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Repas de Noël 
 

Chaque année la délégation APF 41 convie tous ses adhérents au repas 
de Noël. Cette année nous nous sommes donc rassemblés samedi 17 dé-
cembre à l’Hôtel Restaurant «  Villa Bellagio » pour partager ce moment 
de convivialité. 
Un animateur de soirée, l’équipe salariale et les bénévoles ont veillé au 
bon déroulement de cette journée. Nous avons pu partager ce bon repas 
ainsi qu’une remise de lots par tirage au sort.  
 
Un Blind Test était organisé avec pour thème la musique de séries ou 
dessins animés des années 80. De plus l’animateur avait créé un 
« fil  rouge » proposant de se lever ou lever les bras à son signal sonore. 
Il nous a proposé aussi le jeu du chapeau!. Ambiance festive et chaleu-
reuse qui s’est terminée en dansant et chantant au karaoké. La joie et la 
bonne humeur ont rempli la salle et nous sommes tous repartis avec du 
baume au cœur. 
Je souhaite remercier Cathrine, Sabrina et Christine ainsi que toute 
l’équipe de bénévoles en particulier Cathy pour le déroulement du repas 
de Noël. A l’année prochaine!   
       Benjamin Chavet 

Semaine Nationale des personnes handicapées 
13 au 19 Mars 2017 

(voir encart en milieu de Zoom) 
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Les Groupes Locaux... 

Groupes locaux , quand se réunissent -ils ? 
 

J’accède à Blois, les rencontres ont lieu le 2ème jeudi du mois de 14h à 16h30 à la Délégation. Pour 
construire nos actions accessibilité, une deuxième rencontre est prévue chaque mois. Pour plus 
d’infos sur ce groupe contactez la DD41 au 02 54 43 04 05. 
 
 

Le groupe local de Vendôme, les 3ème mercredi de chaque mois pour des échanges et la mise en 
place de projets au « Pole Associatif » Faubourg Chartrain. Le 1er mercredi de chaque mois le groupe propose 
de la Sophrologie dans les locaux de la « Maisons du Bon Secours ». Pour plus d’infos sur ce groupe contactez 
la DD41 au 02 54 43 04 05.. 
 
 

Le groupe local de Noyers sur Cher, le 3ème jeudi de chaque mois, dans la salle polyvalente de Noyers.  
Pour plus d’infos sur ce groupe contactez la DD41 au 02 54 43 04 05. 

 
 
 

Nous avons été sollicités par les « Jardins Familiaux » représentés 
par Mr Pontalier pour adapter un jardin. 
 

Nous sommes donc allés visiter la parcelle en Mai 2016 pour comprendre et 
visualiser le projet à la suite de quoi le groupe a cherché des outils adaptés.  
Nous avons également visité le jardin adapté de la Maison Bleue en Juillet 
pour élargir notre vision sur ce sujet et également récolter des outils sup-
plémentaires. En Octobre 2016 une réunion s’est ensuite déroulée pour fixer 
le projet. Il a été décidé de faire construire 3 bacs surélevés rectangulaires 
et un bac de jardinage « prise de forme » (avec un arrondi pour prendre la 
forme d’un fauteuil).  
En Novembre 2016 le devis pour la construction a été confié à l’ESAT/APF 
de Lunay. Des contacts ont également été établis avec le Lycée Horticole, 
aujourd’hui partenaire de l’action. 
 
Les « Jardins Familiaux » sont à la recherche d’une famille en situation de 
handicap pour occuper le jardin. 
Monsieur Pontalier Tel. 06 62 63 24 98.  

       Benjamin et Paulette, bénévoles 

Sortie du 5 novembre 2016 
 
Nous avons participé le samedi 5 no-
vembre 2016 à la soirée organisée par la 
délégation à la salle des fêtes de St. Ai-
gnan avec pour thème les années 80,  ani-
mée par un DJ. 
Nous avons apprécié le très bon accueil et 
la grande attention accordée à la prépara-
tion de notre table. 
L’ambiance était au beau fixe, l’amuse-
ment également. 
Nous avons même été mis en avant lors de 
cette soirée avec une annonce du DJ aux 
micros. Nous avons eu nos moments de 
gloire !!!!!!  Une adhérente 

Jardins adaptés 

 
Les Ateliers Relais 
(voir Zoom 339 p. 6) 

Dans le cadre de l’Opération « Agir 
Ensemble » deux ateliers relais ont 
eu lieu dans notre département: 
 
 l’un à Noyers sur Cher (10 

participants) a proposé une 
activité nouvelle pour la pla-
teforme, rubrique « emploi »: 
« développer les possibilités 
de formations poussées dans 
les IME pour faciliter l’accès 
des jeunes à l’emploi ». 

 
 L’autre, à Blois (30 partici-

pants) avec une proposition 
novatrice: « Inclure dans les 
appels d’offres relatifs aux 
transports, l’obligation d’ac-
cessibilité » 
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Spécial SEP 

Les projets du Groupe SEP en 2017  
 

 Reprise de l’atelier mémoire et de la sophro-
hypnose 

 La journée info SEP aura lieu à Blois en octobre 
2017 et se construira sous forme d’ateliers en 
collaboration avec le réseau Neuro Centre agis-
sant dans toute la région. 

 Le séjour bien-être en cure thermale ou thalasso 
est à l’étude pour fin Juin ou début Juillet. 

Les infos au travers de l’APF 

APF http://www.apf.asso.fr 

Moteur APF http://www.moteurline.apf.asso.fr 

APF Evasion http://www.benevolat.evasion.apf.asso.fr 

Faire Face http://www.faire-face.fr 

APF NPNS http://www.nipauvrenisoumis.org 

Le blog politique de l APF http://www.reflexe-handicap.org 

Parents en sit. de handicap: http://parentsh.blogs.apf.asso.fr 

Le blog des parents http://interparents.blogs.apf.asso.fr 

BLOG APF http://blogs.apf.asso.fr 

Réunion du Groupe d’échange SEP 
 

Le groupe d’échange se réunit les derniers vendredis de 
chaque mois de 14h30 à 16h30 à la délégation APF41. 

24/2 - 31/3 - 28/4 - 19/5 

 

Grâce  au concours du  GINSEP (Groupe 

d’Initiative Nationale SEP de l’APF), les acti-

vités du groupe ont pu reprendre. Plusieurs 

demandes de subventions ont été formulées 

pour essayer de pérenniser les projets du 

Groupe. 

Dans le cadre de la journée mondiale de la SEP, Biogen France SAS organise chaque année depuis 2010 l’opéra-
tion Maison de la SEP en partenariat avec les associations de patients (l’AFSEP, La Ligue Française contre la 
Sclérose en Plaques, l’APF et Notre Sclérose) et les réseaux de soins dédiés à la SEP. 

 

Au travers de sessions plénières de questions/réponses ou d’ateliers d’activité physique, de vie pratique ou de 
relaxation, la Maison de la SEP souhaite apporter des réponses concrètes aux patients et à leurs proches pour 
améliorer leur qualité de vie et faciliter leur autonomie. 

 

L’édition 2017 se tiendra dans l’agglomération de Tours, le 23 Juin prochain à :  

Ibis Style Tours Sud 
Rue Michael Faraday, la Vrillonnerie 

37170 Chambray les Tours 
 

Le programme n’est pas encore disponible mais sera visible sur le blog, sur www.maisondelasep.fr et en déléga-
tion dans les prochains jours. 
 

Votre délégation organisera un transport, si vous souhaitez vous y rendre faîtes-vous connaître ! 
 

Contact : Sabrina Cunha 02 54 43 04 05, dd.41@apf.asso.fr 

http://www.maisondelasep.fr
mailto:dd.41@apf.asso.fr
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Ressources documentaires - sites internet 
 

CFHE (Conseil Français des Personnes Handicapées) 
http://www.cfhe.org 
 

Convention droits des personnes handicapées (ONU) 
http://www.un.org/french/disabilities/convention 
 

Incapacités : de l’exclusion à l’égalité. Droits des PH. 
http://www.ipu.org/PDF/publications/disabilities-f.pdf 
 

Forum Européen des Personnes Handicapées http://
www.edf-feph.org 
 

Agenda 21 http://www.agenda21France.org 
 

CNSA (Caisse nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie ) http://www.cnsa.fr 
 

 

Emploi et insertion professionnelle 
 

AGEFIPH http://www.agefiph.fr 
 

FIPH FP (fonction publique) http://fiphfp.fr  
 

Guide du demandeur d’emploi (APF) http://www.apf.asso.fr/
vivreauquotidien/actualite/actualite.php?id=221&rubr=75 
 

 

Des sites d’informations juridiques 
 

Ch. Civile Cour Cassation http://www.legifrance.gouv.fr  
 

APF juridique http://www.apf.asso.fr/vivreauquotidien/indexN2.php 
 

Personnes incarcérées: www.banpublic.org 
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L’APF se mobilise 

 
Bénévoles et formations 

 
 
La délégation APF41 propose à ses bénévoles des 
temps de formation, d’information et d’échanges. 
 
Le dernier trimestre 2016 a été riche en proposi-
tions et de nombreux bénévoles ont participé, 
chacun en fonction  de ses besoins et possibilités. 
 
Septembre 2016, les chauffeurs/accompagnateurs 
ont bénéficié d’une remise à jour de leurs connais-
sances ou plus simplement d’un apprentissage de 
mises en sécurité des personnes transportées par 
une fixation efficace des fauteuils au sol, ceinture 
ventrale et repose tête bien positionnés. 

 
Octobre 2016 – Le secourisme nous est proposé : 
un jour de formation avec les sapeurs-pompiers 

de Blois. Nous étions nombreux à nous retrouver 
pour cette journée studieuse et ô combien pré-
cieuse, indispensable pour agir au plus vite en cas 
d’urgence (fausse route, hémorragie, PLS, appel 
des secours). 
 
Novembre 2016 – 2 journées d’informations sur le 
thème « accueillir et communiquer ». Ce temps de 
réflexion et de mise en situation nous a permis de 
découvrir des outils dans nos missions de béné-
voles: savoir proposer un projet, argumenter et le 
mettre en route  sans oublier d’en faire le bilan. 
 
En plus, un temps d’échanges salariés/bénévoles 
est organisé régulièrement permettant aux béné-
voles de faire remonter les points positifs/négatifs 
des actions menées, toujours dans l’esprit et envie 
d’améliorer nos actions envers les adhérents. 
 
      Paulette 

 
Mise en commun des compétences en Région 

Centre-Val de Loire 
 
Depuis quelques mois, nous vous tenons informés 
des changements qui s’opèrent dans la réorganisa-
tion des délégations APF. Que nous apportent ces 
changements en région Centre Val de Loire?  
 
Tout d’abord de mettre en commun nos compé-
tences, chaque délégation fonctionnant différem-
ment et pour cela il nous faut échanger sur nos sa-
voirs, nos pratiques, mutualiser nos outils et moyens 
afin que nos actions soient plus pertinentes ex : 
 
 la sensibilisation dans les écoles : en Novembre 

2016 nous nous sommes rencontrés pour 
échanger sur les supports présentés aux en-
fants dans les écoles. En Janvier 2017 tous les 

« acteurs sensibilisations» de la RCVL se sont 
retrouvés à Blois pour continuer leurs travaux, 

 

 les techniques et supports de communication 
(affiches, medias) sur lesquels nous travaillons, 

 

 mise en commun des formations des bénévoles. 

Les délégations sont régulièrement en contact afin 
d’élaborer des outils communs pour répondre au 
mieux à la mission première de l’APF : «  œuvrer 
pour favoriser l’égalité des chances et la démarche 
citoyenne des personnes en situation de handicap et 
de leur famille ». 

         
    Paulette 

http://www.apf.asso.fr/
http://www.ecoute-info.apf.asso.fr/
http://www.benevolat.evasion.apf.asso.fr/
http://www.moteurline.apf.asso.fr/
http://www.moteurline.apf.asso.fr/
http://www.agenda21france.org/
http://ww.cnsa.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://fiphfp.fr/
http://www.apf.asso.fr/vivreauquotidien/actualite/actualite.php?id=221&rubr=75
http://www.apf.asso.fr/vivreauquotidien/actualite/actualite.php?id=221&rubr=75
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.apf.asso.fr/vivreauquotidien/indexN2.php
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Tous horizons dans le trimestre à venir: 

Carnaval de Blois 
Dimanche 26 Mars 

15h à 18h 
 

Thème « La Mode »  
 
Renseignements: 
02 54 44 51 86 
 

 
 
 

 

L’emploi accompagné  
et les « correspondants emploi » 

 
Par l’article 52 de la loi « Travail » publiée en Août 
2016, le dispositif d’emploi accompagné émerge. Il 
vise à sécuriser l’accès et le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap. 
 
L’APF est inscrite au sein du « Collectif France pour 
l’emploi accompagné » et a signé avec l’Agefiph une 
convention nationale triennale 2015/2018. Le but 
est de promouvoir une culture commune relative à 
l’emploi en milieu ordinaire dans le secteur privé des 
personnes en situation de handicap. 
 
Pour ce faire, l’APF constitue et anime un réseau 
national de 200 bénévoles ou salariés 
« correspondants emplois » à l’horizon 2018. 
 
Le rôle de ce correspondant est : 
 

Mieux porter la parole de l’APF sur l’Emploi en 
milieu ordinaire: dans le secteur privé, au sein  

 
des institutions accueillant des personnes en 
situation de handicap, des instances de repré-
sentation des personnes en situation de handi-
cap et auprès des employeurs. 
 
Assurer une information fiable, harmonisée, 
actualisée sur les questions de l’emploi. 

 
Le correspondant n’est pas un accompagnant mais 
une personne ressource et elle partage en réseau 
les informations et les questions sur l’emploi. 
 
Deux jours de formation auxquels j’ai participé pour 
la délégation du Loir & Cher avec des salariés et des 
bénévoles de toute la région ont déjà eu lieu sur 
Tours. Une formation à distance sur la plateforme 
collaborative est envisagée. 
 
Les correspondants seront identifiés nominativement 
à l’horizon 2018.  
 
     Claudine Brousse 

Les Vacances…et 
les Loisirs… 

 
Sabrina sera présente 
au Forum « Vacances 
& Loisirs » le jeudi 23 
Mars à l’Espace Mira-
beau pour vous appor-
ter conseils, aides fi-
nancières etc… N’hési-
tez pas à venir vous 
renseigner! 

Vacances pour tous ! 
 

Ça y est c’est parti ! La période de préparation a débuté pour les vacances de cet été. Il faut agir maintenant ! 
L’accès aux vacances est une des missions essentielles de votre délégation, n’hésitez pas à vous faire connaître 
pour tout besoin d’information quant à un site adapté, une agence de voyage adaptée, les aides financières, un 
hébergement … 
 
Contact délégation : Sabrina Cunha-02 54 43 04 05-dd.41@apf.asso.fr 
 

Les Vacances... 

et beaucoup d’autres... 

mailto:dd.41@apf.asso.fr


Merci de retourner ce bon à :  
APF-DD41, 1, rue Arago, 41000 Blois 

Pour les cotisations familiales et les prélève-
ments automatiques, contactez  nous. 
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Les Grands Dossiers 

Assemblée Départementale 2016 
Le 21 novembre dernier l’Assemblée Départementale de 

l’APF41 a eu lieu à la Chrysalide à Vineuil. Ce rassem-

blement a été l’occasion de faire le point sur les activi-

tés entre 2015 et 2016, mais également d’évoquer les 

grands dossiers d’actualité de l’APF, notamment celui 

des élections présidentielles. Une soixantaine d’adhé-

rents et partenaires étaient présents afin d’échanger sur 

ces sujets importants pour notre association et surtout 

pour l’évolution de la société dans laquelle nous vivons. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas pu venir le rapport 

d’activité 2015 est en ligne sur le blog de la délégation 

<http://apf41.blogs.apf.asso.fr>. 

Grande enquête « Elections 2017 et Handicap » : donnez votre avis ! 
L’institut d’opinion Ifop lance, avec l’APF, une grande enquête en ligne pour connaître 
l’opinion des citoyennes et citoyens en situation de handicap à l’occasion de l’élection pré-
sidentielle et des législatives. 
Vous êtes vous-même personnellement concerné(e) par un handicap ou vous portez la 
parole d’une personne en situation de handicap qui ne peut pas s’exprimer ? Vous êtes 
parent, frère, sœur, d’une ou plusieurs personnes concernées par un handicap ? 

Répondez à cette grande enquête en ligne sur www.enquete-handicap-elections.fr 
avant le 28 février et donnez votre avis sur l’évolution de votre quotidien ces 10 der-
nières années, vos attentes et votre état d’esprit à quelques semaines des élections. 

Cela ne vous prendra que quelques minutes et c’est anonyme ! 

Si vous n’êtes pas directement concerné (e), des personnes de votre entourage pourraient 
l’être. Faites-leur connaître l’enquête en la partageant sur les réseaux sociaux ! 

Et rendez-vous le 20 mars sur apf.asso.fr pour découvrir les résultats ! 

L’APF révise ses statuts !!  

Dans le cadre de la démarche de révision des 

textes fondamentaux (charte, statuts et règle-

ment intérieur) tous les adhérents sont invités à 

participer et à voter les changements proposés. 

Pour cela 3 réunions ont eu lieu à Blois, Ven-

dôme et Noyers/Cher courant février. N’hésitez 

pas à vous tourner vers nous pour plus d’info si 

besoin. 
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Les Sorties 

Sortie destinée aux adhérents  
du Nord du département et Blois 

 
Samedi 1er Avril 

 
 
 
 
 
 
 

Resto/Ciné 
Pizzeria La Scala Vendôme 

Nombre de places : 14 

Date limite d'inscription : 24 Mars 

Tarif : 30 € + forfait zone 

Sortie destinée aux adhérents  
du Sud du département et Blois 

 

Samedi 29 Avril 
 

 
 
 
 

Resto/Ciné 
Pizzeria del Arte Blois 

 

Nombre de places : 14  

Date limite d'inscription : 21 Avril 

Tarif : 30 € + forfait zone 

Forfait zone 

Blois et communes limitrophes: 2,50€ 
 Sud: 5,00€  Nord: 5,00€ 

Infos règlement des sorties 
Pour pouvoir participer aux animations proposées, vous devez être adhérent à jour de cotisation à la délégation. En effet l'adhésion garantie une couverture d’assu-
rance lors des sorties. Les inscriptions seront validées uniquement lors du paiement de celles-ci et au plus tard une semaine à l'avance. Tout désistement entraînera 
une pénalité financière sur le remboursement, sauf dans les cas de force majeure (hospitalisation...). Tout désistement inférieur à 48h de la date de la sortie, entraînera 
l’encaissement intégral ou partiel de la sortie (suivant la facturation de nos partenaires).  
Pour votre sécurité et notre responsabilité, nous vous demandons d’avoir une ceinture de sécurité (votre fauteuil doit en être équipé) lors de toute sortie, 
transport avec le Master et déplacement avec la délégation ! 

 
NOM : .................................................... PRENOM : .......................…………………………..................... 
Adresse : ...........................................................................................................................................
………………................................................................................ TELEPHONE : ..................................... 

Je suis en :     ❑ Fauteuil Manuel  ❑ Fauteuil Electrique   
Je peux faire un transfert :     ❑ OUI  ❑ NON    
J’ai besoin d’un transport :    ❑ OUI  ❑ NON    
 
❑ Si autre, préciser………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite participer aux « sorties » suivantes 
et je joins mon paiement à mon inscription (un chèque par sortie) 

 
 

  ❑  Match d’impro  ❑  Resto/Ciné Vendôme  ❑  Resto/Ciné Blois 
 

Sortie destinée à tous les adhérents 
Prévoir votre repas 

 
Samedi 18 Mars 

Match d’improvisation théâtrale 
au profit de l’APF 

Espace Quinière Blois 20h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de places : 14 

Date limite d'inscription : 10 Mars 

Tarif : 10 € + forfait zone 

A ne pas manquer pour les 

10 ans du match d’impro 



L’APF en Loir-et-Cher c’est aussi 
 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
ZI Fosse Tricot, Route de Vendôme - 41360 LUNAY  
Tél : 02 54 72 84 60 – Fax : 02 54 72 13 57 Mail : esat.lunay@apf.asso.fr 

FOYER Jean Muriel 
Domaine de la Montellière - 41360 LUNAY   
Tél: 02 54 73 56 02 - Fax: 02 54 73 56 00 Mail : foyer_eme.lunay@apf.asso.fr 

SAVS : Service d’accompagnement à la Vie Sociale 
1ter, rue Charles Peguy – 41100 VENDOME Tél : 02 54 67 13 05  
Mail : savs.vendome@apf.asso.fr  
 

SESSD : Service d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile  
2, rue René Fonk – 41000 BLOIS 
Tél : 02 54 42 30 98   Fax : 02 54 42 48 43 Mail : sessd.blois@apf.asso.fr 

SAVS/SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  
1 rue Arago – 41000 BLOIS 
Tél : 02 54 51 94 94   Fax : 02 54 42 33 26 Mail : samsah.blois@apf.asso.fr 

 
Bull. d’information 
Délégation APF41 
Siège:17, bd Auguste Blanqui 
75013 Paris 
 

Pdt :  M. A. ROCHON 
Dir. Publ : Mme WIRBELAUER 
Tirage 400 exemplaires  
n° 3 
 
Com. Paritaire n°6750 
Dépôt légal 1er trim. 2017 
Imp :  APF DD 41  
Rédaction : comité de rédaction 
 

En application de la loi du 6 
janvier  1978 « Informatique et 
Libertés » si vous ne souhaitez 
plus recevoir ce bulletin dépar-
temental à votre domicile merci 
de nous en avertir par courrier 

13-17 Mars 
Semaine Nationale des Per-
sonnes Handicapées Phy-
siques 

18 Mars 
10 ans de partenariat 
Match d’improvisation 

23 Mars 
Forum Vacances inclusives 

13 Mai 
Rue aux Enfants, Mail Pierre-
Charlot à Blois 

3 Juin 
Flash Mob, place Louis XII à 
Blois 

13 Juin  
Journée Régionale Jeunes à 
l’APF à Blois 
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Quelques dates  

à retenir... 
DIVERS 

Besoin de détente et de bien-être, 
envie de se ressourcer? 

 
Un massage assis habillé vous est pro-
posé au centre social La Chrysalide à 
Vineuil les mardis de 14h à 17h.  
Les séances durent de 20 à 30 minutes.  
Inscription obligatoire et renseignements 
au 02 54 45 54 78. 

Petite annonce 

 
A vendre  

fauteuil électrique  
Otto Bock B600  

Avec de nombreuses options 
pour 2.000 €  
Rampes à glissière Kvitberga 
disponible à 300 €. 
 
Appeler ou laissez un mes-
sage à 
M. Durand 
Tel. 02 54 83 82 70 

NOUVELLE CARTE SECURISEE CMI 
(carte de mobilité inclusion) 

 

A compter du 1er Janvier 2017, les per-
sonnes handicapées pourront disposer 
d’une nouvelle carte unique, la Carte Mo-
bilité Inclusion (CMI), plus pratique, sé-
curisée et infalsifiable, celle-ci remplacera 
les cartes de priorité, d’invalidité et de 
stationnement. 
 
Pour en savoir plus :  
contacter la MDPH ou 
http://www.faire-face.fr/2017/01/02/
carte-mobilité-inclusion-handicap 

Dans le cadre de l’opération Handidon, notre partenaire DISNEY a souhaité 
offrir un certain nombre de visites du site à des personnes de moins de 30 ans 
s’étant mobilisées pour l’opération 2016. Dans ce cadre et dans le Loir-et-Cher, 
Benjamin Chavet et Nils Regnault ont pu passer une journée à Disney, accom-
pagnés de 2 bénévoles. Quelle journée pleine de magie…... 


