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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. 
 

Atelier mobilité à Agglopolys : Christophe explique et fait un retour sur cette après-midi. 
Echanges sur les axes de mobilité sur Blois et l’Agglomération. Réaction autour du sujet  
transport à la demande (Handigo) suite à la proposition de revoir son fonctionnement et son 
coût. On attend le compte rendu pour vérifier son exactitude. Christophe a fait remonter les 
problématiques des enfants en situation de handicap qui souhaitent prendre les transports en 
commun de la ville pour aller au collège/lycée. 
 

Commission expression des usagers du Conseil Territorial Santé 41 : mise en place du 
bureau et discussions autour des aidants. La problématique autour de la prise en charge des 
aidants est très compliquée. Si les constats au niveau des aidants sont partagés les solutions ne 
sont pas trouvées et restent à construire. 
 

CA du CIAS de Vendôme : ouverture du SPASAD (2018-2019 essai provisoire de ce nouveau 
dispositif de coordination). Conditions d’entrée-soins et aides à domicile. 
 

CVS ESAT/Foyer : difficultés de continuité dans le travail et sous-traitance. La fermeture de 
Tupperware à Joué les Tours va avoir un impact important sur les activités des 2 ESAT 
(conditionnement). Plus de compteur EDF non plus. Vraie difficulté sur la sous-traitance 
industrielle. 
 

Maison Bleue et CICAT : toilettes non adaptées, pas de barres d’appui mais sinon Maison 
Bleue et CICAT très bien. Quelles sont les aides pour des achats de domotique ? PCH, Fond de 
compensation, mutuelles. 
 
 

Autres questions, remarques, commentaires.  
 

Lettre aux députés et circulaire autour de la mobilisation ressources. Les membres du 
CAPFD 41 sont inquiets des répercussions sur les familles. Ce point peut être porté localement. 
Claudine rajoute le point autour de la santé et le risque de devoir payer le forfait hospitalier pour 
les personnes qui ne peuvent pas être dans l’hospitalisation de jour.  
Priorités à transmettre aux députés et aux sénateurs : AAH, santé et hospitalisations, accessibilité 
des logements. Les courriers vont partir prochainement. Une relance au Préfet et au Président du 
Conseil Départemental partira également. 
 

Bilan Handidon : avec Leroy Merlin le bilan est difficile mais peut-être une option à revoir si la 
directrice joue le jeu. Action à renforcer. 
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Thalla : Construction du Ciné-Débat en 2018 s’il n’est pas trop tard. L’idéal serait lors de la 
semaine nationale avec communication importante ou Assemblée Départementale avant juin 
2018. 
 

Willy se rendra le 9 au 12 novembre à Saint-Malo dans le cadre de « regards croisés ». 
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