu en novembre à Vichy en présence du Président de 
l’association ainsi que plusieurs membres du Conseil  

Commissions et Instances avec représentations 
APF France handicap en 2019 (24) 

Instances à portée Départementale 
CCDSA plénière (Accessibilité et Sécurité) 
CCDSA sous-commission (Accessibilité et Sécurité) 
CDCA  
Commission Label Tourisme Handicap 
Commission Exécutive MDPH (COMEX)  
CDAPH 
ARS-CTS41 
Comité Local des Usagers (CLU) de la Préfecture (Qualipref) 
Commission Consultative des Marchés Publics  
CA UDAF 
Collectif Handicap à l’École 
Commission pour la Charte de la Promotion du Habitat regroupé 

Instances à portée Intercommunale 
Centre Intercommunal d’Action Sociale: 
CIAS du Blaisois, CIAS Territoires Vendômois 

Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) : 
CIA Territoire Vendômois; CIA Beauce Val de Loire, CIA Agglopolys 

Instances à portée Communale ou locale 
Comité Consultatif Réserve géologique de Pontlevoy (CDPNE) 
Commission Communale d’Accessibilité (CCA) :  
Blois  

Instances à portée Régionale 
Conseil APF de Région (CAPFR) 
URAASS 

Instances spécifiques à des ESMS 
Conseil de la Vie Sociale (CVS) APF France handicap de :  
ESAT Lunay, Foyer Lunay, SAVS Vendôme 

d’administration, les représentants des CAPFDs et les 
directeurs de Région et de Territoire. Cette réunion a été 
l’occasion d’échanger sur les priorités communes mais 
également sur les pratiques et problématiques          
régionales et départementales. 

En parallèle et au travers de la participation active aux 
échanges en Région (Conseil APF de Région) et au 
niveau national (Commissions APF Nationales), les 
membres du CAPFD se sont également positionnés   
autour de questions politiques régionales et nationales.  

Entre le 7 et le 14 mai APF France handicap s’est       
mobilisée au travers de la caravane « En route pour 
nos droits » . Cette opération nationale, démarrée aux 
quatre coins de la France, est passée en Région Centre 
Val de Loire le 12 mai. Ainsi, se sont retrouvées une         
cinquantaine de personnes dans le Parc du Château de 
Chambord (41) pour évoquer la question du              
financement de l’autonomie. Le 14 mai, 24 minibus 
adaptés, dont celui du Territoire 37/41, et 500 personnes, 
ont défilé en plein cœur de Paris pour se rendre auprès 
du Président de la République avec les messages     
recueillis tout au long de ce périple au travers de toutes 
les régions de France. 



Actions Associatives 
Projet Informatique-Mécénat Orange: 
Ce projet territorial 37/41 a permis l’initiation et le perfec-
tionnement de nos bénévoles accompagnateurs de pro-
jets à l’accès au numérique. (5 participants au printemps) 
Réunions de proximité : 
Les nouveautés en 2018 ont été la mise en place de: 
* Caf’Thé Papotte à Montoire/Loir au sein de l’Hospi-

talet (1 fois tous les deux mois) et au SSR de Blois 
* « Point Acceuil-Info » au SAVS de Vendôme (1 fois/

mois) 
* une marche collaborative « Street Co » sur les voi-

ries accessibles de Blois.  

Information et Sensibilisation  
Des actions sont organisées tout au long de l’année et en  
fonction de l’actualité, afin de témoigner du quotidien des 
personnes en situation de handicap et d’informer sur nos 
actions. 
* Mars:  sensibilisation au collège de St Laurent Nouan 
* Mai: Participation à la Maison de la Sep organisée par le 

Réseau NeuroCentre à Tours 
Participation à « La rue aux enfants » à Blois  

* Octobre: Sensibilisation au Lycée Augustin Thierry 
* Décembre: sensibilisation des salariés des fromageries 

Bel dans le cadre de la journée internationale des per-
sonnes handicapées 

Par ailleurs des temps d’accueil-info au sein du SAVS APF 
France handicap de Vendôme ont eu lieu (4) 

Déclinaison des événements nationaux en 2019 
Handidon  (7000€): La vente de tickets a eu lieu surtout     
en octobre et novembre à : Super U Contres      
(bénévoles, adhérents, salariés), en partenariat avec le Lycée La Providence de Blois, le CFA, le CCI Campus et Ethic pour 
la vente de tickets par les étudiants. Par ailleurs, une vente d’oranges et Kakis a eu lieu au Carrefour Market Quinière. En-
fin les        adhérents et bénévoles ont également mis en place de la vente directe.  
Vente de chocolats de Noel: 2800€ de commandes 

Rencontres entre bénévoles 
Afin de permettre aux bénévoles de partager leurs         
expériences dans le cadre de temps dédiés, nous avons 
poursuivi les Temps d’échanges. De plus, des formations 
spécifiques ont été proposées: la conduite des véhicules,  
la conduite des véhicules et l’arrimage des fauteuils, et en-
fin une formation pour mieux gérer les transferts... 

Les Groupes dans le Loir-et-Cher 
Groupe d’échange SEP: 8-12 adhérents 
Le groupe s’est réuni 1 fois par mois pour évoquer la     
maladie, son évolution, le quotidien et toutes les difficultés 
de celui-ci, les relations avec la famille et les proches, 
mais également les traitements, les nouveautés et les  
solutions possibles. Afin de répondre à leurs questions et 
celles d’autres personnes atteintes de la SEP, le groupe a 
organisé une « Journée Ateliers-Débats » le 21          
septembre 2019 (65 personnes). Ce groupe se retrouve 
également 1 fois/mois autour d’ateliers de sophrologie et 
d’ateliers mémoire et a été en relation avec le Réseau 
NeuroCentre afin de mettre en place des APA.. 
Le projet phare porté entre le 5/10 et le 30/11/2019 a été 
« L’École de la SEP-CVL », ouverte sur toute la région, en 
partenariat avec les laboratoires et le Réseau Néuro-
Centre, cette école a permis à 6 personnes nouvellement 
diagnostiquées de prendre connaissance de tous les   
dispositifs existants autour de la SEP. Les informations de 
cette École et les échanges entre pairs, leur permettront 
d’avancer plus sereinement avec la maladie et, au       
moment venu, de trouver des relais plus rapidement. 

Blois « J’accède à Blois »: 8 adhérents 
Au-delà de son objectif autour de l’accessibilité de la Ville 
de Blois et de ses alentours (transports inclus), le groupe 
a pu finaliser son Projet de « Voyage-découverte de 
l’accessibilité à Barcelone » en avril 2019 (11 per-
sonnes). Ce projet a pu se mettre en place grâce au  
soutien de 62 artistes ayant donné des œuvres pour 2 
ventes aux enchères, le soutien de Leroy Merlin, et d’autres 
donateurs, pour un montant global collecté de 2700€. Le 
projet s’est clôturé à l’automne par une rétrospective en 
présence des participants et des partenaires. 

Noyers-sur Cher: 6 adhérents 
Le principal objectif de ce groupe est la rupture de       
l’isolement et l’échange d’informations autour de notre 
association. Ainsi, guidé par un bénévole, les membres de 
ce groupe identifient des lieux de proximité et organisent 
des petites sorties encadrées. A l’automne 2019 ils ont pu 
visiter le salon Autonomic de Rennes sur 2 jours. 
Vendôme:  5 adhérents 

Le groupe a poursuivi une veille autour de l’accessibilité 
sur le vendômois . Par ailleurs et dans un souci de         
bien-être et de prise de recul, les membres du groupe 
poursuivent les séances de sophrologie ouvertes          
également à des vendômois non-adhérents. 

Rupture de l’isolement et lien social 
En 2019, nous avons proposé à tous les adhérents du   
département divers moments de convivialité et sorties : 

7 sorties qui ont touché en moyenne 10 personnes à 
chaque fois : bowling, restaurant, cinéma-spectacle, 
matchs de l’ADA basket, soldes, la ferme... 

Repas de Noel: nous avons rassemblé 90 personnes 
pour cette journée festive au Lac du Loire. Musique,      
Karaoké et Loterie ont contribué à la bonne humeur. 

Les Vols en Montgolfière, projet collectif humain grâce à 
l’association « Allons plus haut » et avec « Volte-Face »se 
sont poursuivis (7 bénéficiaires) toute l’année. 

Caf’Thé papotte: moments de réelle convivialité         
apportée au sein de l’Hospitalet de Montoire (6 ) et du 
SSR de Blois (4), afin « d’oublier la vie en établissement » 
au moins le temps d’un café…. 

Caf’Thé des proches: 5 temps de rencontres ont eu lieu 
afin de partager et échanger autour du quotidien des 
proches aidants. 

Accueillir-Accompagner vis-à-vis des personnes 



Développer-Dynamiser pour l’association 
GEM-En Avant!41: La délégation     
assure la gestion du fonctionnement 
(subvention ARS) et parraine ce 
groupe très actif composé de 25 adhé-
rents cérébro-lésés accompagnés de 2 
bénévoles et 2 salariées en 2019.     
L’action phare en novembre 2019 a été 
l’organisation d’une Journée autour des 
Lesions-Cérébrales ouverte aux per-
sonnes, leur proches et les profession-
nels (50 pers.)  

Lien entre les acteurs de la Région en 2019 

En 2019, et afin de répondre au mieux aux missions des délégations de la 
Région Centre Val de Loire, 2 cheffes de projets complémentaires ont    
accompagné les acteurs des délégations dans le développement d’outils 
adaptés. Elles ont également permis de diffuser et valoriser des pratiques 
innovantes dans leur domaine et ont répondu aux besoins de formations 
des adhérents et des bénévoles etc. Par ailleurs il a été mis en place des 
espaces dédiés aux salariés de délégations notamment dans le soutien 
des CD2A dans : l’animation des groupes, la mutualisation de pratiques, le 
soutien autour de l’appropriation du Projet associatif, et le soutien autour 
de l’accueil en délégation etc...  

Communication: les « Actualités Associatives », outil d’information pour les adhérents et les partenaires locaux, est  
paru 3 fois en 2019. Le blog et la page facebook de la délégation continuent d’être la vitrine des projets locaux.  
SOLICAP: Grâce au partenariat avec RCF41, nous avons pu évoquer en 8 émissions de 12 minutes des thèmes locaux. 

Les perspectives pour 2020 
Poursuite de la mise en œuvre 
du nouveau projet associatif 
2018-2023 et  poursuite des 
efforts financiers nécessaires 
au bon déroulement de toutes 
nos missions sur le terrain et 
en lien avec les instances   
locales et nationales. 

Rapport Financier 2019-37/41 Les constats économiques sur 
le territoire 37/41 

En 2019 s’est stabilisée la      
dynamique liée à l’évolution des 
d é l é g a t i o n s .  L ’ a r r i v é e           
temporaire et non  prévue 
d’une deuxième cheffe de    
projet sur le territoire 3741 a  
fortement impacté sur le    
budget. Pour toutes les autres 
charges nous avons pu tenir les 
prévisions faites au budget. Par 
ailleurs une légère augmenta-
tion des produits a permis de 
rééquilibrer partiellement ces 
dépenses dans tous les cas 
mutualisés en Région. Enfin, de 
grandes inquiétudes persistent 
quant à la baisse des mailings 
et des subventions.  

Nos efforts devront par ailleurs 
se tourner vers la recherche de 
nouvelles ressources. 
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