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Avis sur le budget 2019.  
Un échange important a eu lieu entre Cathrine et les membres du CAPFD afin de bien comprendre les 
charges et produits envisagés en 2019. Pas de commentaires particuliers émergent. Le PV de 
consultation est fait dans la foulée de la réunion et transmis à la région. 

 
 
Retour de Représentations. 
 
Conseil Territorial de la Santé : la prochaine réunion aura lieu le 19/12 et Estelle sera 
présente. A évoquer l’absence de Corum régulier, la question de l’expérimentation du guichet 
d’accueil se pose puisque le Loir-et-Cher a été retenu mais les informations sont très 
sommaires, la question du groupe thématique « l’accès aux personnes handicapées au système 
de santé » se pose puisqu’il ne s’est jamais réuni. De moins en moins de personnes s’y rendent. 
Cette réunion est difficile à appréhender. 
 
COMEX MDPH : absence de Corum et reportée au 18/12. Monique ne pourra pas s’y rendre 
mais elle a donné pouvoir à M. Fauvinet avec une question soulevant les inquiétudes autour de 
la MDPH.  
 
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie : 1 à 2 réunions par an et la 
prochaine sera en janvier. Les groupes de travail vont commencer à se réunir même si les 
travaux avancent difficilement. 
 
 
Actualités. 
 
Handigo : Christophe propose, au vu de l’impossibilité de se rendre au rendez-vous du 7/12 
matin, d’écrire un courrier avec les doléances afin de noter les difficultés spécifiques au 
transport. 
 
Rencontre avec M. Lebert de la DDT le 11/12 : Christophe reprend les chiffres précis 
donnés par M. Lebert qui a transmis des données complémentaires par mail. Il indique que la 
DDT souhaiterait mettre en place des réunions dans toutes les communautés de communes, 
type « Caravane de l’accessibilité ». 
  
Elections et Réunion du 18/12 : Christophe travaillera avec Claire Barbu pour présenter les 
élections. Les dates et les modalités de mise en place sont rappelées aux membres du CAPFD. 
Ce point est prioritaire dans les prochains mois. 
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Ateliers de prise en main du site MDPH pour les dossiers en ligne : il est proposé de 
faire des mini-ateliers en ligne. Ce dispositif pourra faciliter les renouvellements. Proposition : 
aller dans les 3 coins du département pour les adhérents, voir avec les groupes. Est-ce que les 
partenaires seront formés ? Si oui nous pouvons proposer une réunion supplémentaire. On peut 
identifier des personnes référents sur chaque atelier pour être relais après. 
 
Baromètre : envoi au Maire de Blois pour information et remerciement avant la coupure des 
fêtes. 
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