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BONNE ANNÉE 2021 !
É DITO

En ce début d’année et après une année 2020 si différente

que toute autre, j’ai une grande envie de vous transmettre
mon optimisme et mon enthousiasme !
Pourquoi ? Et bien, tout simplement parce que l’année 2020
s’est clôturée de manière exceptionnelle. Par le biais de

notre « Baraque de Noel » les équipes de salariés, élus et
bénévoles, ont pu se déplacer sur tout le territoire ! Nous
avons tous, je crois, les uns et les autres, apprécié ces

rencontres avec 332 de nos adhérents du Loir-et-Cher et
de l’Indre-et-Loire. Ces rencontres ont été courtes mais très
particulières, colorées de notes festives et joyeuses, elles

ont été si précieuses ! Alors je veux tous vous remercier
bénévoles, adhérents, salariés, acteurs de notre belle
association, mais aussi tous nos partenaires, qui ont

soutenu notre Baraque de Noel afin de nous permettre
d’apporter un peu de magie aux quatre coins de nos deux
départements !

Au niveau national, l’année s’est aussi terminée de manière
exceptionnelle, avec l’élection d’une nouvelle présidente à la

tête de APF France handicap, Pascale RIBES. Les CAPFDs 37
et 41 ainsi que les équipes des délégations la félicitent pour
ce nouveau challenge !

L ES DÉLÉGATIONS
APF France handicap

N° 02 >>> Février-Mai 2021

Mais, 2021 démarre également sur de très belles initiatives
qui

nous

permettent

d’imaginer

une

année

encore

turbulente en terme de pandémie mais riche de projets:

des visio-conférences, des débats à distance, la Baraque
du lien, le GEM itinérant, la chaîne téléphonique solidaire... et
en même temps un travail important sur « Le monde

dd.37@apf.asso.fr

dd.41@apf.asso.fr

02.47.37.60.00

02.54.43.04.05

d’après», pour que notre association puisse adapter ses
réponses aux besoins émergents … Alors « Gardons le lien »
et continuons d’avancer ensemble !

Cathrine Wirbelauer, Directrice de Territoire 37/41

>> Directeur de publication : Cathrine Wirbelauer >> Rédaction : Léna Hervé, équipes salariés et bénévoles >> Photos : Délégations APF France handicap Loir-et-Cher et
Indre-et-Loire >> Date de parution : février 2021 — APF France handicap Territoire 37/41 —1 rue Arago, 41000 Blois >> En application de la loi du 6 janvier 1978 Informatiques

et libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin départemental à votre domicile, merci de nous en avertir par courrier.
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Création du collectif CAP SPORT 2024 APF France handicap
Le réseau APF France handicap composé des
délégations,
anime

et

d’établissements
développe

les

et

de

activités

services,
physiques

sportives adaptées aux personnes en situation de
handicap. Au niveau national, l’association a
décidé de s’impliquer pour la préparation des jeux
olympiques et paralympiques 2024. Dans la
perspective de cette préparation, l’association
souhaite créer le « Collectif CAP SPORT 2024 »
réunissant les acteurs de l’association tels que les
élus,

les

adhérents,

professionnels

du

sport.

les

bénévoles

Ce

collectif

ou

s’enrichir

grâce

aux

expériences

des

autres

territoires.
Pour participer à ce collectif et faire parti de la
stratégie Sport et Paris 2024 vous pouvez revenir
vers

votre

délégation

pour

remplir

le

questionnaire. En étant membre du collectif, vous
recevrez la newsletter sur la stratégie Sport et

Paris 2024 et vous pourrez participer à des visioconférences une fois par trimestre sur les activités
physique et sportives.

vous

permettra de mettre en place des actions
innovantes dans votre structure, de diffuser et de
s’informer sur les disciplines paralympiques, de
faire remonter les initiatives locales et

Confinement Jour 155 331
P o u r

de
Difficile aussi quand rien n’est accessible d’avoir

l e s

une vie sociale, de se rendre chez ses proches…

personnes

en

Depuis près de 90 ans, APF France handicap agit

situation

de

pour et avec les personnes en situation de

handicap,

le

handicap et leurs proches. Défense des droits,

confinement c’est

accompagnement d'enfants et adultes, lien social,

toute l’année.

soutien

Concrètement,

champs d'intervention sont variés et notre action

nous ne pouvons pas voir nos proches et notre

repose essentiellement sur la générosité du grand

famille, ni aller et venir comme bon nous semble.

public. Pour poursuivre nos missions, nous lançons

Mais pour beaucoup d’entre nous, cette situation

un appel à dons, qui seront reversés à la

dure depuis bien plus longtemps. Parfois depuis

délégation du département de son donateur en

toujours.

fonction de son code postal. Les dons que nous

« Je vis quasiment seule 24 heures sur 24. Pour les

recevons sont déductibles de l’impôt sur le revenu

personnes en situation de handicap, il y a un

à hauteur de 66% de leurs montants* : un don de

véritable isolement, confinement ou pas. » Marie-

100€ ne coûte donc réellement que 34€ après

Thérèse, en situation de handicap et adhérente de

déduction fiscale.

l’association. « Moi je vis à côté d’une ville où rien

Rendez-vous sur le site de la campagne pour faire

n’est fait pour les personnes à mobilité réduite, en

un don à l’association :

juridique,

sensibilisation

scolaire...

Nos

ce qui concerne les transports, les commerces...

https://agir.apf-francehandicap.org/

On est souvent obligés de se faire assister, c’est

*dans la limite d’un plafond égal à 20% de votre

notre autonomie qui est en jeu. » Christophe, en

revenu imposable.

situation de handicap et adhérent de l’association.
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Source: apf-francehandicap.org

ZOOM TERRITORIAL LOIR-ET-CHER ET INDRE-ET-LOIRE ● N°02

N ATIONAL

Handicap et travail

Adaptée (EA) est favorisée grâce à une aide sur

Le Comité Interministériel du Handicap (CIH) qui

des Entreprises Adaptées (FATEA) de 60 millions

le Fonds d’Accompagnement à la Transformation

s’est tenu le 16 Novembre 2020, a lancé la

d’euros qui devrait couvrir la moitié de leur coût

Handicapées (SEEPH) se prolongeant jusqu’au 22

prévu auprès des employés et des employeurs en

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes

de développement. Un accompagnement

est

novembre 2020. Cette fois, la SEEPH se déroulait

doublant le budget convenu initialement. Une

des

auprès des jeunes en situation de handicap, avec

en ligne proposant des événements à thème et
mises

en

chercheurs

relation

d’emploi.

entre

Le

employeurs

lancement

et

de

cet

événement a été marqué par la présence de 4

priorité

est

mise

concernant

l’apprentissage

un développement qui sera mis en place afin de
favoriser cette voie et d’ouvrir vers une inclusion.

ministres : Travail, Transformation et fonction
publique,

Économie

et

Handicap.

Le

CIH

a

notamment pu évoquer des mesures en faveur
de l’inclusion de l’emploi des personnes en
situation

de

handicap.

4

objectifs

ministre, Jean Castex et la secrétaire d’État en
Cluzel

:

des

la

personnes
jeunesse,

handicapées,

la

mesures en cours

sont

particulièrement mis en valeur par le premier
charge

Handicap.fr, Travailleurs handicapés : toutes les

Sophie

simplification

des

démarches administratives, l’amélioration de la

Des médias en lien avec le
handicap

vie quotidienne des personnes handicapées et de

Radio

société accessible à tous.

Radio Arte, podcasts sur le thème du handicap sur

leurs proches ainsi que l’engagement vers une
Parmi ces mesures, des réseaux Pôle emploi et

Cap emploi vont se regrouper en un lieu unique
afin de faciliter l’emploi. Une aide à l’embauche de

4000€ est déployée jusqu’au 30 Juin 2021 pour
l’emploi des personnes en situation de handicap

en CDD ou CDI d’au moins trois mois pour un
recrutement entre le 1er Septembre 2020 et le 1er
Février 2021. La création d’emploi en Entreprise

i

Pascale

Ribes,

nouvelle

Vivre

FM

«

différences » 93.9FM

La

de

toutes

les

le site www.arteradio.fr

Web-Radio Roue libre les jeudis à partir de 14h30
en suivant le lien : https://www.twitch.tv/apfidftv
Replay sur internet Handisport et sport adapté sur
www.handisport.tv

Chaîne télévision « Sport en France », émission « A
vos

marques

».

Disponible

www.sportenfrance.com

Présidente

de

l’association
Pascale Ribes a été élue à la Présidence d’APF France handicap lors du
Conseil d’Administration de l’association qui s’est tenu le vendredi 11
décembre 2020. Elle succède ainsi à Alain Rochon.

Particulièrement attachée au respect et à l’effectivité des libertés et des
droits fondamentaux, mais aussi sensible aux enjeux européens et

internationaux, Pascale Ribes s’inscrit dans la continuité de l’action menée
par l’association et se mobilise pour construire une société inclusive et
solidaire.
Source : apf-francehandicap.org
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PLFSS 2020 : de vives
inquiétudes sur le libre choix
des fauteuils roulants

Non seulement elles utilisent un matériel qui n’est

Alors que le projet de loi de financement de la

détérioré » ! Nous rappelons que les personnes se

Sécurité

sociale

l’Assemblée

(PLFSS)

nationale,

2020
nous

est

débattu

nous

pas neuf, mais de plus elles devraient payer une
consigne qui ne serait pas prise en charge pour
celles
à

inquiétons

vivement au sujet de l'article 28 qui concerne les
fauteuils roulants.
En effet, celui-ci prévoit trois dispositions majeures

dont

déplacent

le fauteuil serait «

dans

des

anormalement

environnements

très

majoritairement inaccessibles et donc générateurs
de

dégâts

importants

sur

les

fauteuils.

Nous

dénonçons donc cette mesure et demande sa
suppression.

qui viennent notamment entraver l’accès à des

Certes, réduire le coût des fauteuils roulants (et par

et adaptées de manière totalement individualisées

développer le reconditionnement d’aides techniques

aides techniques de qualité, durables, sécurisantes
et leur libre choix.

·

Une

nouvelle

procédure

de

référencement

sélectif
roulants, le gouvernement souhaite mettre en place
une procédure de référencement qui ne retiendrait
les

modèles

proposés

aux

prix

les

plus

compétitifs. Pour nous, cela limitera forcément le
choix des fauteuils roulants pour les personnes et
notamment

pour

celles

ayant

des

besoins

spécifiques. Seul l’accès à une large gamme de
produits adaptables permet à chaque personne en
situation de handicap de trouver le modèle qui lui
convient le mieux.

·

sont des enjeux mais nous soulignons que le
référencement

et

l'obligation

en circulation », c’est-à-dire d’occasion

le projet de loi, ne nous conviennent absolument pas

car elles viennent entraver le libre choix par les
personnes en situation de handicap des aides

techniques dont elles ont impérativement besoin et
qui conditionnent leur autonomie.
Nous

demandons

au

reconditionné.

d’adaptations)
Nous

ou

demandons

un

Source : apf-francehandicap.org

fauteuil

également

d’imposer les mêmes obligations pour les fauteuils

d’occasion et pour les neufs en ajoutant une norme
spécifique relative au conditionnement des fauteuils
roulants d’occasion.
La création d’une consigne fauteuil roulant

L’introduction d’une consigne fauteuil roulant est un
qui

inflige

une

double

peine

aux

personnes utilisatrices de fauteuils roulants.
4

et

aux

respect de ce droit fondamental aux personnes en

pour les personnes entre un fauteuil neuf (haute
plus

gouvernement

parlementaires de se mobiliser pour garantir le

offrant » alors qu’il est essentiel de garantir le choix

non-sens

aux

L'adoption des mesures, telles que proposées dans

Nous nous inquiétons d’un risque d’aller « au moins

·

recourir

fauteuils reconditionnés vont, de fait, pénaliser les

situation de handicap.

Le remboursement des fauteuils roulants « remis

qualité,

de

usagers.

Au motif de faire baisser les prix des fauteuils

que

conséquent de supprimer tout reste à charge) et
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Handi-Droits, un
de
connaître
mes droits !
Depuis

le

mois

moyen

« Les des-cons-finés »
se réveillent
À la suite du deuxième

de

confinement, nous avons

septembre, la plateforme

souhaité

Handi-Droits a été lancée

réaliser

un

recueil de témoignages

sur la région Centre Val de Loire.
Handi-Droits qu’est-ce que c’est ? C’est un outil
informatique qui centralise toutes les demandes
juridiques en termes de droit des personnes et
droit des structures.
Qui s’occupe de la plateforme ? Ce sont 3 types
de référents qui ont accès à cet outil numérique
pour traiter les demandes juridiques.
Comment ça se passe ? J’ai une question sur
mes droits en lien avec mon handicap. J’appelle

la délégation et demande à parler au référent
Handi-Droits.

sur

cette

période

si

exceptionnelle.
Ce recueil nous permettra de transmettre aux
générations futures vos ressentis sur le vécu de

cette période « COVID » ! A savoir, si ces deux
confinements ont été difficiles pour vous ou au
contraire bénéfiques, ? et pourquoi ?...
L’élaboration de ce livret de témoignages est

ouverte à tous, quel que soit votre âge, que vous
soyez en situation de handicap ou pas, habitant
en Indre-et-Loire ou en Loir-et-Cher. En prenant
la parole, vous devenez de véritables messagers

APF France Handicap m’assure à 100% que mes

de cette année 2020 pour les générations futures.

j’ai eu ma réponse.

ainsi faire l’objet d’un projet d’écriture (sport,

données sont sécurisées et archivées une fois que

loisirs,

Ensuite, trois options possibles :
1. Ma question est facile à traiter, le référent
territorial va donc me répondre directement
Lara / Laure

ou

me

rediriger

Plusieurs sujets de votre vie quotidienne peuvent

vers

le

service

compétent.

2. Ma question nécessite de la recherche, le
référent territorial envoie ma question au
coordinateur régional grâce à la plateforme

travail,

transports,

formation,

soins,

déplacement, vie de famille…).
Nous vous proposons donc de témoigner de
différentes façons :
- En version audio ou vidéo avec votre téléphone,
votre tablette, enregistreur audio (< 5 minutes)
- En version écrite soit manuelle ou avec un
ordinateur (maximum 1 page en Arial taille 12)

Handi-Droits. Le coordinateur cherche la

À la suite de tous vos témoignages, un livret, une

qui me répond.

réflexions et ainsi nous permettrons de sensibiliser

Solène réponse et la renvoie au référent territorial
3. Ma question est complexe, le référent territorial
l’envoie à un juriste qui va construire une réponse

approfondie. Le référent territorial prend ensuite le
temps de m’expliquer cette réponse.
Votre référent territorial est Lara, pour la
Délégation du Loir-et-Cher et Laure pour la
Délégation d’Indre-et-Loire,.
Et votre référent régional c’est Solène.
Alors n’hésitez plus si vous avez des questions !
5

vidéo et une bande son synthétiseront toutes vos
le public et les politiques sur votre vécu.
Pour tous ceux qui le souhaitent, une équipe de
bénévoles est prête pour vous aider à distance
ou sur rendez-vous à la Délégation pour vous
aider à rédiger ou filmer !
Envoyez

nous

vos

témoignage

par

mail

à

dd.37@apf.asso.fr ou par courrier à l’adresse de

la délégation d’Indre-et-Loire (avant le 1er juin)
Pour toute autre question ou demande, contactez
MARGOT au 02.47.37.60.00.
À vos crayons !

Le groupe « Des-cons-finés »
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C ONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 37
Le Conseil APF de Département (CAPFD) d’Indreet-Loire est à ce jour composé de huit élu(e)s .
Dans cette page, vos élus s’adressent à vous :

Nous inscrivons ici les premières lignes d’un édito

mensuel pour vous éclairer sur la vie de votre CAPFD,
à la fois pour évoquer le quotidien de vos élus et
surtout pour partager vos préoccupations. Au travers

de ce nouvel espace, nous espérons créer des
dialogues fructueux avec vous, sur tous les sujets qui
traduisent vos besoins, vos idées et vos propositions.
Pour mieux nous connaître, nous vous rappelons que

le CAFPD est composé d’adhérents élus par vos soins.
Il a pour mission de vous représenter auprès de

Gérard Chabert

Représentant
Coordination CAPFD
Droits des personnes
Santé

David Marquenet

diverses commissions (CCAS, CTS, CDCA, MDPH, etc.)

Accessibilité
Respect des personnes
Écoute des difficultés

dans les prochains zooms, pour vous expliquer en

Représentant suppléant

afin de défendre vos droits. Un document sera publié
détail la nature de ces diverses commissions et le rôle
de vos représentants APF.

Le Représentant départemental APF, quant à lui, a un
rôle « relais » entre les différents acteurs qui agissent
au sein de votre délégation et les institutions de toutes
natures au niveau du département.
Vos 7 élus interviennent donc selon l’actualité et suite

Grégory Crechet

Eric Bouchet

Membre élu

Membre élu

Accessibilité
Accessibilité
Représentation des usagers
Tourisme et Handicap
Sensibilisation scolaire
Représentation des usagers

à vos demandes qui transitent par la Délégation.
Pour une meilleure compréhension de notre mission,
voici un exemple vécu par l’un de vos élus, en CCAS
sur une ville de notre métropole. Lors de l’examen des

différents dossiers d’aides instruits par l’assistante
sociale référente de la municipalité, 3 dossiers
concernant des personnes en situation de handicap
ont émergé; Un pour un équipement indispensable à
la vie courante, un second pour une prestation
assistance de vie et le troisième pour une insuffisance
de

Marine Barateau

Aude Beney

Accessibilité
Droits sociaux
Autonomie

Actions associatives
Représentant des usagers santé

Membre élue

Membre élue

prestations

légales

fournies

à

la

personne

handicapée. Votre représentant APF a mis l’accent sur
l’aspect humain et le côté juridique de ces 3
demandes pour aboutir à une prise en compte
intégrale des besoins de ces demandeurs. Notre
action ne se limite pas seulement au handicap, elle

couvre également tous les besoins à caractère social,
qu’il s’agisse ou non de personnes handicapées
(facture eau, énergie, restauration scolaire, etc..).

En 2021, nous espérons vivement tisser des liens avec
vous. Profitons de cette page pour rendre visible nos
actions d'élus et répondre à vos questionnements.

Martine Bertet

Véronique Moulin

Membre cooptée
Droits des personnes
Actions associatives

Membre élue

Actions associatives
6

N’hésitez plus. Partagez avec nous votre expérience.
Contactez nous sur notre adresse électronique :
cd.37@apf.asso.fr
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Gérard Chabert

C ONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 41
Sondage « Mobilité dans le Vendômois »
M. BARRELET Richard, membre du CVS de Lunay et du

CAPFD 41, participe en tant que représentant APF

Le Conseil APF de Département (CAPFD) de Loiret-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 :

France handicap à la Commission Intercommunale
d’Accessibilité. Dans ce cadre un atelier mobilité
urbanisme du Vendômois a été mis en place.
Afin des pouvoir assurer des remontées du terrain, il
souhaite faire un petit sondage auprès des adhérents
et des ESMS APF France handicap du vendômois.
Voici donc quelques questions auxquelles nous vous
prions de répondre si vous habitez sur les territoires
Vendômois.

Christophe Zucchetti

Défense et Accès aux Droits
Accessibilité
Coordination du CAPFD

Compensation au handicap
Santé
Accessibilité

Représentante

1. Utilisez-vous la ligne de bus de MOVE ? Oui / Non
Þ

Elisabeth Gaillard

Si non, Pourquoi ?

Représentant suppléant

2. Le bus où l’arrêt est-il accessible à votre handicap ?
Oui /Non
Þ

Si non, Pourquoi ?

3. Utilisez-vous le service le transport à la demande de
MOVE ? Oui / Non
Þ

Si non, Pourquoi ?

Jacques MASSON

CAPFR
Rupture de l’isolement
Santé

Accessibilité
Sclérose En Plaques
Défense des droits

Membre élue

4. Est-ce qu’il vous prend où vous dépose à votre
domicile ? Oui /Non
Þ

Estelle Laubert

Membre élu

Si non, Pourquoi ?
3 membres associés

5.

De

manière

générale,

rencontrez

vous

des

problèmes dans votre déplacement, accessibilité ?

Michèle Martinez
Monique Lebreton

Vous pouvez envoyer ce sondage par courriel :
richar86loudun@gmail.com

Richard Barrelet
Elisabeth Charrier
Membre élue

Ou par adresse postale, à :

Sclérose En Plaques
Défense des droits
Actions associatives

M. BARRELET Richard
FOYER APF France Handicap « jean-Muriel »
Domaine de la Montellière
41360 LUNAY

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

7
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Votre délégation

SOMMAIRE
n
n
n

reste proche de vous !

Gardons le lien

Un noël pas comme les autres

Lynda, Martine, Margot, Éric ainsi que tous les béné-

2021, rêvons, osons et créons

voles et les adhérents engagés de la Délégation

ensemble !
n

d’Indre-et-Loire se mobiliseront en 2021 à vos côtés
pour que les actions associatives continuent. Nous

Osons ensemble la visioconférence

leur avons donné la parole.

Un noël pas
comme les
autres !

Gardons le lien
Je m’appelle Lynda.
J’ai

intégré

la

J’ai eu le privilège de pouvoir

chaine

participer cette année en tant

téléphonique « Gardons le
lien » en tant que bénévole

en novembre 2020 à la Délégation de Tours.

Pour moi faire du bénévolat, c’est de participer à
une entraide solidaire qui se traduit par donner de
mon temps.
C’était un réel plaisir d’être accueillie dans les
locaux

d’APF

France

handicap

et

faire

connaissance avec toute l’équipe associative. On y
partage

des

valeurs

comme

le

respect,

la

solidarité qu’on transmet à travers nos appels
téléphoniques avec les adhérents.
Animer cette chaine téléphonique, me donne
l’opportunité de donner non pas seulement mon
temps mais aussi transmettre tout mon soutien et
mon sourire au besoin des adhérents. À travers
mes échanges avec vous, je trouve une véritable
empathie et une réelle joie d’être à l’écoute de vos

peines et de vos bonheurs. Cela rend la chaine
téléphonique très intéressante et instructive.
Ce qui m’a poussé à m’investir, est l’envie de
donner le meilleur de moi-même à l’écoute des
autres. Ce rôle proposé par l’association me

que bénévole à « la Baraque de

Noël », opération organisée pour la première fois

par la délégation. Ma mission consistait à distribuer
des « douceurs de Noël » aux adhérents d’Indre-etLoire.

J’ai sillonné les routes du département deux jours en

binôme sur les secteurs de Chinon et d’Amboise
dans un environnement plutôt rural, et une journée
dans le centre de Tours.
Cette expérience m’a apporté une vision plus claire
de la vie des adhérents, de leurs familles et des
aidants.

Cela

m’a

permis

leurs

difficultés rencontrées dans leur parcours, toutes
ces personnes nous ont accueilli avec bienveillance
et nous ont accordé du temps pour échanger.
Je suis bénévole depuis septembre 2019, j’anime
une

demi-journée

par

semaine

la

chaîne

téléphonique « Gardons le liens » et bien que novice
dans ce domaine, je suis prête à renouveler avec
joie ce type d’actions vers les adhérents souvent

d’autres

missions très formatrices avec

la Délégation me permettant de
me rendre encore plus utile à
vos cotés.
Lynda KALU
8

connaître

très enrichissants à titre personnel car malgré les

acquérir une expérience.
découvrir

de

histoires de vies. Ces moments de partage ont été

permet donc de développer des compétences et
J’espère

V. S
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isolés

dans

nos

campagnes,

car

au final la relation
humaine reste « un
levier

puissant »

pour

tenir

et

avancer pour ces
derniers.

Martine Bertet

D ÉLÉGATION 37

0sons ensemble la

2021, Rêvons, Osons et
Créons ensemble!

visioconférence !

Je suis bénévole à la délégation depuis Octobre

Voilà, l’année qui vient de s’écouler,

2020. J’ai décidé de donner de mon temps avant

comme vous l’avez peut être remarqué, a eu son lot

aventure humaine avec vous, dans le partage et

fois de bonnes et/ou de mauvaises nouvelles, voire

la reprise de mes études, et de partager une belle
le respect de l’autre.
Je fais partie de la Team des
« confinés-des-cons-finés ».
(voir article page 5).
Le but étant de recueillir le
maximum

de

vos

témoi-

gnages, afin de pouvoir réaliser un recueil, se souvenir de

cette année 2020 « inédite »
et de vous donner la parole.
J’interviens

aussi

sur

la

chaîne téléphonique de solidarité que j’anime

de bouleversements, de rebondissements, et par-

une très mauvaise nouvelle pour certains d’entre

nous. Tout a été chamboulé depuis mars dernier
dans l’organisation de nos vies.
Il en est de même pour ce qui est des représentations de la Délégation dans les instances locales ou

régionales et cela quelques soient les domaines
(santé, social, culturel, accessibilité…).
Quasiment toutes les réunions se font désormais en
visioconférence

depuis

notre

ordinateur,

notre

tablette ou notre smartphone.
Les outils sont simples d’utilisations. Généralement
on vous envoie un lien sur lequel vous cliquer, et

avec d’autres bénévoles. Garder le lien avec les

sans se déplacer de chez vous, vous pouvez

mettre le message que l’on ne vous oublie pas.

concerne, cela me permet de continuer mes mis-

adhérents est primordiale pour moi, vous transJ’ai aussi le plaisir de vous annoncer que j’intègre
l’équipe de la délégation d’Indre-et-Loire en tant

participer à la rencontre à distance. En ce qui me
sions d’adhérents engagés pour défendre nos droits
et être toujours acteur au sein de l’association.
La crise sanitaire et

que Volontaire en Service Civique durant sept

notre

mois. Je serai vingt-quatre heures par semaines

a rendu nécessaire

Ma mission sera d’être en relation et disponible

pour tous nos inter-

pour vous avant tout, de continuer à garder ce lien

locuteurs, l’utilisation

extraordinaire et donc de lutter contre l’isolement.

de

N’hésitez pas à me solliciter ou à solliciter l’assol’on puisse organiser au mieux et dans la limite du
possible des choses avec et pour vous.
Margot Capoldi

de

continuer à avancer,

présente à la Délégation.

ciation si vous avez des idées, des envies pour que

besoin

ces

nouveaux

outils de communications (Teams, ZOOM, etc). Cet usage va s’ancrer
au-delà de la crise,

Certaines réunions au sein de APF France handicap

Anim’Action est confiné !

se font déjà avec des gens présents et d’autres à

Vous avez été nombreux à nous demander pendant

nous de participer et d’œuvrer pour l’inclusion des

notre tournée « La baraque de noël » , quand est ce
que le groupe Anim’action proposera des sorties.

Nous vous rassurons, Marie-Christine, Martine et
Aude réfléchissent à l’organisation des prochaines
rencontres collectives, dès que cela sera possible !
N’hésitez pas à nous communiquer vos souhaits.
Nous les transmettrons !

distance. C’est une opportunité pour chacun d’entre
personnes. Handicapées.

Si certains d’entre vous, avez peur d’utiliser cet outil
de communication , je souhaite aujourd’hui vous
rassurer. Laure, Margot, Véronique et les bénévoles

pourront vous accompagner pour franchir en 2021
ce pas et réussir à garder le lien entre vous et nous.

V.S
9
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Eric Bouchet
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Gardons le lien

Actualités de la délégation

La baraque de Noël est passée
chez vous

Les équipes de la délégation, du GEM (salariées et

bénévoles) et du SAVS/SAMSAH se sont mobilisées
(petits et grands) pour récolter près de 35 colis à
offrir aux restos du

Vous avez sûrement reçu

cœur 41 à l'occasion

notre carte de vœux! Le
but

de

cette

de Noel.

deuxième

baraque était de maintenir
le lien pendant les fêtes
avec vous! La baraque a
sillonné
entre

le

le

département

15

décembre

et
et

le

24

poursuivie en janvier 2021.

Les équipes du GEM En Avant!41 et de la délégation

se sont relayés pour vous rencontrer et partager des
petites douceurs! Vous avez été nombreux à avoir
répondu présents ! Virginie, Sabrina, Lara, Léna, Marie,
Maryse, Paulette, Catherine, Babeth, Michèle, Estelle et

bien d’autres, sont venus à votre rencontre. L’objectif
principal restait le même :

masqué), échanger et partager
partager

un

moment

se revoir

(même

! Nous avons pu

ensemble

avant

INITIATIVES SAVEURS

s’est

de

se

Comme chaque année nous vous proposons
une vente de chocolats sur la période de Noël

afin de pouvoir acheter des chocolats et ainsi
de financer les actions en délégation.

Cette année une fois de plus, un grand MERCI
pour vos commandes !!! La vente s’élève à plus
de 3500€ de chocolats vendus, pour un
bénéfice de 875€ au profit des délégations et
de

leurs

actions

associatives !

retrouver en 2021.
Nous remercions tous nos partenaires de la baraque de noël :

Le Groupe Initiatives National SEP (GINSEP) a été créé en 2006. Il a notamment porté le

développement des Ecoles de la SEP et les démarches d’accompagnement par les pairs :
patient expert, éducation thérapeutique du patient….
La participation d'un acteur de votre délégation à un GIN permet de renforcer le lien entre
structures et entre le local et le national. Élisabeth Charrier membre du CAPFD41 a été
nommée pour intégrer le Groupe Initiative National SEP sur la période 2020 / 2022.
10
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Les acteurs de la chaîne téléphonique solidaire….

(Catherine, Marie, Paulette, Claudine, Pascal, Maryse)

Gardons le lien...

Actualités de la délégation…

Ce projet a débuté lors du premier confinement

·

et se poursuit grâce à diverses initiatives:
·

·

thème via ZOOM.
·

de

Lectures : 2 fois par semaine, la bibliothèque
« Au monde du livre

» vous propose une

·

Visio cuisine avec le chef Richard, 1 vendredi
par mois les adhérents du groupe d’échange
SEP réalisent une recette en direct !

·

Reprise des APA pour les personnes atteintes
de la SEP, 12 séances sur 3 mois, à partir du 12

la

période

se

réunir

à

distance

via

Teams

et

Matinées infos Proches et SEP : Les matinées
prévues en Novembre 2020 à Romorantin et
Vendôme sont reportées ultérieurement.

·

École de la SEP : L’édition 2021 aura lieu à Tours
en Mai et Juin. Plus d’informations à venir.

·

Action collective « Vol en Montgolfière » : Malgré
la période hivernale, les vols restent possible.

vidéo avec une lecture d’un roman, nouvelle…..
·

Malgré

conférences téléphoniques.

Café philo : 1 fois par mois les adhérents du
GEM proposent un échange autour d’un

:

Temps d’Échange Équipe Bénévole) continuent

Visio cuisine : 1 jeudi par mois les adhérents
ZOOM. Disponible sur le blog et Youtube.

distance

(J’accède à Blois, groupe d’échange SEP et les

Sophrologie : Écoute audio proposée 1 fois par

du GEM réalisent en direct une recette via

à

particulière que nous traversons, les groupes

semaine à tous par l’association Parenthèse.
·

Groupes

Nous vous tiendrons informés des éventualités.
·

Action « Supporters ADA Basket » : Le projet est
en stand-by au vu du contexte sanitaire. Nous
espérons pouvoir revenir vers vous rapidement
et encourager l’équipe blésoise!

Mars 2021.
Je m’appelle Catherine Biet et suis à la retraite depuis le 1er octobre. J’exerçais la
profession d’AMP (Aide médico psychologique) au sein du SAMSAH APF France
handicap depuis 9 ans.
J’ai à différentes reprises travaillé et échangé avec Sabrina ou Virginie pour des
accompagnements ou missions avec différents usagers du service. Il était évident pour
moi qu’à la cessation de mon activité professionnelle je puisse rejoindre l’équipe de la
délégation ou du Gem En Avant suivant les besoins.
Ceci afin de continuer à accompagner les adhérents que ce soit dans différentes
actions, activités ou tout simplement dans l’écoute.

11
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G EM

Les actualités du GEM En Avant!41
1) Pour Octobre Rose nous avons organisé dans le
respect des gestes barrières une marche solidaire
afin de soutenir le dispositif. 24 personnes, proches,

aidants, adhérents d’autres structures, partenaires,
bénévoles… nous ont accompagnés et nous les
remercions.
2) Même à distance, le GEM En Avant! 41 reste solidaire.
Vous avez été nombreuses et nombreux à participer au

challenge « Movember » . L’occasion pour toutes et tous
d’aborder ensemble la question des cancers masculins.

Une fois de plus et grâce à vous, nous avons gagné. Ce
pêle-mêle servira de signatures à nos prochains mails.

3) Bonne nouvelle, le GEM itinérant va voir le jour en
2021.

Il

permettra

à

des

personnes

Traumatisée

Crâniennes et Cérébraux Lésées du département et qui

sont loin de Blois de découvrir le GEM. Le Conseil
d’Administration travaille sur le projet et reviendra vers
vous dans un prochain Zoom.

Bienvenue Sylvain !
Bonjour à tous, je m’appelle Sylvain Thillier et je suis le nouvel animateur

du Gem-En-Avant !41. J’ai commencé le 1er février 2021, donc je découvre
ce nouveau milieu petit à petit.

N’hésitez pas à venir me contacter pour échanger.
A bientôt !
Sylvain

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
12
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P RÈS DE CHEZ VOUS !

Des actions sur le Territoire 37/41
au plus proche de vous, grâce à nos partenaires
Dans le Loir et Cher

La pratique
du Handisport

« La caravane des enfants »

En Indre-et-Loire

se prépare pour juin

Vous désirez pratiquer une activité physique et/ou

Être

sportive, ou bien votre enfant, votre conjoint ou un
membre de votre entourage en émet le souhait ?

enfant

en

situation

de

handicap en France, pour ces
jeunes et leurs proches, signifie

Toutefois, vous vous interrogez sur :

injustice et inégalité sociale. La

l Vos capacités fonctionnelles quant à pratiquer une
activité physique et/ou sportive ;

société n’est pas construite pour

faire de la place à nos enfants
(inaccessibilité,

l Le choix de la pratique physique et/ou sportive ;
l L’accessibilité des locaux, les créneaux d’activité ainsi

manque

de

prise en charge…), produisant des mécanismes

que les lieux de pratique.

d’exclusion et des assignations à domicile.

Le Comité Départemental Handisport 37, en partenariat

Accéder à une scolarité ordinaire peut relever du

avec la Délégation APF France handicap 37, s’engage à

parcours de combattant. Vouloir s’inscrire dans un

vous accompagner dans votre projet sportif, en prenant

club de football ou faire du théâtre comme tout le

en considération vos attentes, vos envies, vos besoins et

monde, c’est se heurter à une montagne de freins

vos capacités. Nous avons pour objectif de développer

qui interdisent à nos jeunes la pratique partagée

et promouvoir la pratique physique et/ou sportive, de

avec d’autres citoyens de leur âge, de leur quartier.

loisir et/ou de compétition pour toute personne en
situation de handicap physique ou sensoriel.
La

nouvelle

salariée

Lise

POCREAU,

Chargée

de

Développement pour le Comité Régional Handisport
Centre Val de Loire, se fera un plaisir de répondre à vos
questions.

Pour davantage de renseignements, veuillez contacter
le Comité Départemental Handisport 37 :

au 06 50 89 75 07 ou 02 47 29 11 25 ou bien par
courriel : comitehandisportcentre@gmail.com.

Ainsi APF France handicap souhaite promouvoir
une

société

inclusive

où

tous

Le Loir-et-Cher, Blois fera parti des villes étapes de
cette incroyable caravane composée de quelques
jeunes qui arriveront avec divers engins adaptés afin

de retrouver d’autres jeunes et partenaires locaux,
sur un plateau TV, pour échanger ensemble sur leur

inclusion et apporter leur témoignages, leurs rêves,
leurs souhaits pour demain!
Cette caravane a pour objectifs de:

Comité : www.comite-handisport37.fr

*

délégation

maison
Tours

des

37

remercie

Compagnons

Nord.

Les

la
de

mobilisés

dernier,

dans

en
le

de

l’opération « la baraque de noël », pour offrir des
pâtisseries aux adhérents de APF France handicap.
Une rencontre avec les apprentis est prévue en
2021 pour échanger sur le handicap.
13

*

Créer du lien en local entre différents partenaires
potentiels

*

décembre
cadre

Revendiquer l’inclusion des enfants en situation
de handicap

apprentis

Compagnons en Pâtisserie se sont
tous

enfants

pourraient vivre, jouer, grandir ensemble!

Vous pouvez également consulter le Site Internet du

La

les

Susciter des échanges sur les différents territoires
parcourus

*

Mettre en avant les pratiques inspirantes.

Vous souhaitez aussi rejoindre cette aventure ?
Contactez la Délégation APF France handicap de Loir
-et-Cher, nous fourmillons déjà pour construire une
belle traversée inclusive!
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R ETOUR EN IMAGES 37

La Baraque de Noël
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R ETOUR EN IMAGES 41

La Baraque de Noël
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Q UELQUES DATES
D ELEGATION 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

D ELEGATION 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

ÉCOUTEZ NOS EMISSIONS RADIOS « SOLICAP » AVEC RCF
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.

F ÉVRIER

JOUR 11 : Émission Solicap 11h45

M ARS

JOUR 18 : Émission Solicap 11h45

A VRIL
JOUR 22 : Émission Solicap 11h45

M AI
JOUR 27 : Émission Solicap 11h45

M ARS

JOUR 18 : Émission Solicap 11h45
JOUR 22 : 2ème diffusion 19h12

A VRIL

JOUR 15 : Émission Solicap 11h45
JOUR 19 : 2ème diffusion 19h12

M AI

JOUR 27 : Émission Solicap 11h45
JOUR 31 : 2ème diffusion 19h12

J UILLET
JOUR 01 : Émission Solicap 11h45

A PF FRANCE HANDICAP, C’EST AUSSI ...
En Indre-et-Loire

Dans le Loir-et-Cher

GEM En Avant !41
85 rue du Foix

Entreprise adaptée
22 rue de Suède

INDRE ET LOIRE

37000 Tours

02 47 54 29 48
Direction régionale

41000 Blois
02 54 58 88 43

Foyer Jean
Muriel Lunay

Délégation

Domaine de la

De Loir-et-Cher

Montellière

Pôle domicile 37

Centre Val de Loire

1 rue Arago

41360 Lunay

41000 Blois

37000 Tours

37550 Saint Avertin

02 54 43 04 05

02 54 73 56 02

02 47 76 05 08

02 47 37 85 68

SAVS/SAMSAH Blois

37-39 rue Walvein

3 rue Pont de l’Arche

ESAT Touraine

Délégation

12 rue Aristide Briand

Indre-et-Loire

02 47 51 04 21

37000 Tours

37390 Notre Dame d’Oé

72 rue Walvein
02 47 37 60 00
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ESAT Lunay

ZI Fosse Tricot,

1 rue Arago

route de Vendôme

41000 Blois

41360 Lunay

SESSAD Blois

SAVS Vendôme

2 rue René Fonk

1 ter rue Charles Peguy

41000 Blois

41100 Vendôme

02 54 42 30 98

02 54 67 13 05

02 54 51 94 94
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02 54 72 84 60

