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Voilà encore un quadrimestre de passé, voilà déjà une 
année d’activités et de projets de passée et quelle année! 
Nous aurions parfois tendance à dire que le confinement et 
la pandémie ont tout empêché, tout arrêté, tout 
condamné...Et bien non, pas pour nous, pas pour les 
délégations 37/41 et le GEM-En Avant!41, pas pour nos 
équipes d’élus, salariés, bénévoles et adhérents engagés, 
pas sur notre territoire qui a su brillamment se réinventer, 
s’adapter et réadapter et qui, à tout instant, a tenté de 
trouver des réponses aux besoins et aux questions posées! 
Cette richesse vous allez la retrouver dans ces quelques 
pages qui illustrent seulement en partie tout ce que nous 
avons pu partager ces derniers mois. Il nous faudrait un 
livre pour tout décrire, dire et retracer! 
Vous pourrez découvrir des bribes de ce qui a marqué nos 
activités en passant par celles qui relèvent plutôt de la 
revendication et de la mobilisation comme « la semaine de 
l’accessibilité et mobilité » et « la Caravane pour l’inclusion 
des enfants »; aux actions de lien avec nos adhérents telle 
que l’action avec Unis-cité, la Baraque du Lien, les visios 
cuisine; mais aussi la mobilisation de nos groupes: SEP, 
Sensicap, Anim’Actions,…; la reprise prévue sur les semaines 
à venir...et tant d’autres! Bonne lecture et un très bel été!!!    
             Cathrine Wirbelauer 

 
 

Les mois passent et les équipes se transforment. Voilà encore un 
au revoir qui pèse. Après des longs mois de collaboration riche, 
une fraicheur incroyable que vous nous avez apporté l’une et 
l’autre sur vos missions respectives, difficile de trouver les mots 
pour vous remercier!  

           Léna et Margot,  
vous allez nous manquer, 
vos sourires nous manque-
ront! BON VENT à toutes les 
deux...et n’oubliez pas de 
repasser nous voir de temps 
à autre. MERCIIIIIIIIIIIIII! 

UN GRAND MERCI 
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N ATIONAL 

Le complément de ressources 
AAH peut de nouveau être 
perçu lors de la retraite 

Depuis le 2 Avril, il est possible de redemander le 
complément de ressource de l’AAH lorsque l’on 
atteint l’âge minimum légal de la retraite, c’est à 
dire 62 ans. Vous pouvez donc demander à faire 
valoir vos droits à la CAF afin de rétablir le 
complément de ressources. En revanche il est 
explicitement dit sur les sites officiels que « Si vous 
avez atteint l'âge minimum légal de départ à la 
retraite, le complément de ressources est rétabli si 
vous touchez l'AAH en complément d'une 
retraite. Vous devez remplir les conditions d'accès 
au complément de ressources. »  N’hésitez pas à 
demander le courrier type rédigé par le service 
juridique APF France handicap. 

Cette décision a été prise par la Cour de Cassation 
et la Cour d’Appel d’Aix en Provence lors du procès 
mené par Marie le 29 Janvier 2021. 
 

Source : Handicap.fr, Complément de ressources 
AAH peut être perçu à la retraite 

 

MDPH et démarches : la 
durée de validité du certificat 
médical allongée 
 

Les demandes de droits ou prestations auprès des 
Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) nécessitent notamment la 
production d’un certificat médical. Sa durée de 
validité vient d’être allongée de 6 à 12 mois : une 
bonne nouvelle mais un certain nombre de 
difficultés restent à lever. Lorsque les personnes en 
situation de handicap font des demandes de droits 
ou de prestations auprès des MDPH, il leur est 
demandé de remplir un formulaire de demande 
mais également de fournir un certificat médical 
rempli par leur médecin traitant. 

Pour faciliter la réalisation de démarches 
successives et assurer la validité de cette pièce le 
temps nécessaire à l’instruction, un décret vient 
d’allonger la durée de ce certificat de 6 à 12 mois. 
Une disposition d’application immédiate, y compris 
pour les dossiers déjà déposés et dont la MDPH n’a 
pas encore accusé réception. Cette mesure doit 
permettre de limiter les demandes de pièces 
complémentaires et de simplifier les démarches 
des personnes ainsi que l’instruction des dossiers 
par les professionnels des MDPH. Elle s’inscrit dans 
le cadre de la feuille de route "MDPH 2022" qui doit 
permettre la mise en œuvre d’un service public 
d’accès aux droits plus simple, plus efficace et plus 
équitable, sur l’ensemble des territoires.  

 

Cette mesure rejoint notre demande notamment 
depuis la Mission confiée à Adrien Taquet sur la 
simplification des démarches administratives et 
encore récemment lors de l'avis relatif au décret 
présenté au CNCPH. Nous saluons ce délai 
supplémentaire de validité du certificat médical.  
Pour autant, un certain nombre de difficultés liées à 
ce certificat restent à lever : refus par les médecins 
de le remplir car c'est un acte administratif, 
inaccessibilité de cabinets médicaux et refus de 
déplacement de médecins pour un acte 
administratif, délais importants de certains centres 
de diagnostic, etc.  
 
C'est la raison pour laquelle nous avons demandé 
un groupe de travail spécifique sur le sujet : nous 
attendons toujours sa mise en en place.  

 
Source : apf-francehandicap.org 
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Un autre volet PCH:                 
la PCH parentalité 

L’envie d’avoir un enfant n’est pas réservée qu’aux 
personnes valides. Une personne en situation de 
handicap peut aussi avoir des enfants ! Le 
gouvernement l’a compris même si cette réalité 
n’est pas nouvelle ! 

En 2021 a été mis en place une aide à la parentalité 
dans le cadre de la prestation de compensation de 
handicap (PCH). Cette aide n’est possible que si la 
personne ouvre droit à la PCH au 1er Janvier 2021. 
Cette aide à la parentalité combine une aide 
humaine et/ou matérielle. De même, elle varie selon 
l’âge de l’enfant et elle se compose de forfait. 

AIDE HUMAINE : 

Elle est destinée à vous permettre de rémunérer un 
intervenant pour vous aider dans les actes 
quotidiens pour élever votre enfant. 

 
AIDE TECHNIQUE : 

Elle est destinée à prendre en charge le matériel de 
puériculture (par exemple, table à langer, 
poussette). Elle est attribuée automatiquement à 
l'occasion de la naissance de votre enfant et à son 
3e et 6e anniversaire. 

Pour bénéficier de ces aides, vous devez remplir un 
formulaire intitulé « formulaire de demande de la 
prestation de handicap (PCH) au titre de l’aide à la 
parentalité pour les personnes ayant un droit ouvert 
à la PCH. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre MDPH pour 
avoir plus de renseignements. 

En Indre et Loire, les coordonnées sont : 
38 rue Edouard Vaillant 
C.S 14233 
37042 Tours Cedex 1  
02.47.75.26.66 
info@mdph37.fr 
 
En Loir-et-Cher, les coordonnées sont : 
34 avenue Maunoury 
41000 Blois 
02 54 58 44 40  
accueil.mdph@departement41.fr 

MB (37) 

  Vous vivez seul (e) 
Vous vivez en 

couple 

L’enfant a 
moins de 

3 ans 

Forfait de 45h/mois 
Forfait de 350€/ mois 

Forfait de 30h/mois 
Forfait de 900€/mois 

L’enfant a 
entre 3 et 

7 ans 

Forfait de 30h/mois 
Forfait de 675€ 

Forfait de 15h/mois 
Forfait de 450€/mois 

  Montant de l’aide 

A la naissance 
1400 € 

Aux 3 ans de l’enfant 
1200 € 

Aux 6 ans de l’enfant 1000 € 
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Participez à la consultation 
c i t o y e n n e  s u r  l e s 
discriminations 
Alors que le gouvernement vient de lancer une 
consultation citoyenne en ligne sur les 
discriminations, nous encourageons fortement les 12 
millions de personnes en situation de handicap et 
leur famille à y participer en nombre. Une occasion 
de pointer les ruptures d'égalité et de faire des 
propositions pour y remédier. Emploi, logement, 
transports, sécurité, accès aux loisirs, aux services 
publics, aux soins, assurances, banques et mutuelles, 
autant de thèmes sur lesquels cette consultation 
permet de :  

· donner son avis sur l’efficacité des dispositifs 
existants, signaler des dysfonctionnements, 
indiquer ce qui pourrait être amélioré ;  

· se prononcer sur de nouvelles mesures 
actuellement en cours d’élaboration ;  

· proposer ses propres solutions concrètes et 
partager les bonnes pratiques.  

Cette initiative constitue donc une réelle occasion de 
pointer les inégalités de traitement dont sont 
victimes les personnes en situation de handicap et 
de faire des propositions pour les faire reculer. Elle 
vient en complément de la plateforme de lutte 
contre les discriminations, réalisée par le Défenseur 
des droits, lancée en février dernier. Une initiative que 
nous soutenons également et dont nous sommes 
parties prenantes.  

Nous souhaitons d’ailleurs être associés aux suites 
qui seront données à cette consultation. Et, pour 
garantir les droits fondamentaux de plus de 12 
millions de personnes en situation de handicap, quel 
que soit leur âge, nous demandons d’inscrire le 
handicap comme motif de discrimination dans la 
Constitution, à l’instar de l’Espagne et comme vient 
de le faire la Belgique. Pour rappel, depuis 2017, le 
handicap arrive en tête des motifs de discrimination 
pour lesquels le Défenseur des droits est saisi. 

RDV sur consultation-discimination.gouv.fr 

Source : apf-francehandicap.org 

Les vacances inclusives 

C'est reparti pour les séjours de vacances APF Éva-
sion ! Le catalogue pour 2021 est disponible : dé-
couvrez ce que vous réserve l’année ! 

En cette période si particulière, et après une année de 
confinements successifs, sortir de l'isolement 
et s'évader grâce aux vacances reste plus que jamais 
au cœur du projet associatif d'APF France handicap. 
C'est pourquoi toute l'équipe d'APF Évasion - respon-
sables, accompagnatrices et accompagnateurs - se 
mobilisent pour vous proposer une large palette 
de séjours adaptés aux personnes en situation de 
h a n d i c a p  p o u r  2 0 2 1 . 
Par ailleurs, des séjours spécifiques sont également 
organisés. 

 

Des séjours adaptés 
aux conditions sanitaires 

La perspective des va-
cances est certes réjouis-
sante, mais ne baissons 
pas la garde face au Co-
v i d - 1 9  ! 
Pour l'été 2021, les séjours 
APF Évasion sont assurés 
d a n s  l e  r e sp ec t 
des gestes barrières et 
des normes de protection 
contre le virus. Les héber-

gements où sont accueilli·e·s les vacancières et va-
canciers sont adaptés aux protocoles sanitaires, et 
un référent Covid-19 sera présent dans chaque séjour. 
Par ailleurs, les sorties et activités adaptées seront 
menées en petits groupes. De quoi profiter pleinement 
des loisirs proposés et partager des moments inou-
b l i a b l e s  e n  t o u t e  s é c u r i t é  ! 
  

Rendez-vous sur le site APF Évasion pour en savoir 
plus ! 
 

 

Source  apf-francehandicap.org 
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T ERRITOIRE 37/41 

Retour sur la caravane des 
enfants 

La Caravane des enfants est partie 
d’Île de France le 15 mai, elle est 
passée par Blois le 15 juin, pour finir 
le 26 Juin au Havre lors de notre 
Assemblée Générale. 

Effervescence au programme : après les repérages 
le long de la Loire à vélo avec tous ses points de 
ravitaillement, mobilisation des équipes, 
organisation du plateau TV, invitations des 
nombreux partenaires et accueil des enfants !!! 

Cet événement a permis aux enfants en situation de 
handicap de s’exprimer autour de leurs rêves, leurs 
souhaits, leurs peurs mais surtout leurs envies quant 
à une société inclusive. Lors des arrêts aux points de 
ravitaillements, certains d’entre eux ont pu remettre 
le « Plaidoyer des enfants » aux élus présents (Saint 
Claude de Diray, Vineuil, Blois) afin de leur faire 
prendre encore un peu plus conscience des enjeux 
à venir quant à la prise en compte des enfants en 
situation de handicap sur notre département. 

Ainsi, l’après-midi a été rythmée par le passage de 
plus de 200 personnes dont au moins 130 enfants et 
jeunes qui ont pu faire le parcours et intervenir sur le 
plateau web-télé au côté des partenaires locaux 
impliqués dans la mise en place d’actions 
inclusives!!! Merci à VOUS TOUS, si nombreux! 

Nous remercions et saluons la participation sous un 
soleil brulant des classes de l’école élémentaire des 
Girard de Vineuil et de la classe ULIS TFM du collège 
des Provinces de Blois, ainsi que les jeunes de Volte 
Face qui ont animés le « Mur des Mots 41 »! 

La journée et le plateau TV animés par notre super 
Léna et Wendy avec une vingtaine d’invités et un 
duplex avec la ville de Bourges sont à découvrir en 
images et vidéos sur les réseaux du territoire et sur 
la chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/
videos/1056900130  

 

Semaine de l’accessibilité et 
de la mobilité du 26 au 30 
Avril 2021 
À l’occasion de la journée mondiale des mobilités et 
de l’accessibilité, APF France handicap a mené une 
semaine d’action partout en France du 26 au 30 
avril. Objectif: d’interpeller les décideurs et inviter les 
citoyennes et citoyens 
à s’engager aux côtés 
de l’association pour 
demander une France 
accessible.  
Dans ce cadre, nos deux délégations se sont 
mobilisées pour dénoncer l’inaccessibilité de nos 
infrastructures, les retards et reports accumulés ces 
dernières années entravant la libre circulation, mais 
aussi pour valoriser des bonnes pratiques locales. 
Ainsi, durant cinq jours, nous avons diffusé sur tous 
les réseaux sociaux des images et vidéos 
témoignages recueillies auprès de nos adhérents 
démontrant que l’accessibilité n’est toujours pas 
respectée mais que c’est possible et que tout un 
chacun peut agir pour la faire progresser. La 
semaine a également permit d’alerter les politiques 
notamment les préfets des 2 départements et les 
députés d’Indre-et-Loire, que nous avons pu 
rencontrer (en présentiel ou distanciel). (CW) 

Les CAPFD 41 et 37 viennent remercier tous les 
bénévoles et adhérents qui ont participé aux 
témoignages audios, vidéos sans qui cette semaine 
n’aurait pu avoir lieu avec tant de positivité et de 
retombées pour faire connaître l’association, nos 
départements et nos délégations.  
Période à renouveler, qu’en pensez-vous ?   (EL) 

Sessad et  
Délégation  
APF France 
handicap 41 
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Marine Barateau 
Membre élue 

Accessibilité 
Droits sociaux 

Autonomie  

Véronique Moulin 
Membre élue 

Actions associatives 

Grégory Crechet 
Membre élu 

Accessibilité 
Représentation des usagers 

Sensibilisation scolaire 

David Marquenet 
Représentant suppléant 

Accessibilité 
Respect des personnes 
Écoute des difficultés 

Gérard Chabert 
Représentant  

Coordination CAPFD 
Droits des personnes 

Santé 

Aude Beney 
Membre élue 

Actions associatives 
Représentant des usagers santé 

Eric Bouchet 
Membre élu 

Accessibilité 
Tourisme et Handicap 

Représentation des usagers 

C ONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 37 

A quoi sert une représentation 
APF au sein d’une Sous-
Commission d’Accessibilité ? 
Elu au sein du Conseil APF du Département d’Indre-et
-Loire, j’agis plus particulièrement pour ce qui 
concerne l’accessibilité physique. 

Dans ce cadre, je représente APF France Handicap, 
donc « nous », au sein de la Sous-Commission 
d’Accessibilité (SCA) où figure également d’autres 
associations d’usagers. 

Cette SCA sous l’égide de la Préfecture, vérifie que les 
Etablissements Recevant du Public (ERP), c’est-à-
dire les commerces, les cabinets médicaux, les 
hôtels, les écoles, les services publics et autres, qui 
déposent un dossier comme la loi les y oblige 
normalement, vont être rendus accessibles. Que ce 
soit une accessibilité pour des bâtiments neufs ou 
anciens. 

La Direction du Territoire instruit les dossiers et nous 
les présente lors de cette Commission. 

Ces dossiers sont composés de plans et 
éventuellement de demandes de dérogations 
lorsque l’accessibilité n’est pas possible. Par exemple, 
lorsqu’il y a trop de marches et pas la possibilité de 
mettre une rampe. 

En tant que Représentant de l’APF France handicap, 
j’instruis ces dossiers, vérifie la conformité à la 
réglementation, souvent suggère des modifications 
sous formes de prescriptions, et parfois émet un avis 
défavorable quand tout n’a pas été mis en œuvre 
pour que le lieu soit rendu accessible. 

La SCA se réunit 2 fois par mois pour étudier entre 80 
et 100 dossiers. 

Une fois par an, il y a une réunion avec la Préfète 
d’Indre-et-Loire et la Direction des Territoires pour 
faire le bilan. 

Le but étant, qu’un jour peut-être, tout nous soit 
accessible ! 

Éric Bouchet 

Le Conseil APF de Département (CAPFD) d’Indre-
et-Loire est à ce jour composé de huit élu(e)s  .   
Dans cette page, vos élus s’adressent à vous : 

Martine Bertet 
Membre cooptée 

Droits des personnes 
Actions associatives 
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C ONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 41 

Jacques MASSON 
Membre élu 

Accessibilité 
Sclérose En Plaques 
Défense des droits 

Elisabeth Charrier 
Membre élue 

Sclérose En Plaques 
Défense des droits 

Actions associatives 

Elisabeth Gaillard 
Représentante  

Défense et Accès aux Droits 
Accessibilité 

Coordination du CAPFD 

Christophe Zucchetti 
Représentant suppléant 

Compensation au handicap 
Santé 

Accessibilité 

Estelle Laubert 
Membre élue 

CAPFR 
Rupture de l’isolement 

Santé 

Le Conseil APF de Département (CAPFD) de Loir-
et-Cher est à ce jour composés de cinq élu(e)s 
et de 3 membres associés. 
Dans cette page, vos élus s’adressent à vous : 

3 membres associés 
 

Michèle Martinez 

Monique Lebreton 

Richard Barrelet 

Retour sur l’Assemblée 

Générale multi site 
Le 26 juin dernier, au regard des conditions 
sanitaires et pour la deuxième année consécutive, 
notre AG a été organisée en multisite.  

Une Assemblée générale avec 1 site central au 
Havre, qui a accueilli une centaine de personnes, et 
12 sites en région, tous reliés entre eux en 
visioconférence. 

Un défi pour notre vie démocratique 
Comme en 2020, nous avons du relever le défi 

démocratique en partageant le mieux possible les 

temps de parole malgré les contraintes, en 

garantissant la démocratie et la conformité 

statutaire de l’AG sur chaque site.  

En Région Centre Val de Loire une vingtaine d’élus 
de la région, représentant chaque département, 
s’est retrouvé pour une journée d’échanges et de 
partages. 

Après une matinée studieuse et statutaire retraçant 
la vie de notre association tout au long de l’année 
2020 en lien direct avec les 12 autres sites, un repas 
en extérieur a facilité les échanges informels et le 
lien entre tous les présents, adhérents et salariés.  

L’après-midi a été dédié à identifier 1 défi régional. 
Ainsi est lancé par la RCVL le défi pour 2023: 
« Rêvons ensemble » mobilisons nous pour 2023 
adhésions en RCVL en 2023. 

Une journée qui après une période particulière 

laisser présager d’une dynamique sans failles en 

Région Centre Val de Loire!  

Voici notre adresse électronique : cd.41@apf.asso.fr 
Les membres élus du CAPFD 41 
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D ÉLÉGATION 37 

 SOMMAIRE 
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n Des ateliers informatiques 

Une belle action avec  

Unis-cité 
Pâques a permis une belle collaboration entre 
Unis-Cités et APF France handicap pour la plus 

grande joie de tous ! 

En effet, en unissant nos 
forces et en donnant un 
peu de notre joie, l’en-
semble des adhérents 
d’Indre-et-Loire ont reçu 
pour les fêtes de Pâques 
une carte de vœux. 

Cette dernière a été réalisée 
par les volontaires d’Unis-

Cité qui se sont mobilisés pour soutenir les       
familles touchées par le handicap.  

200 cartes 3D ou classiques ont ainsi pu être 
adressées la semaine du 29 mars au 2 avril qui 
précède Pâques. Le petit message de  joie pou-
vait se décliner sous plusieurs formes. Comme 
des invitations vers de nouveaux départs, ils sou-
haitaient à tous de passer de belles et heureuses 
fêtes d’avril et bien profiter de l’arrivée du       
printemps.    

Le mardi 30 mars, une rencontre entre les béné-
voles et adhérents engagés APF France handicap 
et les jeunes volontaires d’Unis-Cité a permis de 
finaliser la mise sous plis et partager un temps 
d’échanges sur les pratiques et les actions de nos 
deux associations.  

Comme nous, ils proposent des temps de loisirs, 
une aide pour sortir, des temps d’échanges pour 
les familles et des actions de mobilisations pour 
donner à tous l’envie de changer le regard sur le 
handicap. 

Lors de cette rencontre, la diversité des échanges 
a permis de conforter les nombreux points en 
commun qui unissent nos deux structures. L’envie 
de s’associer ensemble sur de nouveaux projets 
fut évoquée et des invitations sur d’autres mis-
sions furent proposées à certains bénévoles de 
l’APF France handicap. 

Cette opération a fait du bien à tout le monde ! 
Très vite, nous avons eu le plaisir d’avoir des ap-
pels et des messages d’un bon nombre d’entre 
vous ravis de cette initiative.                              LBR 

Une Bouffée d’air à l’horizon 
 

Le vendredi 11 juin dernier, un groupe de quinze ad-
hérents et bénévoles s’est retrouvé au Lac des     
Bretonnières à Joué-lès-Tours pour pique-niquer 
et profiter de ce temps magnifique !  

Un pur moment de bonheur. La joie s’est lue sur 
tous les visages.  

Plus de quarante   
personnes ont répon-
du au questionnaire 
adressé aux adhé-
rents par le groupe 
Anim’Actions en mai 
dernier.  

 

4 dates de sorties sont programmées pour cet 
été. Le groupe a essayé de satisfaire tous les ins-
crits en respectant les consignes sanitaires.  Nous 
vous transmettrons les prochaines activités au 
prochain numéro.                                              V.S 
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D ÉLÉGATION 37 
 

Des ateliers informatiques    
accessibles à tous ! 

BONNE NOUVELLE !  

APF France handicap et 
la fondation Orange 
vont pouvoir très pro-
chainement vous pro-
poser des cours d’initia-
tion à l’informatique. 

Laurent, Martine, Fernand, Bénévoles chez Orange 
Solidarité seront accompagnés de Baptiste,        
bénévole à la délégation APF France handicap 37. 

Dès la rentrée, en octobre, ces derniers vont pouvoir 
proposer aux adhérents d’Indre-et-Loire des 
séances d’initiations à l’informatique, par petits 
groupes. Leurs ateliers numériques et leurs tutoriels 
vous permettront de découvrir l’informatique et le 
monde numérique. 

Ils pourront ainsi vous accompagner dans l’appren-
tissage des usages du numérique et de ses princi-
pales applications, notamment la bureautique et 
l’utilisation des réseaux sociaux. Nous allons organi-
ser dès l’automne des sessions de 5 séances de 2h. 
Nous constituerons des groupes par niveau 
(initiation ou perfectionnement). 

Si ce projet vous intéresse merci de contacter Bap-
tiste au 02 47 37 60 00 le mardi après-midi ou le 
vendredi après-midi. Il prendra le temps d’échanger 
avec vous sur vos besoins en remplissant avec 
vous un questionnaire.              V.S 

La COVID restera toujours un peu dans la tête des 
enfants. Il faudra à l’avenir, que le groupe s'adapte 
davantage aux témoignages des enfants. Nous 
nous préparons donc au mieux pour dialoguer avec 
le public lors des prochaines sensibilisations. 

Nous sommes tous impatiens de pouvoir retourner 
dans les écoles pour faire découvrir « le monde de 
toutes les différences » aux enfants. 

N'hésitez pas à contacter SENSICAP pour organiser 
des journées de sensibilisation pour la prochaine 
rentrée scolaire au 02 47 37 60 00.                  V.B.M 

Sensicap imagine ses  

prochaines actions 
Avec la covid, c'est difficile pour le groupe SENSICAP 
de concrétiser ses projets depuis mars 2020. Nous 
étions en train de nous préparer pour effectuer des 
sensibilisations quand tout s'est arrêté d'un coup. 

Pendant le premier confinement, nous n'avons pas 
pu nous réunir ni nous retrouver en visioconférence 
car nous n’avions pas d'équipement chez nous. 

 

 

 

 

 

 

 

A la rentrée de septembre, j'ai réalisé que le monde 
avait changé avec cette pandémie, et qu’il fallait        
réapprendre à vivre autrement car nous ne      
pourrons pas faire marche arrière. Nous devons 
construire une nouvelle société en regardant       
autrement les choses. Nous devons nourrir nos 
connaissances avec la   nouvelle technologie, mais 
ne jamais oublier qu’il y aura toujours des           
personnes en difficultés. Alors avançons tous      
ensemble ! 

Aujourd'hui, je souhaiterais continuer à aider les 
autres dans les divers endroits où je passerais à 
l'avenir. 

Cette période m’a freiné dans mes missions. J'aime 
le contact avec les enfants même si ce n'est pas 
toujours évident de trouver les mots pour parler de 
nos différences. Dans ce groupe, nous essayons 
tous de faire de notre mieux pour faire passer un 
message. 

De janvier à mai 2021, le groupe s’est réuni 2 fois par 
mois en visioconférence et en présentiel car nous 
ne pouvions pas être plus de 6 personnes dans la 
salle. Nous échangions beaucoup sur l'actualité et 
de l'impact qu'aura cette période dans les           
prochaines sensibilisations.  
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D ÉLÉGATION 41 
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École de la SEP 
La première partie de l’école de la SEP a eu lieu le 
5 juin dernier , une journée d’accueil et de 
partage au FJT de Blois. 

Huit personnes (4 patients et 4 proches) ont 
trouvé des réponses à leurs questions grâce à 
l’accueil et à l’écoute d’Elisabeth, Michèle et Lydie, 
membres du groupe d’échange SEP 41. 

Les participants ont pu aussi poser toutes leurs 
questions à Mathilde Lecompte,  conseillère en 
économie sociale et familiale du SAVS APF 
France handicap et aussi profiter d’activités 
sophrologie (association Parenthèse) et gym 
douce adaptée (PSA 41). 

 
 

Vols en montgolfière 
Les beaux jours reviennent et avec eux la reprise 
des vols, des adhérents pourront avoir le plaisir de 
voler accompagnés par des 
jeunes de la structure « Volte 
face ». 

 Pour le moment la météo nous a 
permis de faire deux vols les 
jeudis !!! 

Activités à distance 
Les activités à distance vont faire leur pause 
estivale … les dernières 
lectures vous sont 
envoyées et le dernier 
visio cuisine  du groupe 
d’échange SEP et du 
GEM  a eu lieu le 24  juin 
dernier . A présent, les 
groupes se retrouvent 
régul ièrement en 
extérieur pour profiter 
d ’un temps en 
présentiel ! 

Baraque du lien, c’est reparti !!!!!!!!! 
L’équipe de la délégation reprend les routes du Loir-et-Cher à compter du 1er juillet. 

Des balades, rencontres, pique-niques près de chez vous ! Au plaisir de vous revoir 

très vite ! 

Les temps d’échanges bénévoles se déroulent en extérieur ! 
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D ÉLÉGATION 41 

Les actions reviennent, à vos agendas !!! 

Caf’thés des proches 
La délégation prépare le retour 

des « Caf’thés des proches » sur 

Blois, Vendôme et Romorantin. 

Vous êtes proche d’une personne 

en situation de handicap ? Vous souhaitez 

participer ? Vous voulez plus d’informations ? 

Faites-vous connaitre dès maintenant auprès de 

Lara en contactant la délégation !  

Délégation de demain ... 
Après cette période assez particulière, les 

adhérents de Vendôme et de Noyers sur cher vont 

pouvoir se retrouver, en commençant par des 

rencontres à l’extérieur pour profiter des beaux 

jours! 

Ces rencontres permettront de se retrouver, 

recenser les envies de chacun des membres et 

préparer l’année ensemble!! A bientôt!! 

Mardi 13 juillet: Action-co « Bulle d’air »  
Avec les services du SAVS/SAMSAH de Blois, la 
délégation organise une journée conviviale 
randonnée/pique-nique au Parc des Mées à Blois.  
Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir plus 
d’informations, merci de vous rapprocher de la 
délégation. 
 
Jeudi 26 aout: Action-co 
pêche à Ouchamps 
Le GEM En Avant!41 et la 
délégation organisent une 
journée pêche à l’étang 
communal d’Ouchamps.  
Prévoir votre pique-nique on 
mangera ensemble tout en profitant de la nature 
environnante. Alors n’attendez plus et préparez vous 
à sortir du poisson! Contactez-nous pour plus 
d’informations! Places limitées à 10 personnes!  
 
Jeudi 2 Septembre 12h: Pique-nique à Romorantin 
Si vous habitez près de Romorantin, venez partager 
un moment de retrouvailles et convivialité avec 
nous! Nous mangerons ensemble, après nous 
pourrons se balader, échanger ou même faire de la 
pétanque. Inscrivez-vous !!! 
 
Samedi 4 Septembre: La fête du sport à Blois 
Comme chaque année la ville de Blois organisera  la 
fête du sport sur la place Louis XII. La délégation, le 
foyer APF France handicap et le GEM en Avant! 41 

vous proposent de nous accompagner dès le midi 
lors d’un pique-nique à la Creusille pour ensuite 
découvrir les différents sports proposés.  Les blésois 
organisez-vous pour votre transport et contactez-
nous si vous rencontrez des difficultés ! 
 
Mardi 7 Septembre 11h: Journée à Blois 
Envie de retrouver les adhérents de Blois et des 
environs? Envie d’un petit resto en terrasse et une 
balade dans le centre-ville? Inscrivez-vous!! Nous 
mangerons au restaurant le Clipper (menus de 13 à 
30€) pour ensuite faire une balade en ville ou 
pourquoi pas les boutiques! Places limitées à 10 
personnes!  
 
Mercredi 8 Septembre 12h: Convivialité Vendômoise 
Si vous habitez Vendôme ou une des communes 
environnantes et que vous voulez profiter des 
derniers jours d’été avec nous, inscrivez-vous au 
pique-nique dans un parc de Vendôme où on 
pourra échanger, partager et s’évader pendant toute 
l’après-midi ! 
 
Mardi 21 et jeudi 23 septembre : Karting à Mer 
Venez brûler les pistes à une des 2 sessions de 
Karting proposées par la délégation à Mer de 14h à 

17h. Les places sont limitées à 10 
pour chaque session. Le tarif est 
de 28€ par personne plus le 
transport, alors n’attendez plus et 
contactez nous! 

Contactez-nous au 02 54 43 04 05 ou par mail à dd.41@apf.asso.fr 
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G EM 

Les actualités du GEM En Avant!41 

i 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux  et à nous contacter:  
 

Youtube : Virginie fait sa comédie 
Facebook : GEM en avant 41 
Blog : www.gemenavant.fr 

Mail : gem.en-avant@apf.asso.fr 

Le GEM En Avant ! 41, continue d’évoluer et la 
période de confinement nous a permis 
d’assoir des constats d’isolement et de 
distances géographiques. C’est pour cela que  
nous sommes heureux de vous annoncer la 
naissance de notre GEM itinérant en Région 
Centre Val de Loire depuis le 17 février 2021. Un 
groupe d’adhérents référents accompagné 
par les animateurs ont rencontré des 
potentiels adhérents dans le nord du 
département afin que s’étende au-delà de 
Blois la rupture de l’isolement et la pair-
émulation. 

 

Le confinement ne nous a pas empêcher 
d’être actifs et toujours en lien grâce aux visios 
cuisine que l’on réalise avec le Chef Richard, 
les visios « café Philo » qui nous permettent 
d’échanger sur différents sujets, et notre 
premier visio apéro, de bons moments 
d’échanges, de partages et de rigolades. En 
plus des visios, les animateurs ont pu aller à la 

rencontre des plus isolés pour partager un 
moment (ballades, discutions…)    

 

Nous vous présentons Sylvain notre nouvel 
animateur, il est top en jardin, grâce à lui on va 
pouvoir apprendre à planter, repiquer, cultiver 
de bons légumes, que nous pourrons préparer 
et déguster tous ensemble dans quelques 
mois. Son petit pêché mignon : le café.    
Bienvenue parmi nous Sylvain. 
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P RÈS DE CHEZ VOUS ! 
Cette fois-ci des actions en Loir-et-Cher 

au plus proche de chez vous, grâce à nos partenaires 

Culture du cœur 41 
 

Cultures du cœur Loir et Cher a pour vocation de 
tout mettre en œuvre pour favoriser l'accès pour 
tous à la culture en proposant des invitations de 
sorties toutes disciplines confondues : 
spectacles vivants, cinéma, musées, châteaux, 
matchs de sport (foot, basket, rugby) et aussi 
des loisirs pratiqués à l'année. 

Pour ce faire, l'association passe des 
conventions avec les offreurs que sont les salles 
de spectacles, les festivals, les cinémas, les clubs 
de sport et les maisons de quartiers et centres 
sociaux et ce, sur tout le territoire qu'est le 
département du Loir-et-Cher.  

Voici quelques éléments de notre actualité sur 
les mois qui viennent. Pour cet été, 
programmations impromptues imprévues (mais 
tout de même bien organisées).  
 
Fin juillet (dates non confirmée à ce jour) :  
à Vendôme - temps sieste familiale "Duo latino" 
concert voix guitare répertoire sud-américain.  
à Blois, quartier Nord - temps sport avec l'UFOLEP 
à l'occasion de l'ouverture des JO  
à Blois, quartier Nord - temps sieste familiale 
"Duo latino" concert voix guitare répertoire sud-
américain. 
 
En septembre :   
à Blois - le 08/09/21 (à confirmer) temps fort et 
mise en lumière du projet "Quinière, Raconte-moi 
ton visage" Exposition des portraits photos et 
Audio des habitants du quartier Quinière à 
l’espace Quinière Rosa Parks, projet mené en 
partenariat avec le Service de Prévention 
Spécialisé ACESM, la radio associative Studio Zef 
et l'espace Quinière Rosa Parks  

à Blois quartier Vienne - " Vienne en folie" au port 
de la Creusille et à l'ALCV festival convivial, 
musical, théâtral les 25 et 26 septembre 2021 
organisé par l'ALCV et le concours de tout plein 
d'associations dont Cultures du coeur Loir et 
Cher  
Lieu non défini à ce jour, le 27/09/21 - Rentrée 
Culturelle de Cultures du cœur -temps de 
rencontres et d'échanges entre les structures du 
champs social et les offreurs de sorties culturels, 
sportives et de loisirs  
 
En octobre :  
à Blois, Vendôme et Romorantin, les mardis et 
jeudis du mois d'octobre 2021, programmation 
de concerts, danse dans les halls d'immeubles 
en partenariat avec Terres de loire Habitat  
Nous saurons vous informer au fur et à mesure 
de toute notre actualité régulièrement via Le PJA 
(le Petit Journal de L'actu), via notre page 
FaceBook et nos messages courriels selon les 
événements.  
 
N'hésitez pas à nous joindre si besoin, à 
cdc4 1 @cu l tu resd ucoeu r .o rg  ou  au 
02.54.78.55.70, auprès de Marie-Laurence 
Giraudeau et Laurianne Hueber. 
 
Pour découvrir le programme d’Indre-et-Loire, 
vous pouvez contacter Culture du cœur 37 à 
cdc37@culturesducoeur.org ou 02 47 66 29 63. 
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R ETOUR EN IMAGES 37 

Mise sous pli des Cartes de Pâques avec les 
volontaire d’ UNIS-CITÉ le 30 mars 2021 

Emission SOLICAP  
avec Colette Baleine, 
adhérente  D37, et 
devenue pair-émulatrice  
des Cordées en santé .  

Sortie organisée par  le groupe Anim’Actions  le 11 juin 

Remise des diplômes des 4 premières 
sessions des Cordées en santé : « Devenir 
pair-émulateur » avec IMPULSIA.  
14 personnes d’Indre-et-Loire sont 
devenues des Pairs-émulateurs. 

Rencontre de la Préfete d’Indre-et-Loire et du 
Directeur de la DDT 37 pendant la semaine 
nationale de l’accessibilité et de la mobilité du 
26 au 30 avril 2021. 
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R ETOUR EN IMAGES 41 

Run and Trail APF France handicap 

Groupe J’accède à Blois 

La Caravane des enfants 

Vols avec Allons plus haut 
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Entreprise adaptée 
22 rue de Suède 
37000 Tours 
02 47 54 29 48 
 
Pôle domicile 37 
37-39 rue Walvein 
37000 Tours 
02 47 76 05 08 
 
ESAT Touraine 
12 rue Aristide Briand 
37390 Notre Dame d’Oé 
02 47 51 04 21 
 
 

 
 
 
 

Direction régionale  
Centre Val de Loire 
3 rue Pont de l’Arche 
37550 Saint Avertin 
02 47 37 85 68 
 
Délégation  
Indre-et-Loire 
72 rue Walvein 
37000 Tours 
02 47 37 60 00 

GEM En Avant !41 
85 rue du Foix 
41000 Blois 
06 95 03 45 63  
 

Délégation  
De Loir-et-Cher 
1 rue Arago 
41000 Blois 
02 54 43 04 05 
 

SAVS/SAMSAH Blois 
1 rue Arago 
41000 Blois 
02 54 51 94 94 
 

SESSAD Blois  
2 rue René Fonk 
41000 Blois 
02 54 42 30 98 

 
 
 
 
 
 

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

ESAT Lunay 
ZI Fosse Tricot, 
route de Vendôme 
41360 Lunay 
02 54 72 84 60 
 

SAVS Vendôme 
1 ter rue Charles Peguy 
41100 Vendôme 
02 54 67 13 05 

En Indre-et-Loire Dans le Loir-et-Cher 

A PF FRANCE HANDICAP, C’EST AUSSI ... 

INDRE ET LOIRE 

ÉCOUTEZ NOS EMISSIONS RADIOS « SOLICAP » AVEC RCF  

Q UELQUES DATES 

D EPARTEMENT 41 D EPARTEMENT 37 
Adresse : 72 rue Walvein, 37000 Tours 
Tél. :  02 47 37 60 00 
Email : dd.37@apf.asso.fr 
Blog :  http://dd37.blogs.apf.fr 
Facebook :  APF France handicap Indre et Loire et Loir 
et Cher—37 et 41 

Adresse : 1 rue Arago, 41000 Blois 
Tél. : 02 54 43 04 05 
Email : dd.41@apf.asso.fr 
Blog : http://apf41.blogs.apf.fr 
Facebook : APF France handicap Indre et Loire et 
Loir et Cher—37 et 41 

Ville Blois Chinon Loches Tours Vendôme 

Fréquence 96.4 FM 103.8 FM 105.8 FM 100.4 FM 101.9 FM 

Une émission appelée Solicap est réalisée par plusieurs associations à tour de rôle grâce à la radio RCF. Choisissez 
votre fréquence et bonne écoute ! Si vous ratez l’émission rendez-vous sur le site RCF pour retrouver le podcast 
(rcf.fr) ou sur nos blogs ou les podcast sont également postés. 
 
Vous pouvez écouter tous les podcasts de l’année 2020-2021 sur le site de rcf.fr, de nombreux thèmes d’actualités 
sont abordés au cours des émissions avec de nombreux invités venus témoigner sur un sujet. 

Depuis plusieurs mois, Au monde du livre nous envoie des lectures audios de divers livres. 
Vous pouvez retrouver ces lectures en allant consulter les blogs du territoire 37/41 ou en 
contactant vos délégations qui pourront vous envoyer les audios par mail. 

Lectures audios 


