UN CONSEIL APF France handicap
POUR VOUS REPRÉSENTER
Tél : 02 54 43 04 05
@ : cd.41@apf.asso.fr
Elisabeth GAILLARD :
Représentante Départementale
Christophe ZUCCHETTI :
Représentant Suppléant

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
1 rue Arago, 41000 Blois
Tél : 02 54 43 04 05 @ : dd.41@apf.asso.fr
Cathrine WIRBELAUER : Directrice de Territoire des Actions Associatives 37/41
Solène HOUSSIN : Cheffe de projet régionale développement du pouvoir
d’agir
Sabrina CUNHA : Chargée de Développement des Actions Associatives 41
Lara DE PAIVA : Chargée de Développement des Actions Associatives 41
Véronique SOULLARD : Chargée de développement des Actions
Associatives 37
Laure BURIN DES ROZIERS : Agent associatif 37/41
Virginie BODINEL: Coordinatrice GEM En Avant !41
Léna HERVÉ : Chargée de mission communication

APF France handicap est la

La Délégation APF France handicap de

plus importante organisation

LOIR-ET-CHER

EN QUELQUES MOTS

française, de défense et de
représentation des personnes

Association reconnue d’utilité
publique

en situation de handicap et de

1933

leurs proches.

Date de création
2018

À ce jour, elle rassemble près de 100 000
acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles

L’association des Paralysés

et volontaires, usagers, sans compter ses
dizaines de milliers de donateurs et sympathisants.

de France est devenue
APF France handicap

Chaque département compte une délégation APF France
handicap, avec un conseil APF composé d’adhérents élus,
des locaux dédiés et la présence de professionnels.
La délégation APF France handicap a trois missions :
· Accueillir & Accompagner les personnes en situation de
handicap et leurs familles
· Représenter & Revendiquer pour une société inclusive
· Développer & Dynamiser pour l’association et ses acteurs
Au quotidien, la délégation répond aux besoins et attentes exprimés
par les personnes et leur famille.

Accueillir & Accompagner vis-à-vis des personnes :
La délégation développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap et
des familles, en fonction des besoins qu’elles expriment, et dans

une dynamique de

solidarité entre les personnes. La délégation soutient les initiatives collectives menées par

des personnes ou des groupes. Ces actions contribuent à créer du lien social et à rompre
les solitudes : Organisation de sorties, voyages, loisirs, rencontres, repas de noël, visites
culturelles ou promenades...

La Délégation APF France handicap de
LOIR-ET-CHER

EN QUELQUES CHIFFRES
180 adhérents
15 bénévoles réguliers
5 Élus au Conseil APF de Département et
3 membres associés
4 salariées en délégation
8 salariées pour le Territoire 37/41

Représenter & Revendiquer au
sein de la société :
La délégation de Loir-et-Cher s’engage à

représenter APF France handicap localement
et à assurer la représentation et la défense
des intérêts des personnes en situation de

handicap et de leur famille. Elle contribue à
lutter contre les discriminations et prend part
aux débats de société, pour promouvoir une
société inclusive.
Cette mission est surtout portée par le
Conseil

APF

Département

France

(CAPFD)

handicap

en

lien

avec

du

les

adhérents engagés à différents niveaux.

Développer & Dynamiser pour l’association :
La délégation APF France handicap s’engage à assurer le développement de la vie
associative à travers tous ses acteurs : adhérents, bénévoles, salariés, usagers de toutes
les structures APF France handicap locales, en assurant notamment la place
prépondérante de la personne et le droit d’expression de chacun.
Elle dynamise la démocratie et mobilise tous les acteurs de APF France handicap pour
développer son action et ses moyens, en s’engageant dans des partenariats durables.
Elle développe :
 Des actions favorisant le lien associatif et social entre les acteurs (adhérents,
élus, bénévoles, salariés, usagers...)
 Des animations de la démocratie interne (élections, assemblée
départementale, réunion du conseil départemental, expression des adhérents
 Des actions locales de ressources (collectes de fonds variées, soirées, repas,
lotos...)

Délégation 41

SAVS/SAMSAH Blois

SESSAD Blois

1 rue Arago,

1 rue Arago,

2 rue René Fonk,

41000 Blois

41000 Blois

41000 Blois

Ouverture :

Ouverture :

du Lundi au vendredi

du Lundi au vendredi

9h00-12h30/13h30-17h00

9h00-12h30/13h30-17h00

Tél : 02 54 51 94 94

Tél : 02 54 42 30 98

Ouverture :
du Mardi au vendredi
9h00-12h30/13h30-17h00

Tél : 02 54 43 04 05

SAVS Vendôme

GEM-En Avant !41
Parrainé par la délégation

1 Ter rue Charles Peguy,

85, rue du Foix

41100 Vendôme

41000 Blois

Ouverture :
du Lundi au vendredi
9h00-12h30/13h30-17h00

Tél : 02 54 67 13 05

ESAT Lunay
ZI Fosse Tricot, Route de
Vendôme
41360 Lunay
Ouverture :
du Lundi au vendredi
9h00-12h30/13h30-17h00
Tél : 02 54 72 84 60

Ouverture :

Foyer Jean Muriel Lunay
Domaine de la Montellière
41360 Lunay
Tél : 02 54 73 56 02

Du mardi au vendredi
9h00-12h30/13h30-17h00

Tél : 02 54 58 88 43

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social Adulte
Handicapé
SESSAD : Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à
Domicile
ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle

