
Une  équipe de salariés, de  

bénévoles, d’adhérents et de  

stagiaires qui agissent  

ensemble dans le cadre des  

Actions Associatives. 
 

Cathrine Wirbelauer 

Directrice de territoire des  

Actions Associatives 37/41 
 

Sabrina Cunha 

Chargée de Développement 

des Actions Associatives 
 

Nos missions sont: 

Accueillir/Accompagner 

Représenter/Revendiquer 

Développer/Dynamiser 
 
 

ACCUEIL 

Du Lundi au Vendredi 

9.00-12.30 et 13.30 -17.00 
 

1, rue Arago 

41000 BLOIS 

Tél. 02.54.43.04.05 

Fax. 02.54.43.44.43 

Mail : dd.41@apf.asso.fr 

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

http:// www.apf.asso.fr 

 

Virginie Bodinel et Adelaide Poilane 

G.E.M.– En Avant! 

Tel. 02.54.58.88.43 

85 rue du Foix, 41000 Blois 
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Coupon à retourner à votre Délégation APF41 
1 rue Arago, 41000 Blois ou <dd.41@apf.asso.fr> 

 
NOM ………………………………… Prénom ……………………………….. 
 
 
Adresse mail ……………………………………………………………………... 

Vous souhaitez recevoir les informations APF par 
mail y compris votre Zoom en couleurs? Pour cela 

et afin que nous puissions mettre à jour nos fi-
chiers, renvoyez-nous par courrier ou par mail le 
bon ci-dessous en le complétant de votre adresse 

mail la plus récente. 

Fermeture estivale 
La Délégation APF41 sera fermée  

du 31 juillet au 18 août inclus, 
une permanence téléphonique sera assurée  

à partir du 7 août. 

 

Première Assemblée   
Territoriale 37/41! 

 

Le 28 juin dernier les         
adhérents de la délégation   
de Loir-et-Cher et ceux de   
la Délégation d’Indre-et-Loire 
ont participé à la première 
Assemblée Territoriale qui a 
eu lieu à proximité         
d’Autrèche dans une grange 
réhabilitée.  
Moment de convivialité mais 
également d’échanges sur les 
actions et les projets de 2016 
et les perspectives d’actions 
communes, la journée, arro-
sée de pluie et d’orages, fut 
belle et riche de nouvelles 
rencontres.  
Au plaisir d’actions conjointes 
et d’un travail en commun 
pour une société inclusive et 
enfin ouverte à tous!! 
 

Cathrine Wirbelauer 
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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. 
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La rue aux Enfants 
 
Le 13 Mai a eu lieu ce bel événement 
avec la joie de retrouver, lors d’un repas 
partagé, les          différentes associa-
tions dans la convivialité.  
 
Merci à tous les adhérents et aux béné-
voles d’avoir participé à cette manifesta-
tion qui a       encore rencontré un véri-
table succès. 
 
Vivement la prochaine édition! 
 

Jacques, membre du Groupe APF J’ac-
cède à Blois  

La clôture des groupes a lieu le 5 juillet 2017 ensuite les groupes  

feront leur rentrée en septembre. Nous rappeler ou envoyer un mail 

pour avoir les mises à jour éventuelles sur les jours et lieux de ces 

groupes pour la saison 2017-2018 

 
C’est un « Au revoir » 

 
« Ambassadrice de l’accueil et de l’accompagnement » j’ai 
participé avec plaisir à la vie de la délégation APF41 avec    
différentes tâches administratives et contacts avec les        
adhérents. Un petit goût d’inachevé cependant, par manque 
de temps, avec ma mission auprès des adhérents isolés. 
 
Après un an, je vous quitte pour de nouvelles aventures.   
 
Merci à tous de l’accueil qui m’a été réservé. 

 
Christine, jeune en service civique 

Cette année la  
sensibilisation et les jeux ont 
été enrichis, grâce à la parti-

cipation  
du CAIS et  

de l’association  
Voir Ensemble 
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Spécial SEP 

L’actualité du Groupe SEP  
en 2017  

 
 Le samedi 23 septembre de 9h30 à 15h30 Ateliers-Débats autour de la 

SEP au Villa Bellaggio à la Chaussée St Victor. Inscriptions par mail ou par télé-
phone auprès de la délégation APF41. 

 
 Le séjour « bien-être en cure thermale » est à l’étude pour les membres du 

groupe en Novembre. 
 
 Les ateliers « mémoire » se poursuivent jusqu’en  
 Décembre 2017 avec une brève interruption en Août. 

Les infos au travers de l’APF 

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

APF Ecoute Infos http://www.ecoute-infos.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 
 

PAS D’INTERRUPTION CET ETE 
 

Le groupe d’échange SEP se réunit les derniers vendredis de chaque mois  

de 14h30 à 16h30 à la délégation APF41. 

28/7 - 25/8 

A 21 ans, Marine Barnerias encaisse le diagnostic: 
SEP ...pour elle cela veut dire « Super Envie de Partir »… 
mais après le choc, une petite voix intérieure lui souffle de 
se battre et commence par rebaptiser son mal « ROSY ».  
 
Elle entreprend alors un grand voyage pour se réapproprier 
son corps et son esprit. Ce voyage de 7 mois la mène dans 
3 pays: la Nouvelle-Zélande; la Birmanie et la Mongolie. 
 
Elle en tirera un livre « Le voyage interdit qui a donné un 
sens à ma vie » aux Editions Flammarion. 
 
Voir également la page facebook « SeperHero » 

Marine Barnerias 
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Le Blog de la  

délégation APF41  
fait peau neuve et le  

 
Facebook du          

territoire APF 37/41 
 

est en route!  
N’hésitez pas à aller  
consulter ces deux  

espaces d’information! 
 

 
 

Enquête APF/IFOP les suites  
et résultats 

 

Près de 5000 personnes concernées par le handicap ont 
répondu à cette enquête faite en Février 2017 dont 3/4 
sont des personnes en situation de handicap et 1/4 des 
proches.  
 

Résultats autour des conditions de vie des personnes: 
 Des ressources jugées insuffisantes 
 Une compensation  du handicap détériorée 
 L’accessibilité, une réalité qui évolue peu depuis 10 

ans 
 Le Handicap est toujours un frein à l’emploi 
 
Les attentes des personnes et les domaines d’action prio-
ritaires pour améliorer la vie des PSH 
 
 Domaines dans lesquels il faut agir: les allocations 

ou pensions, pour sortir de la pauvreté et précarité; 
 le financement des aides humaines et matérielles 

liées au handicap 
 

En effet, 79% des personnes en situation de handicap 
déclarent s’en sortir difficilement avec les ressources de 
leur foyer et 58% pensent qu’une meilleure prise en 
charge financière pour compenser les situations de handi-
cap sont l’objectif à atteindre pour améliorer les condi-
tions de vies des PSH. 

Tous les espoirs sont permis… 
Paroles de candidats 

(élus depuis) 

« Reconnaître une part 

fisca
le complète aux 

familles ayant un en-

fant handicapé » 

« Faire du handicap une 
des priorités du quin-
quennat au bout duquel 
personne ne se re-
trouve sans solution » 

Sophie Cluzel a été nommée Secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées (rattachée 
au Premier Ministre).  
Elle est elle-même mère de 4 enfants dont un 
enfant atteint de trisomie 21 et préside depuis 
2011 la Fédération Nationale des Associations au 
service des élèves en situation de handicap. 
   Nous comptons sur elle! 

Les Grands Dossiers 
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Les Demandes auprès des MDPH changent de format 
 

À partir de septembre 2017, les maisons départementales des per-
sonnes handicapées (MDPH) pourront proposer un nouveau     for-
mulaire de demande. Un document conçu pour faciliter l’accès aux 
droits. 
 

Plus long, oui, mais aussi beaucoup plus clair.  
Un nouveau formulaire de demande aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) vient de 
voir le jour. Il compte vingt pages contre huit pour le précédent. « Nous avions deux objectifs : informer davantage 
les personnes handicapées sur leurs droits et mieux les guider pour leur permettre d’y accéder », explique Malika 
Boubekeur. La conseillère nationale de l’APF faisait partie du groupe de travail, composé de représentants des 
MDPH, des services de l’État, des associations… qui a planché dessus pendant trois ans. 

 

La marche à suivre bien expliquée 
La première page liste ainsi l’ensemble des droits auxquels peuvent prétendre les demandeurs : carte mobilité in-
clusion, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, prestation de compensation du handicap (PCH), 
orientation vers un établissement ou service, etc. Ainsi que la marche à suivre, selon les cas : première demande, 
renouvellement des droits à l’identique, etc. La procédure est également détaillée. Le formulaire n’est en effet 
qu’une première étape, avant que l’équipe de la MDPH réalise une « évaluation approfondie ». 
 

« La loi vous donne le droit d’être reçu(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handica-
pées (CDAPH) », qui prendra la décision, est-il même indiqué. Tout comme le temps moyen avant de recevoir une 
réponse : quatre mois. En réalité, le délai moyen, tous types de demandes confondues, atteint 4,5 mois. Surtout, il 
varie beaucoup d’un département à l’autre. Il peut même dépasser huit mois dans certaines MDPH. 
 

Besoin d’un traitement rapide de la demande ? 
Autre nouveauté, les personnes pensant qu’elle peuvent « être dans une situation nécessitant un traitement rapide 
de leur demande » peuvent le signaler. Soit qu’elles risquent de ne plus arriver à vivre chez elles ou de perdre leur 
travail ou bien encore qu’elles arrivent dans moins de deux mois à la fin de leurs droits. Le document contient donc 
de nombreuses informations qui ne figuraient pas dans la version précédente. Le tout écrit dans un style – assez – 
facile à comprendre.  
 

Un nouveau certificat médical 
Le certificat médical fait également peau neuve. Depuis début mai, les personnes handicapées déposant une de-
mande à la MDPH doivent utiliser un nouveau formulaire. Lui aussi est plus détaillé que l’ancien : il comprend, par 
exemple, davantage de questions sur les capacités cognitives, demande des informations sur l’éventuel aidant fa-
milial, etc. Mais si la situation du patient est la même depuis le précédent certificat, le médecin peut toujours se 
limiter à certifier qu’il n’y a aucun changement. 
Nous vous tiendrons informés des nouveautés à ce sujet dans les prochains ZOOM et au fil du temps... 

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...la suite 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034677256
http://www.mdph31.fr/content/upload/Formulaire%20de%20demande%202014.pdf
http://www.faire-face.fr/2017/04/17/presidentielle-2017-mdph/
http://www.faire-face.fr/2017/04/17/presidentielle-2017-mdph/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034602798
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13878.do
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L’APF se mobilise 

Flash Mob 2017 
Pour Vivre Ensemble 

Plus de 300 personnes 

rassemblées  

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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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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Les Vacances sont là ...et les idées ne manquent pas! ... 

Le Festival International des  
Jardins de Chaumont sur Loire,  

ouvert depuis le 20 Avril, propose cette 
année le thème  

« Flower Power/Le Pouvoir des Fleurs » 
Pour en savoir plus: Tel. 02 54 20 99 22 

Des Lyres d'été Des Lyres d’Eté proposent une fois de plus, 
de nombreuses animations gratuites en ex-
térieur, à commencer par l’ouverture de La 
Guinguette au port de La Creusille 
http://www.blois.fr/Actualite/4337/36-
culture-tourisme.htm ou par téléphone au 
02 54 44 52 15  

 
Tourisme et Handicap en Loir et Cher 

De nouveaux sites ont été labellisés et d’autres ont amélioré leur accessibilité. 
Vous pouvez télécharger la brochure <www.coeur-val-de-loire.com> et en page 
11 figurent les lieux de visite labellisés avec les différents sigles             d’acces-
sibilité. Plus de renseignements au 02 54 57 00 41. 

Parmi ceux-ci le Centre Aquatique de Faverolles-sur-Cher Tel. 02 54 71 74 75 
 
le Centre d’information de la Centrale de St. Laurent des 
Eaux  (visite d’une heure) Tel.  02 54 45 84 11 
 
 

   le Sentier Découverte de Pruniers-en-
Sologne Tel. 02 54 96 60 53 

 
 
 
 
la Chocolaterie Max Vauché à 
 Bracieux Tel. 02 54 46 07 96 

7 

Nouveauté—Don par SMS pour l’APF Délégation 41 
 

Vous souhaitez faire un don à la délégation APF41 de façon simple et rapide?  

      FACILE: 

Composez ce numéro court: 92033  

et envoyez un sms DON2 ou DON5. 

Si vous faites un don supérieur à 5€ vous pouvez demander un reçu fiscal! 



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° 341 Avril/Mai/Juin 2017 
 
Com. Paritaire n°6750 
Dépôt légal 2ème 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 

5 juillet 2017 
Clôture des groupes 

31 juillet—18 août  
clôture estivale de la  
délégation 41 

Du 1/9 au 1/12/20017 
3ième édition Handidon 

23 septembre 2017 
Conférence SEP à Blois 

Avant le 10 novembre 
vente de chocolats en délé-
gation! 

8 

ZOOM 41 n°341 

Avril/Mai/Juin 2017 

Quelques dates  

à retenir... 
DIVERS 

Vie affective, sexualité & handicap 
Pourquoi en parler? 

 
Vous ou vos proches vous posez des questions sur 
la vie affective et sexuelle (VAS) des personnes 
handicapées. Le site www.vas.handicap.fr peut 
répondre à ces questions. Il permet en outre de 
s’informer, connaître l’actualité ou la dynamique ré-
gionale, etc... 

Baromètre de la Diversité des fonctionnements MDPH 
 
Par ce baromètre, l’Observatoire national des aides humaines souhaite inciter à: 
 Améliorer les données concernant l’élément « aide humaine » de la PCH, 

difficilement comparables d’un département à l’autre 
 Mieux adapter les outils d’évaluation en aide humaine des personnes selon 

les troubles psychiques, mentaux et/ou cognitifs 
 Consolider les équités de traitement entre les territoires et améliorer l’accès 

aux droits de la PCH et ses voies de recours. 
 
Allez consulter ce baromètre à tout moment afin d’en savoir plus sur les MDPH! 

A la recherche de  
chaussures orthopédiques 

 
Vous cherchez des chaussures  
orthopédiques? Une adhérente vous 
suggère de vous adresser à :  
 

Chaussures Orthopédiques: 
Autour du pied 

M et Mme Bonnefoy podo-orthésiste 
37550 St Avertin  

Tél. 02.47.86.10.17ou  
<autourdupied@orange.fr> 

 
Pour plus d’informations: 

www.autourdupied.fr  

 
C’est avec grande tristesse que nous 

avons appris le décès de J.F Cheneau  

au mois de Juin. 

Par ces quelques lignes nous souhai-

tons lui rendre hommage et encourager 

ses proches et plus particulièrement 

Mireille et  

Isabelle dans ce moment 

difficile. 


