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Edition Spéciale Rentrée 

Lancement de l’opération Handidon 2017 
 

L’APF lance à nouveau son grand jeu national solidaire.  
Cette opération de collecte de fonds permet chaque année à la délégation de 
Loir-et-Cher de financer des actions de proximité pour des personnes en 
situation de handicap moteur et leur famille.  
 

Elle permet également aux personnes qui nous soutiennent et qui se procu-
rent des tickets-don de gagner plus de 130 lots ! 
 

Pour recevoir vos tickets dons ou nous soutenir dans nos actions auprès des 
commerçants et entreprises locales, vous pouvez:  
 

 Nous appeler en Délégation APF41: 02 54 43 04 05 
 Nous contacter par mail: dd.41@apf.asso.fr  
 Participer directement sur <www.Handidon.fr> 

 
Ou  

 

 Envoyer un  
 
2€/ticket avec reçu fiscal et déduction  
fiscale de 66% disponible à partir de 5€  

Le Saviez-Vous?...L’APF à l’ONU en juillet 2017 
 
L’APF est mobilisée depuis plusieurs mois dans une démarche internationale 
visant à mobiliser les Etats engagés dans l’Agenda 2030 (et ses 17 objectifs 
de développement durables - ODD), dont la France, pour l’intégration du 
handicap dans leur mise en œuvre. Il s’agit d’un levier nouveau permettant 
de faire entendre et de communiquer sur nos revendications dans une dyna-
mique inclusive et de peser encore plus sur les orientations et les décisions 
nationales.  
Ainsi, l’APF s’est saisie du sujet, a coopéré avec plus de 270 organisations 
non gouvernementales internationales représentants les personnes en situa-
tion de handicap et a participé à la rédaction d’une contribution pour 
l’éradication de la pauvreté et la promotion de la prospérité des personnes 
en situation de handicap. Cette contribution a été présenté lors du Forum 
politique de haut niveau réuni à l’ONU du 10 au 19 juillet à l’invitation de 
IDA – International Disability Alliance, qui a coordonné tous ces travaux. 
L’APF était représentée par Pascale Ribes, vice-présidente, et Véronique 
Bustreel, conseillère nationale. Pour plus d’information contactez la Délégation. 

sms au 92033 « Handidon » 
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La rentrée des Groupes APF41, Saison 2017-2018 

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 con-
tactez 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 So-
phrologie 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 rentrée de l’année 2017-2018 est faite , les Groupes APF41, qui permettent un accueil de proxi-
mité et la mise en place de projets locaux ont fait leur rentrée: 

Groupe « J’accède à Blois APF41 »: prépare un séjour à Barcelone pour y découvrir l’accessibilité et pour-
suit le travail en collaboration avec la Ville de Blois afin d’améliorer l’accessibilité de notre Chef-Lieu. 

Groupe de Vendôme: souhaite mettre en place une action « Accéder c’est exister » afin de sensibiliser les 
politiques et le grand public, et une permanence associative auprès de laquelle le public pourra venir 
s’informer. 

Groupe de Noyers: travail autour du thème « les balades découvertes » et d’un forum dédié à l'autonomie 
en collaboration  avec  la ville de Saint Aignan. 

Nouvelles et perspectives de l’automne nous souhaitons : 

vous proposer un espace d’échange SEP à Romorantin et  

mettre en place d’un Kfé’PAPOTTE à Montoire/Loir. 

Réunion du Groupe d’échange SEP 
 

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

de 14h30 à 16h30 à la délégation APF41, inscription obligatoire. 

29/9; 27/10; 24/11 et le 22/12 

Les projets du groupe:  
la reprise des ateliers sophrologie et  
l’organisation d’un séjour bien-être. 

Ateliers jeux, la mémoire pour fil conducteur. 

L'atelier est un moyen de réveiller et / ou d'entretenir de façon ludique la mé-
moire.  
J'essaye de choisir des jeux simples, appropriés et accessibles à tous. Je fais en 
sorte que chaque individu en tire un bénéfice personnel. Le jeu favorise 
l'échange, la communication et la socialisation.  
L'atelier a lieu 1 vendredi par mois de 14h30 à 17h.  

Sandra, ludothécaire intervenante  
dans le cadre du groupe d’échange SEP-APF41 



3 

ZOOM 41 n°342 

Juillet/Août/Septembre 2017 

Les Projets 2017-2018 

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

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

Septembre 2017  Lancement Campagne Handidon 

Rentrée des Groupes Locaux 

2 Septembre 
2017 

Forum Associatif Noyers-sur-Cher  

23 Septembre 
2017 

Journée SEP: Ateliers-Débats 

18 au 22 09/2017 SMAVA : Semaine de Mobilisation des 
Acteurs de la Vie  
Associative 

28 Septembre 
2017 

Formation Chauffeurs-Accompagnateur  
de Projet  

Octobre Lancement Initiatives Saveurs/
Chocolats 

7 Octobre 2017  Evènement SEP Orléans (demi-journée) 

9 Octobre 2017 Sensib’ Mirabeau  CLS (Contrat Local de 
Santé) 

20-21 Octobre 
2017 

Handidon Leroy Merlin Blois  

3-4 Novembre 
2017 

Handidon Super U Contres 

30 Novembre 17 Sensib’ Lycée La Providence 

9 Décembre 2017 Repas de Noel  

19 au 24 Mars 
2018 

Semaine Nationale des Personnes Han-
dicapées Physiques 

24 Mars 2018 Match d’Impro 

Mai 2018 Séjour  Access’ à Barcelone— Groupe 
J’accède à Blois 

21-23 Juin 2018 Congrès Montpellier  

L’APF 41 passe à  

la RADIO 

ECOUTEZ NOUS toute l’année  
En direct à la radio ou sur podcast internet 

 

SOLI CAP l'émission dédiée à la Solidarité 
et au Handicap ! 

 

Chaque semaine, une association du Loir-et-
Cher, en lien avec la solidarité et le handicap, 
intervient sur différentes thématiques.  
Ecoutez le Secours Catholique, le GEM En 
Avant!, La Délégation APF41, l'ADAPEI-Les Pa-
pillons blancs et les Restos du Cœur. 
Tout au long de la saison 2017-2018, nous al-
lons intervenir dans le cadre de l’émission Soli-
Cap, guidés par Kristof Colliot (chef de projet 
communication APF) qui en  sera notre pilote et 
animateur. 
 

La première émission a eu lieu le 21 septembre, 
occasion pour nous d’évoquer « l’APF et la 
SEP » en lien avec la journée organisée le 
23/9/2017.  
Vous pouvez réécouter l’émission sur le podcast 
de RCF41. 
 

Pour ne pas rater les prochaines émissions ren-
dez-vous de 11h45 à 11h57 ou de 19h12 à 
19h25 .  

Ecoutez-nous les 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sur RCF 41 
96.4 Blois ; 101.9 Vendôme, 100.4 Tours 

26 octobre 2017 
 
30 novembre 2017 
 
4 janvier 2018 
 
8 février 2018 

15 mars 2018 
 
19 avril 2018 
 
24 mai 2018 
 
28 juin 2018 



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 350 exemplaires  
n° 342 Juillet/Août/Septembre 
2017 
 
Com. Paritaire n°6750 
Dépôt légal 3ème 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 
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Les catalogues chocolats 

sont arrivés... 

Les Sorties 

 

Sortie Pizzeria-Ciné ! 
 

Pause détente autour d’un bon film ! 
 

Vendredi 17 Novembre  
Cap ciné et Del Arte BLOIS 

11h45 à 16h30,  
sans le temps du transport 

 

Prix : 25€ 
Nombre de places : 14 
Date limite inscription : 06/11/2017 

Sortie KARTING ! 
Sensation garantie !!! 

Tour de piste d’une durée de 10 minutes 
 

Mercredi 18 Octobre 
Sologne KARTING SALBRIS 

14h00 à 16h00,  
sans le temps du transport 

 
Prix : 29€ 
Nombre de places : 9 
Date limite inscription : 12/10/2017 

Je souhaite m’inscrire à la sortie (entourer la sortie choisie) 
 
  Sortie Karting  Sortie Pizzeria-Ciné 
 
Nom:…………………………………………………..Téléphone…………………………………………….. 
 
Règlement par:   chèque    en espèces 

Renvoyer le  
coupon à :  
APF D41 
1, rue Arago 
41000 Blois ou 
dd.41@apf.asso.fr 

Les catalogues pour  
les chocolats de noël  

sont arrivés, alors pour faire votre 
choix et passer commande, demandez 

votre catalogue à la Délégation 
APF41 ou visionnez-le sur  
apf41.blogs.apf.asso.fr  


