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Les Chocolats 
 
Si vous n’avez pas encore eu votre cata-
logue, n’hésitez pas à nous le demander. 
 
N’oubliez pas que votre commande de 
chocolats doit nous parvenir avant le 14 
Novembre. Elle fera des heureux autour 
de vous au moment des fêtes de fin d’an-
née, alors vite, ne ratez pas cette déli-
cieuse opportunité! 

L’Automne 2016 à l’APF de Loir-et-Cher 

La troisième édition de Handidon a démarré 
partout en France! Dans le Loir-et-Cher nous 
avons eu plusieurs occasions déjà de mettre 
en valeur cette opération: 
Le Loto de rentrée à Muides début sep-

tembre, les rencontres avec les groupes et 
les partenaires, ainsi que les promotions BTS no-

tamment de la Providence ... 
 
 
 
 

Grace à la participation de TOUS, et surtout de l’équipe 
du SuperU de Contres, les 7 et 8 
octobre nous avons atteint le re-
cord de 2000€ de collectés en 2 
jours!!!!! 
 
Handidon n’est pas fini, donc 
poursuivons ainsi, afin que les 
actions de l’APF dans le Loir-et-
Cher puissent répondre aux de-
mandes de nos adhérents et des 
personnes en situation de handi-
cap! 
Toutes vos idées sont bonnes à 
prendre jusqu'au 1er décembre 
inclus! 

Zoom spécial sur votre 
Assemblée Départementale APF41—2016 

 
Page 7 : modalités d’inscription pour tous les adhérents du Loir-et

-Cher et pour les partenaires recevant ce bulletin trimestriel. 
Nous vous attendons nombreux le  

21 novembre 2016  
à « La Chrysalide » à Vineuil 

INSCRIVEZ-VOUS! 



ZOOM 41 n°339 

Sept/Oct/Nov/Dec 2016  

2 

Les Groupes Locaux... 

Il était une fois un jeudi 15 Septembre et 
il pleut… C’est notre journée de sortie et 
nous sommes contents de retrouver les 
participants de Blois, Vendôme, Noyers 
sur Cher et le groupe d’échange SEP. 
 
On trinque tous ensemble, on passe notre 
commande et là, miracle, il ne pleut plus 
et le soleil fait son apparition. On 
« pique » dans l’assiette du voisin, on a le 
ventre plein et on peut aller faire notre 
visite avec notre guide, pour digérer : le 
quartier St. Nicolas et ses maisons et 
beaux colombages, puis la cathédrale et 
ses belles statues. Une journée intéres-
sante avec notre précieux guide. 
 
Merci à Paulette, Sabrina et Gilles qui ont 
poussé sur mon rolateur pour moins fati-
guer mes jambes. 
 
Martine 

Rentrée des groupes 

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. 

Appel à vous tous  
Création de groupes d’échanges SEP 

 
Vous habitez le Nord ou le Sud du département, la délégation 
APF41 et l’AFSEP sont à votre écoute avec comme projet la 
création de groupes d’échanges dans différents lieux du dé-
partement. N’hésitez pas à vous tourner vers Sabrina Cunha 
avec vos suggestions, en appelant la délégation ou en en-
voyant un mail ou un courrier. Saisissons cette opportunité! 

Création de groupes d’échanges SEP 

Nord 

Sud/Romorantin 

Cher 
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Les groupes, la suite…. 

Info Groupe SEP 
 

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

 

28/10 -25/11 - 23/12  

 
 
Groupe soutenu par 

Sorties 

Les projets du Groupe SEP en 2016-2017  
 

 Le groupe espère reprendre les séances de sophro-
logie et d’hypnose 2 fois par mois 

 Reprise de l’atelier mémoire 
 Séjour bien-être en cure thermale ou thalasso au 

printemps/été 2017 
 Journée Info SEP à l’automne 2017 

Sortie destinée aux adhérents  
du Nord du département et Blois 

 
Dimanche 8 Janvier 2017 - 17 h 

Concert Minotaure à Vendôme 
 
Orchestre symphonique du Loir et Cher 

60 musiciens autour du programme de musique russe 
 

Nombre de places : 14 

Date limite d'inscription : 15 Décembre 

Tarif : 11 € + forfait zone 

Sortie destinée aux adhérents  
du Sud du département et Blois 

 
Samedi 5 Novembre 

Soirée spectacle - 19h30 
 

Salle des Fêtes  Saint-Aignan 

Soirée Années 80 animée par un D’J 

Nombre de places : 14  

Date limite d'inscription : 30 Octobre 

Tarif : 22 € + forfait zone 

 
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 suis un adhérent du  
 

NORD et souhaite participer à                                                                         SUD et souhaite participer à  
 

  ❑ Concert Minotaure Vendôme    ❑ Soirée Spectacle Saint-Aignan 
Je joins mon paiement par chèque à mon inscription 

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 ! 
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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 

4 

L’APF se mobilise La Rue aux Enfants 

La 5ème édition de cette fête a enfin pu avoir lieu le 24 Septembre  
dernier sous le signe de la nature, du jeu et de l’échange.  
Au programme: grimpe d’arbres, animation musicale, troc jeux, parcours 
vélo, ateliers créatifs, parcours de l’APF etc… . 
Les enfants ont pu jouer sur le bitume, dessiner des marelles à la craie, 
écouter les conseils de la Sécurité Routière avant d’enfourcher le vélo ou 
se laisser porter par le pousse-pousse de l’APF. Déambulation en fauteuil 
sur un parcours jonché d’étapes telles que les « senteurs », le 
« toucher » ou regarder Elizabeth (aveugle) écrire le prénom de l’enfant 
en Braille avec une grande dextérité. 
Cette journée, riche d’échanges, reste pour l’APF un moment fort de 
sensibilisation auprès des jeunes enfants et de leurs parents. 

Régis Maquin 
 
en mécénat grâce à Orange, Régis 
nous quitte « prématurément »! Il 
devait soutenir les adhérents et les 
bénévoles notamment ceux du nord 
du département. A nos côtés durant 
ces 2 derniers mois nous allons le 
regretter fortement!  
Bon Vent à toi Régis et merci pour 
tout! 

Christine Lozanne  
 
en service civique depuis le 1er août, 
elle est notre « Ambassadrice de l’ac-
cueil et de l’accompagnement » au sein 
de la délégation! Christine est 
«le  Sourire » lorsqu’elle vous accueille 
au téléphone et notre bras droit à tous 
sur nos actions et notre espace associa-
tif. Que nos aventures communes 
soient encore riches! MERCI! 

La mobilisation en délégation  
de nouvelles voix de nouveaux visages 

 

L’équipe de votre délégation s’est enrichit de deux personnes le temps d’un été: 

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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Accès aux Droits 

La loi Leonetti du 21 Janvier 2015 a été adoptée le 27 
Janvier 2016. De quoi s’agit-il ? 

 
 

Toute personne a droit à une fin de vie digne et apai-
sée. Les professionnels de santé mettent en œuvre 
tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit 
respecté. 
 

Sous réserve de la prise en compte de la volonté du 
patient, les traitements seront suspendus et ne seront 
pas entrepris quand ils n’ont pour seul effet  un main-
tien artificiel de la vie et apparaissent inutiles ou dispro-
portionnés. 
 

Le patient a le droit de refuser un traitement et le mé-
decin a obligation de respecter la volonté de la per-
sonne après l’avoir informée des conséquences de son 
choix. 
 

Directives anticipées  - Celles-ci sont l’expression de sa 
volonté relative à sa fin de vie. Ces directives sont révi-
sables ou révocables à tout moment. Rédigées par le 
patient, selon un modèle unique, elles s’imposeront au 
médecin. 

 
 

Personnes de confiance - Cette personne sera consultée 
au cas où le malade est hors d’état d’exprimer sa volon-
té et de recevoir l’information nécessaire à la fin de vie. 
 

Des documents d’information sont téléchargeables sur 
le site de la HAS (haute autorité de santé) 

http//www.has-sante.fr/les-directives-anticipée-
concernant-les-situations-de-fin-de-vie 
 

Don  d’organe—A partir du 1er Janvier 2017, le prélève-
ment d’organe sur une personne dont la mort a été dû-
ment constatée, peut être effectué à des fins thérapeu-
tiques ou scientifiques. 
 

Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne 
dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, 
son refus d’un tel prélèvement principalement par l’ins-
cription sur un registre national automatisé prévu à cet 
effet. Ce refus est révocable à tout moment. Article 
L1232-1 du code de la santé publique, modifié par la loi 
2046-41 du 26 Janvier 2016 – art 192 
 

C. Brousse Représentante APF au sein de l’UDAF 

Nouveaux droits en faveur des malades en 
fin de vie et les prélèvements d’organes 

Le CIAS et ses partenaires  
ont conçu un guide regroupant toutes les activités pro-
posées sur le territoire d’Agglopolys. Les différents domaines de ce 

guide vont des services sociaux, culture, loisirs, handicap, dépendance, vieillissement, logement, 
santé en passant par les droits et questions juridiques. 

 

Pour plus d’informations sur ces thématiques: accédez au site www.ciasdublaisois.fr ou 
www.pilote41.fr 

 A cette occasion, nous vous rappelons 

que votre espace associatif à la déléga-

tion APF peut aussi vous permettre 

d’accéder à un ordinateur.  

Alors, n’hésitez pas à passer nous voir! 
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     Tous horizons dans le trimestre à venir: 

Des Lyres d’Hiver 
 
Patinoire, piste de luge pour  
les petits, marché de Noël,  
cinéma, magie, musique et  
animations thématiques. 
Renseignements: 
Ville de Blois 
Tel. 02 54 44 51 86 
 

Réveillon au Château Royal 

La Ville de Blois organise le samedi 24 décembre de 
19h00-22h30 le Réveillon au Château Royal. Entrée gra-
tuite sur inscription au 02.54.44.50.58! 

Dans le cadre de Handidon et 
au sein de notre nouveau  
territoire APF qui regroupe le 
37 et le 41 un: 
 

Concert Gospel avec en 
avant première un spec-

tacle de Handidanse  
est organisé  

à « L’Escale » à St Cyr/Loire le 
5/11 prochain.  

 
Billetterie sur  

francebillets.com  
places PMR à la délégation 

APF37: 02.47.37.60.00 



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 

 
Les représentants des usagers du système de 

santé 
 
Depuis la loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des usagers, 
la commission de conciliation créée par les ordonnances 
d’Avril 1996, a été transformée en CRUQPC (commission des 
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge). La loi du 26 Janvier 2016 concernant la modernisa-
tion de notre système de santé prévoit la transformation de 
la CRUQPC en CDU (commission des usagers) et voit ses mis-

sions étendues au volet sécurité des soins. 
 
Les représentants des usagers et leurs suppléants sont nom-
més par le directeur général de l’ARS (agence régionales de 
santé) parmi les personnes proposées par les associations 
agrées en santé. 
 
Cette commission est à l’écoute des usagers et les coordon-
nées des représentants figurent dans les livres d’accueil des 
centres de santé. 
 
C. Brousse Représentante APF au sein de l’UDAF 

 

« #La Marche des Jours Heureux » 
 

Une des toutes prochaines mobilisations qui aura 
également lieu dans le Loir-et-Cher!! 

 
Cette Marche a pour objectif d’aller à la ren-

contre des citoyennes et citoyens pour construire 
ensemble un nouveau pacte social et environne-
mental en vue de l’élection présidentielle et des 

législatives.  
Cette Marche est partie des Pyrénées le             

7 octobre et arrivera à Paris le 5 novembre.  
Nous sommes conviés à participer à cette Marche, en faisant « un bout de chemin ensemble » (quelques kilo-

mètres) et en participant aux débats à chaque étape. A chacune de ces étapes, notre plateforme 
#2017Agirensemble sera présentée.  

 

Adhérent-e-s, élu-e-s, salarié-e-s, bénévoles, volontaires, usagers : faisons campagne 
pour nos idées sur 2017agirensemble.fr ! 

 
Envie d’en savoir plus?: 
 
http://lesjoursheureuxlepacte.fr/ 
 
https://2017agirensemble.fr 

Lundi 21 novembre 2016, à La Chrysalide, début à 14h30 
(13, rue des Ecoles à Vineuil) 

 

Les membres du Conseil APF de Département, vous invitent à 
 

L’Assemblée Départementale APF 41 
 
14h30 : Mot d’accueil (Jacky Joubert, Représentant Départemental)  
14h35 : Présentation des actions associatives APF Loir-et-Cher 2015 
  

14h50 :  Présentation de « #2017 Agir Ensemble » 
 Et Table ronde sur le thème : « Les transports... de l’existant à l’avenir … » 

 

16h45 :  Clôture par (M. Dexet, membre du Conseil d’Administration APF) 
 
 
 

L’Assemblée se clôturera par un Verre de l’amitié (Fin vers 17h30). 

Mennetou-sur-Cher     
étape 21 

18 km Mercredi 26/10 

Romorantin-Lanthenay 
étape 22 

10 km Jeudi 27/10 

Millançay                   
étape 23 

30 km Vendredi 28/10 
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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 

Lundi 21 novembre 2016, à La Chrysalide, début à 14h30 
(13, rue des Ecoles à Vineuil) 

 

Les membres du Conseil APF de Département, vous invitent à 
 

L’Assemblée Départementale APF 41 
 
14h30 : Mot d’accueil (Jacky Joubert, Représentant Départemental)  
14h35 : Présentation des actions associatives APF Loir-et-Cher 2015 
  

14h50 :  Présentation de « #2017 Agir Ensemble » 
 Et Table ronde sur le thème : « Les transports... de l’existant à l’avenir … » 

 

16h45 :  Clôture par (M. Dexet, membre du Conseil d’Administration APF) 
 
 
 

L’Assemblée se clôturera par un Verre de l’amitié (Fin vers 17h30). 

Assemblée Départementale 2016—APF41 

  COUPON RÉPONSE—Assemble e De partementale APF 41 –21/11/2016 
 

M/Mme_________________________________________________________ Te l/Mail : ___________________________________________ 
 

    Si partenaire—Organisme : ___________________________________________ 
 

Participera  □            Ne participera pas  □ 
Participera au verre de l’amitie :  Oui  □   Non □ 

 

Si adhérent APF 
Besoin d’un transport :  Oui  □   Non □ 

Si oui :   FRE  □   FRM □ Transfert possible  □ 
 

Peut proposer du covoiturage :  Oui  □    Non  □ 
Si oui Place disponibles : _________________ 

 
Adhe rents et partenaires, retournez nous votre inscription impe rativement  

avant le Vendredi 11 novembre 2016 
 

A la délégation APF41 – 1 Rue Arago-41000 BLOIS Tél : 02 54 43 04 05 ; Fax : 02.54.43.44.43 ; Mel : dd.41@apf.asso.fr 

INSCRIVEZ-VOUS! 
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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°339 Sept/Oct/Nov/Dec 2016 
Com. Paritaire n°6750 
Dépôt légal 4ème tri 2016 
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 

18 Octobre 
Formation bénévoles aux 
premiers secours 

26-28 Octobre 
La Marche des jours heureux 

17 Novembre 
Sensibilisation à  
« La Providence » 

21 Novembre 
Assemblée Départementale 
La Chrysalide, Vineuil 

17 Décembre 
Repas de Noël 
Villa Bellagio, Blois 
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Quelques dates  

à retenir... 
DIVERS 

Rappel 

 
 

Changement 

d’adresse 

Sexualité et personnes handicapées: 
une première en France: 
 

En 2015 déjà avait été évoquée une formation à 
l’assistance sexuelle pour les personnes handicapées. 
En 2016 une nouvelle démarche est lancée pour une 
« formation certifiante » dans ce domaine, une pre-
mière en France et l’APF fait partie des associations à 
soutenir ce projet. Une fois cette formation dispensée 
en 2016/2017, il conviendra d’en surveiller les résul-
tats. Plus de détails sur le site handicap.fr 
 

Une première à Cannes 
Du 16 au 21 Septembre dernier a eu lieu à Cannes la 
premier festival de cinéma traitant du handicap sous 
toutes ses formes. En compétition 130 films et docu-
mentaires témoignent de l’évolution du cinéma vis-à- 
vis des personnes à mobilités réduites, paraplé-
giques, autistes, aveugles ou  à leur proches.  
 

Festival Regards Croisés 2016 Nimes 
Dans le cadre de ce festival du 6 et 7 Octobre, 
L’ADAPT a présenté, entre autres thèmes, un film concernant la sexualité et la 
vie affective des personnes handicapées. Voir le site festivalregardscroises.com 

Un nouveau sigle a été créé pour signaler 
les personnes ayant un problème d’audition 
utilisant un vélo. Cette pancarte accrochée 
au vélo avertit les autres usagers de la sur-
dité. 

Cinéma et Sexualité 

Les a
gendas 

APF e
n co

uleu
rs 

Appelez nous pour 

en savoir plus 


