
DévelopperDévelopperDévelopper---Dynamiser Dynamiser Dynamiser pour l’associationpour l’associationpour l’association 

Liens social entre les acteursLiens social entre les acteursLiens social entre les acteurs   

Les actions avec impact transversal, notamment au niveau des acteurs mo-
bilise s, ont e te : La Flash’Mob; les temps d’information de la de le gation au 
sein des autres structures de l’APF dans le Loir-et-Cher; la mise en place et 
la rencontre re gulie re des re fe rents APF dans les structures, ainsi que les 
« Ballons de l’Espoir » (en partenariat avec le SESSD d’une part et St Michel 
Espoir de l’autre). Cette dernie re action a permit , d’une part, aux enfants 
(familles) du SESSD de be ne ficier d’une journe e magique avec vols en 
montgolfie re, d’autre part elle avait comme objectif de re colter des fonds 
pour la de le gation. 

Le Comite  De partemental Le Comite  De partemental Le Comite  De partemental    
 

(re union des directeurs APF de 
Loir-et-Cher) a comme ro le es-
sentiel d'alimenter la veille de -
partementale autour des be-
soins et des demandes des per-
sonnes en situation de handicap 
moteur. Inversement la de le ga-
tion maintient son ro le politique 
a  l'appui de toute de marche sur 
le de partement. Ses rencontres 
sont enrichissantes pour tous, 
notamment dans le cadre du 
renouvellement des directions 
de l’ESAT du SAVS/SAMSAH et 
du SESSD. 3 re unions/an mini-
mum.  

Handidon Handidon Handidon    
 

Depuis l’annonce lors de l’assem-
ble e Ge ne rale de l’APF a  Chartres 
en 2013 d’une grave crise au sein 
de l’APF, nous attendions des 
pistes pour la mise en place d’ac-
tions. Ainsi 2014 a e te  l’anne e de 
lancement de l’ope ration natio-
nale « HandiDon ». Chaque de -
partement reçoit un objectif de 
recettes a  atteindre en 3 mois 
(sept-de c). En 2014 le Loir-et-
Cher devait re colter 7.000€ nets 
par le biais de vente de « tickets-
dons ». Gra ce a  une large mobili-
sation au sein des structures APF 
ainsi que d’autres partenaires 
exte rieurs nous l’avons large-
ment de passe  et avons pu re col-
ter 9.000€. Cette ope ration n’est 
qu’un de but, elle sera mise en 
œuvre chaque automne et de 
nouvelles formules devront e tre 
e labore es afin de poursuivre effi-
cacement la vente de tickets-
dons tout en re pondant a  la de-
mande de nos adhe rents et des 
personnes en situation de handi-
cap du de partement. 

Les actions ressourcesLes actions ressourcesLes actions ressources   

Lotos de printemps et automne (4.000€ be ne fices) 

Vente de chocolats Noel (920€) 

Match d’Impro’Lokos (1.000€) 
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Les perspectives de la De le gationLes perspectives de la De le gationLes perspectives de la De le gation   

Poursuite et de veloppement du travail engage  avec 
tous les groupes existants. Reprise des actions de sen-
sibilisation en milieu scolaire dans le cadre des CLS;. 
Poursuite du travail en re seau APF 
 

Les de fis a  venir Les de fis a  venir Les de fis a  venir    

Mise en œuvre de l’e volution des de le gations et de ve-
loppement des implantations locales. Recherche de 
nouveaux be ne voles et de nouveaux adhe rents.  
Poursuite de combats politiques (Accessibilite , MDPH/
MDA; ressources…) 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014  

 

En Délégation Départementale, notre objectif est celui d’œuvrer pour favoriser l'égalité des chances et la dé-
marche citoyenne des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés, et 
de leur famille. A l’échelle du département, la délégation a pour missions : 

Revendiquer/Représenter 

Accueillir/Accompagner 

Développer/Dynamiser 

 

En fonction des demandes et de l’actualité de 
chaque département cela peut inclure: 

la défense des droits; la lutte contre les discrimina-
tions; la rupture de l'isolement; le relais des at-
tentes; le développement d’actions; la participation 
aux débats de société etc. 

 
La Délégation Départementale de l'APF 

en Loir-et-Cher en 2014 

204 adhérents 

2500 donateurs 

20 bénévoles réguliers 

5 élus au Conseil Départemental 

3 salariés 

Délégation Départementale du Loir-et-Cher 

1 rue Arago – 41000 BLOIS 

 Tél : 02 54 43 04 05 - Fax : 02 54 43 44 43  

dd.41@apf.asso.fr http://apf41.blogs.apf.asso.fr 

mailto:dd.41@apf.asso.fr


ReprésenterReprésenterReprésenter---RevendiquerRevendiquerRevendiquer   au sein de la sociétéau sein de la sociétéau sein de la société 

ZOOM et SiteZOOM et SiteZOOM et Site   

3 be ne voles ont contribue  a  la re daction du ZOOM41, 

outil d’information aux adhe rents et aux partenaires 

locaux.  

De plus, gra ce a  l’investissement re gulier d’un be ne -

vole, le blog de la de le gation est aujourd’hui un vrai 

outil, une vitrine de la de le gation, le SITE a  garder 

comme re fe rence! 

Les questions autour de l’accessibilite  restent mal-

heureusement au cœur des de bats avec une com-

plexification de la ta che due a  l’Ordonnance de sep-

tembre 2014. Pour lutter contre cette re gression le 

CAPFD s’est mobilise  au cote  d’autres adhe rents du 

41 en amont et en aval. Les suivis des CIA restent 

difficiles et les e lections municipales avec des chan-

gements d’e quipe ont rajoute  de la difficulte  a  la dif-

ficulte . Ce chantier est a  refaire! 

Au niveau des droits des personnes l’inquie tude et 

les sollicitations en Comex de la MDPH et en CDCPH 

autour de l’e volution des MDPH ont e te  porte es 

mais difficilement entendues. Le combat a  ce sujet 

n’est pas clos! 

Par ailleurs le CAPFD s’est mobilise  pour interpeller 

les candidats aux e lections municipales sur les 15 

communes principales du Loir-et-Cher en 2014 et 

dans le cadre des e lections de partementales en 

2015. 

Enfin, d’autres demandes individuelles ont e te  trai-

te es directement par la de le gation et/ou par le biais 

d’informations/e changes en CD.  

Pour renforcer leur ro le et leurs compe tences dans 

le cadre des repre sentations, les adhe rents engage s 

ont pu be ne ficier de formations accessibilite  notam-

ment dans le cadre de la CCDSA et autour de la Vie 

Associative. 

Ge ne ralement la notion de « veille » reste prioritaire 

Tout au long de l’anne e 2014-2015 le Conseil APF de 
De partement (anciennement Conseil De partemental 
APF) s’est re unit de manie re mensuelle (sauf en aout 
et de cembre) de façon a  e changer autour des ques-
tions politiques et lie es a  la repre sentation et a  la re-
vendication. Durant cette pe riode le de partement a 
ainsi participe  a  deux manifestations re gionales pour 
de noncer le recul face a  la mise en accessibilite  de la 
France.  

En paralle le et au travers du Conseil APF de Re gion 
ainsi que de la Commission Nationale Action et Re-
vendication, les membres du CAPFD se sont position-
ne s autour de questions politiques re gionales et na-
tionales (notamment la CNAR: Commission Nationale 
Accessibilite  et Ressources)  

En 2014 il faut noter un travail particulier du CAPFD 
au sujet de l’e volution des de le gations et des diagnos-
tics de territoire. Dans ce cadre et au-dela  des re u-
nions mensuelles des temps de travail ont e te  blo-
que s afin de faire un diagnostic (une cartographie) et 
des hypothe ses d’e volution des de le gations. 

Entre avril et octobre 2015 les e lections du nouveau 
CAPFD ont eu lieu, le mandat prendra fin en 2019.  

Commissions et Instances Départementales avec repré-

sentation APF (2014/2015) plus de 30 commissions 

CCDSA 

CDCPH 

Qualipref 

CIAs: Pays de Vendôme;    Ro-

morantinais et du Monestois; 

Beauce et Forêt; Agglopolys; 

Cher à la Loire; Val de Cher 

(Saint Aignan); et Val de Cher 

(Bléré); Collines du Perche; 

Cher-Sologne; Blois; Mer 

(11/15) 

CCAS de: Vendôme,    

Lunay, Couffy, Lan-

gon 

Commission Label Tourisme Han-

dicap 

CIAS-CA Blois et Ven-

dôme 

Commission Départementale 

d’Action Touristique (CDAT) 

Commission Exécu-
tive MDPH (COMEX) 
et  CDAPH  
C. Marchés Publics 
CD41 

CVS APF de: SESSD (Blois), ESAT + 

Foyer Lunay, SAVS de Vendôme 

Commission de Cir-

culation 

(Romorantin) 

ARS-Conférence de Territoire 41 

UDAF (CA) Collectif Handicap à l’école  

Le temps passe  par les membres du Conseil APF de 
de partement et par les adhe rents en repre sentation 

dans les instances locales:  
1250 heures en 2014 + début 2015 

Le soutien aux familles et a  une scolarisation acces-

sible a  tous s’est poursuivi d’une part gra ce au ren-

forcement des liens au sein du re seau APF. D’autre 

part par le biais du Collectif Associatif « Handicap a  

l’e cole ». L’anne e 2014 a ainsi e te  marque e par la 

mise en place du groupe technique de scolarisation. 

Les rencontres avec en particulier l’Agence Re gionale 

de Sante  et l’Inspection Acade mique ont eu lieu de 

façon plus re gulie re et avec un objectif constructif a  

la clefs. 

Les Groupes dans le LoirLes Groupes dans le LoirLes Groupes dans le Loir---etetet---CherCherCher   
 

Groupe d’échange SEP (11 réunions/an) 7-8 adhe -
rents  

 

Groupes Locaux/Relais (18 réunions/grp/an) 

Vendôme:  5-6 adhe rents 

 

Noyers-sur Cher: 5-6 adhe rents 

 
Blois « J’acce de a  Blois »: 3-4 adhe rents avec un 
focus spe cifique (voir encadrement ci-dessous) 

 
Tous en transversal: travail autour de l’accessi-
bilite /CIA et sensibilisation dans les e coles (Min.1 
adh/groupe/the me), participation aux actions de 
l’anne e. 

 
Poursuite du parrainage du GEM-En Avant! (12 
adhe rents) 

Information et Sensibilisation Information et Sensibilisation Information et Sensibilisation    

 Sensibilisations dans les e coles (700 e le ves de pri-
maire en 2014) 

 Sensibilisation des salarie s des fromageries Bel 
(Vendo me, 110 salarie s) 

 Sensibilisation des salarie s d’AZALYS (Blois, 40 sala-
rie s) 

 Sensibilisation des salarie s de Conforama (30 sala-
rie s) 

 Participation au Projet « Formation a  l’accueil des 
personnes en situation de handicap en milieu hospita-
lier » en lien avec les autres associations du de parte-
ment et l’ARS. Ce projet est en expansion et permet le 
partage d’expe riences ainsi que le lien au sein du re -
seau APF (1 salarie e de de le gation, 1 adhe rent, 1 sala-
rie e du SAVS/SAMSAH) 

De clinaison des e ve nements nationaux par les De clinaison des e ve nements nationaux par les De clinaison des e ve nements nationaux par les    

groupes locaux en 2014 et 2015groupes locaux en 2014 et 2015groupes locaux en 2014 et 2015   

La Semaine Nationale (mars) 

 Match d’improvisation the a trale au profit de la DD41 avec 
ateliers d’expression  au be ne fice des adhe rents. 

La fête du Sourire (mai-juin) 

 « La Rue aux enfants » a  Blois avec les adhe rents de Blois et 

du GEM 

 Flash’Mob Re gional: ateliers a  Blois, St Ouen et Montoire/

Loir + relais dans des centres de loisirs, cours de la gym-

nastique volontaire sur tout le de partement, communes de 

l’Agglopolys (CIAS du blaisois). 

    400-500 personnes en 2014 et en 2015 

Le be ne volat et le soutien des stagiaires en chiffres: Le be ne volat et le soutien des stagiaires en chiffres:   

6500 heures prioritairement en soutien aux actions locales 

(sur le terrain et en de le gation) et en accompagnement des 

personnes lors de sorties, des rencontres, du repas de Noel, ... 

12000 KM parcourus en 2014!  

Mise en valeur et soutien au travers de formations: 
 

 « Se curite -Ve hicule » 
 Prise en charge de personnes TC,  
 Gestes et postures (PRAP) 
 L’Ecole du Cirque Les se jours APF EvasionLes se jours APF EvasionLes se jours APF Evasion: 14 personnes   

Participation au De fiVoile 2014Participation au De fiVoile 2014Participation au De fiVoile 2014   

Une e quipe du Loir-et-Cher compose e de 4 adhe rents, 1 be ne vole et 1 salarie  de la de le gation et du Gem-En Avant! 

se sont donne s, pour la deuxie me fois, le de fi de participer a  une re gate de Voile dans le Morbihan.  

AccueillirAccueillirAccueillir---Accompagner Accompagner Accompagner visvisvis---ààà---vis des personnesvis des personnesvis des personnes 

J’acce de a  BloisJ’acce de a  BloisJ’acce de a  Blois   

Groupe de blaisois engage s autour de l’accessi-

bilite  en lien avec le CAPFD. Le groupe re pond 

d’une part a  la demande d’e changes de la Ville 

de Blois et d’Agglopolys. Ces demandes ont 

abouties en divers tests des cheminements pro-

pose s et a  proposer, en l’enque te pour le der-

nier barome tre de l’accessibilite  de l’APF avant 

2015, et la re ponse a  des questions ponctuelles 

autour de l’accessibilite  sur le blaisois.  

D’autre part le groupe prend des initiatives au-

tour de sujets a  prendre en compte notamment 

en 2014-2015 l’he bergement a  Blois. Cela s’est 

traduit par la mise en place de fiches techniques 

et visites d’e tablissements (le travail est tou-

jours en cours et en phase de finalisation). Enfin 

et durant cette pe riode le groupe a aussi e labore  

une plaquette touristique « Blois s’adapte ».  

Afin de pouvoir re pondre  a  toutes ces « envies » 

et ses projets les membres du groupe ont aug-

mente  le nombre de rencontres: re unions men-

suelles du groupe, temps de travail en de le ga-

tion et temps de visites. 


