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Représentante : Monique LEBRETON 
Suppléante : Elisabeth GAILLARD 
Membres : Claudine BROUSSE, Willy FREMONT, Estelle LAUBERT, Jean LEBRETON et 
                Christophe ZUCCHETTI 

 
Retour de Représentations/Commissions 
 

Un rendez-vous avec le Préfet va être sollicité. Les thèmes à aborder : accessibilité, 
scolarisation, emploi, politique du handicap. Participation : Elisabeth et Estelle. 
 

Un rendez-vous avec le nouveau président du Conseil Départemental du 41, M. 
Perruchot, va également être sollicité. Les thèmes à aborder vont être : PCH, maintien à 
domicile, logement etc. Participation : Christophe et Elisabeth. 
 

Des rendez-vous avec les députés et les sénateurs vont également être sollicités. 
Participation : répartition en fonction des dates. 
 

Prise de rendez-vous avec le Maire de Vendôme, M. Brindeau, à l’automne : accessibilité, 
Ad’Ap, point par rapport à la réunion de l’an dernier. Participation : Monique. 
 
 

Autres questions, remarques, commentaires  
 

Communiquer avec les Mains (CALM) : Cathrine et Claudine ont rencontré Mme Boudeau 
et ont proposées une convention beaucoup plus courte. Cathrine devra réécrire une convention. 
 

Assemblée de Territoire 2017 : Bilan positif. Bonne rencontre avec 75 à 80 personnes. Bons 
échanges entre les adhérents qui avaient de vrais sujets en commun (accessibilité, soins, 
jardins partagés etc.) 
 

AZALYS : Christophe explique la réunion d’étape avec les élus et techniciens des transports de 
l’agglopolys. Absence des chauffeurs regrettable.  
Tous les bus seront accessibles + 85 arrêts sur les lignes A, B, C d’ici fin 2019. Des  nouvelles 
navettes électriques plus performantes doivent être mises en place. Les conducteurs ont un 
contrôle de conduite par an. 
Handigo et Résago ont 13 minibus en tout. Les commissions d’admissions Handigo seront plus 
qu’une fois tous les deux mois. En moyenne ils recensent 10 nouveaux utilisateurs par mois 
avec une augmentation exponentielle des usagers Handigo. Il a été demandé que les systèmes 
de sécurité soient au top (barres d’appuis etc.). Le courrier et la plaquette que les usagers ont 
reçu pendant l’été expliquent les nouveaux modes de fonctionnement du service. Un article 
dans le Zoom 41 permettra d’alerter les adhérents de l’agglomération des potentielles difficultés 
liées à la nouvelle organisation de Handigo afin de mener une veille durant l’automne. Un point 
devra être remis à l’ordre du jour en novembre afin d’identifier les suites à donner. 
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Centre ressources DYS clôture au 30/06/2017. Les membres du CAPFD regrettent fortement 
cette clôture d’un dispositif permettant à des enfants d’avoir de vraies réponses autour d’une 
meilleure scolarisation. 
 
MDPH : invitation pour « Une réponse accompagnée pour tous ». 
Les trois thèmes ci-après ont été identifiés comme prioritaires : 

1) Le document « Plan d’accompagnement global » : Christophe et Monique 
2) L’élaboration d’une procédure (sur la base d’une proposition de la MDPH) : D41 
3) Les critères de priorités d’admission dans les établissements et les services : Anita 

Branchu, Elisabeth et Estelle. 
La constitution de 3 groupes de travail vous est proposée sur cette base à raison d’une à deux 
réunions maximums par groupe de travail durant la 2ème quinzaine du mois d’octobre 2017. 
 
Film Talla : Willy suggère que l’on puisse bâtir un partenariat entre l’ESAT et la délégation 
autour du Film Talla, peut-être avec Cap Ciné-obis dans le cadre d’un ciné débat. Il serait 
intéressant que Willy se mettre en lien avec Pierre Mobèche à ce sujet. Le film évoque le 
handicap de Talla et retrace les difficultés de la vie quotidienne, le transport, l’éloignement de 
sa famille. A voir sur Youtube sous : TALLA - Association Valoris’Action - Grand prix du jury 2016  
 

SoliCap : le projet se déroulera tout au long de l’année 2017-2018 avec RCF41. Les dates sont 
fixées et les thèmes pré-identifiés mais à revoir en fonction de l’actualité politique éventuelle. Le 
but est celui d’informer le public comment une association/délégation comme la notre 
fonctionne, ses préoccupations, ses objectifs, ses acteurs etc. La première sera diffusée le 21/9 
à 11h45 et à 19h12 sur RCF 96,4 à Blois, 101,9 à Vendôme et 100,4 à Tours. 
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