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Représentante : Monique LEBRETON
Suppléante : Elisabeth GAILLARD
Membres : Claudine BROUSSE, Willy FREMONT, Estelle LAUBERT, Jean LEBRETON et
Christophe ZUCCHETTI
Remontées Handigo : Christophe propose un article d’alerte dans le prochain Zoom 41 avec
demande de remontées des adhérents si besoin (Zoom 41 de fin d’année).
Députés : attente de courrier du siège pour avoir une trame commune. Il faudra rajouter les
sénateurs fraichement élus.
Les courriers au Préfet et au Président du Conseil Départemental du 41 sont partis et
nous attendons leur retour.
Groupes de Travail MDPH du 41 : le retour de la MDPH a été que les Axes 1 et 2 sont
destinés plutôt aux professionnels et que dans le cadre de l’Axe3 les personnes seront conviées
à un travail commun.
Problématiques du transport ESAT : le CAPFD est alerté des lenteurs de la MDPH et
notamment en lien avec « Rémi ». Le transport départemental doit être traité avec les autres
CAPFD au niveau régional, pour cela ce point est à traiter conjointement en Région.
Projet Associatif : les réunions des groupes de novembre tourneront autour de la
consultation « Projet associatif ». Courriers à envoyer à tous les adhérents, salariés et usagers.
CIAS du Vendômois : Monique a été en réunion et a l’impression que peu de choses
avancent. De plus le CAPFD reste inquiet de l’état de stand-by avéré de la Commission
Intercommunale Accessibilité du Pays de Vendôme et l’absence totale de réunion autour de
l’accessibilité.
CRCI : Gérard Chabert (CAPFD 37) est représentant titulaire de cette instance régionale.
D’éventuelles remontées peuvent se faire directement vers lui afin d’alimenter ses échanges en
instance et d’être le plus représentatif possible.
Points divers : Monique signale que des demandes sont remontées pour le transport de bus
sur Vendôme : 1 seule place pour fauteuil roulant pour le moment et pas moyen de savoir à
l’avance si la place est disponible. Le point autour de la Commission Intercommunale est à
aborder lorsque l’on verra M. Brindeau. De plus il est signalé que « Rémi » n’a qu’un seul
véhicule (une course) accessible vers Blois. Il faudrait les augmenter.
Handidon et Chocolats : Cathrine signale que Handidon et la vente de chocolats sont lancés
avec des outils intéressants pour la communication et elle invite tous à relayer ces deux
opérations sur le département ainsi qu’à soutenir les présences en magasins à Leroy Merlin et
au Super U de Contres.

Délégation de Loir-et-Cher
1, rue Arago ; 41000 Blois
Tél. 02 54 43 04 05 - cd.41@apf.asso.fr - http://apf41.blogs.apf.asso.fr

