Développer
Développer--Dynamiser

pour l’association

Liens social entre les acteurs

Le Comite Departemental

Les actions avec impact transversal, notamment au niveau des acteurs mobilises, ont ete: La Flash’Mob; les temps d’information de la delegation au
sein des autres structures de l’APF dans le Loir-et-Cher; la mise en place et
la rencontre reguliere des referents 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 derniere action a permit , d’une part, aux enfants
(familles) du SESSD de beneficier d’une journee magique avec vols en
montgolfiere, d’autre part elle avait comme objectif de recolter des fonds
pour la delegation.

Les actions ressources
Lotos de printemps et automne (4.000€ benefices)
Vente de chocolats Noel (920€)
Match d’Impro’Lokos (1.000€)

Répartition des charges 2014
(277.463€)

6%

Handidon

18%

services exterieurs

3%
38%

charges de personnel
autres charges de gestion
courante

33%

dotations aux
amortissements

0%

Répartition des produits 2014
(277.463€ + 24.054€)

(reunion des directeurs APF de
Loir-et-Cher) a comme role essentiel d'alimenter la veille departementale autour des besoins et des demandes des personnes en situation de handicap
moteur. Inversement la delegation maintient son role politique
a l'appui de toute demarche sur
le departement. Ses rencontres
sont enrichissantes pour tous,
notamment dans le cadre du
renouvellement des directions
de l’ESAT du SAVS/SAMSAH et
du SESSD. 3 reunions/an minimum.

2%

achats

impots et taxes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

ventes, prestations,
produits

25%
3%

subventions

dons/mailings/legs/adhésio
ns
reprise sur provisions

72%

Depuis l’annonce lors de l’assemblee Generale 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’actions. Ainsi 2014 a ete l’annee de
lancement de l’operation nationale « HandiDon ». Chaque departement reçoit un objectif de
recettes a atteindre en 3 mois
(sept-dec). En 2014 le Loir-etCher devait recolter 7.000€ nets
par le biais de vente de « ticketsdons ». Grace a une large mobilisation au sein des structures APF
ainsi que d’autres partenaires
exterieurs nous l’avons largement depasse et avons pu recolter 9.000€. Cette operation n’est
qu’un debut, elle sera mise en
œuvre chaque automne et de
nouvelles formules devront etre
elaborees afin de poursuivre efficacement la vente de ticketsdons tout en repondant a la demande de nos adherents et des
personnes en situation de handicap du departement.

Les perspectives de la Delegation

Les defis a venir

Poursuite et developpement du travail engage avec
tous les groupes existants. Reprise des actions de sensibilisation en milieu scolaire dans le cadre des CLS;.
Poursuite du travail en reseau APF

Mise en œuvre de l’evolution des delegations et developpement des implantations locales. Recherche de
nouveaux benevoles et de nouveaux adherents.
Poursuite de combats politiques (Accessibilite, MDPH/
MDA; ressources…)

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
En Délégation Départementale, notre objectif est celui d’œuvrer pour favoriser l'égalité des chances et la démarche 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 discriminations; la rupture de l'isolement; le relais des attentes; 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

Représenter
Représenter--Revendiquer au sein de la société
Tout au long de l’annee 2014-2015 le Conseil APF de
Departement (anciennement Conseil Departemental
APF) s’est reunit de maniere mensuelle (sauf en aout
et decembre) de façon a echanger autour des questions politiques et liees a la representation et a la revendication. Durant cette periode le departement a
ainsi participe a deux manifestations regionales pour
denoncer le recul face a la mise en accessibilite de la
France.
En parallele et au travers du Conseil APF de Region
ainsi que de la Commission Nationale Action et Revendication, les membres du CAPFD se sont positionnes autour de questions politiques regionales et nationales (notamment la CNAR: Commission Nationale
Accessibilite et Ressources)
En 2014 il faut noter un travail particulier du CAPFD
au sujet de l’evolution des delegations et des diagnostics de territoire. Dans ce cadre et au-dela des reunions mensuelles des temps de travail ont ete bloques afin de faire un diagnostic (une cartographie) et
des hypotheses d’evolution des delegations.
Entre avril et octobre 2015 les elections du nouveau
CAPFD ont eu lieu, le mandat prendra fin en 2019.
Le temps passe par les membres du Conseil APF de
departement et par les adherents en representation
dans les instances locales:
1250 heures en 2014 + début 2015
Commissions et Instances Départementales avec représentation APF (2014/2015) plus de 30 commissions
CCDSA
CDCPH
Qualipref

CIAs: Pays de Vendôme; Romorantinais 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, Langon
CIAS-CA Blois et Vendôme

Commission Label Tourisme Handicap

Commission Exécutive MDPH (COMEX)
et CDAPH
C. Marchés Publics
CD41

CVS APF de: SESSD (Blois), ESAT +
Foyer Lunay, SAVS de Vendôme

Commission de Circulation
(Romorantin)
UDAF (CA)

ARS-Conférence de Territoire 41

Commission Départementale
d’Action Touristique (CDAT)

Collectif Handicap à l’école

Les questions autour de l’accessibilite restent malheureusement au cœur des debats avec une complexification de la tache due a l’Ordonnance de septembre 2014. Pour lutter contre cette regression le
CAPFD s’est mobilise au cote d’autres adherents du
41 en amont et en aval. Les suivis des CIA restent
difficiles et les elections municipales avec des changements d’equipe ont rajoute de la difficulte a la difficulte. Ce chantier est a refaire!
Au niveau des droits des personnes l’inquietude et
les sollicitations en Comex de la MDPH et en CDCPH
autour de l’evolution des MDPH ont ete portees
mais difficilement entendues. Le combat a ce sujet
n’est pas clos!
Par ailleurs le CAPFD s’est mobilise pour interpeller
les candidats aux elections municipales sur les 15
communes principales du Loir-et-Cher en 2014 et
dans le cadre des elections departementales en
2015.
Enfin, d’autres demandes individuelles ont ete traitees directement par la delegation et/ou par le biais
d’informations/echanges en CD.
Pour renforcer leur role et leurs competences dans
le cadre des representations, les adherents engages
ont pu beneficier de formations accessibilite notamment dans le cadre de la CCDSA et autour de la Vie
Associative.
Generalement la notion de « veille » reste prioritaire
Le soutien aux familles et a une scolarisation accessible a tous s’est poursuivi d’une part grace au renforcement des liens au sein du reseau APF. D’autre
part par le biais du Collectif Associatif « Handicap a
l’ecole ». L’annee 2014 a ainsi ete marquee par la
mise en place du groupe technique de scolarisation.
Les rencontres avec en particulier l’Agence Regionale
de Sante et l’Inspection Academique ont eu lieu de
façon plus reguliere et avec un objectif constructif a
la clefs.

ZOOM et Site
3 benevoles ont contribue a la redaction du ZOOM41,
outil d’information aux adherents et aux partenaires
locaux.
De plus, grace a l’investissement regulier d’un benevole, le blog de la delegation est aujourd’hui un vrai
outil, une vitrine de la delegation, le SITE a garder
comme reference!

Accueillir
Accueillir--Accompagner
Les Groupes dans le Loir
Loir--et
et--Cher
Groupe d’échange SEP (11 réunions/an) 7-8 adherents
Groupes Locaux/Relais (18 réunions/grp/an)
Vendôme: 5-6 adherents

vis
vis--à-vis des personnes

Declinaison des evenements nationaux par les
groupes locaux en 2014 et 2015
La Semaine Nationale (mars)
 Match d’improvisation theatrale au profit de la DD41 avec

ateliers d’expression au benefice des adherents.
La fête du Sourire (mai-juin)

Noyers-sur Cher: 5-6 adherents

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

Blois « J’accede a Blois »: 3-4 adherents avec un
focus specifique (voir encadrement ci-dessous)

du GEM
 Flash’Mob Regional: ateliers a Blois, St Ouen et Montoire/

Loir + relais dans des centres de loisirs, cours de la gymnastique volontaire sur tout le departement, communes de
l’Agglopolys (CIAS du blaisois).

Tous en transversal: travail autour de l’accessibilite/CIA et sensibilisation dans les ecoles (Min.1
adh/groupe/theme), participation aux actions de
l’annee.

400-500 personnes en 2014 et en 2015

Poursuite du parrainage du GEM-En Avant! (12
adherents)

J’accede a Blois
Groupe de blaisois engages autour de l’accessibilite en lien avec le CAPFD. Le groupe repond
d’une part a la demande d’echanges de la Ville
de Blois et d’Agglopolys. Ces demandes ont
abouties en divers tests des cheminements proposes et a proposer, en l’enquete pour le dernier barometre de l’accessibilite de l’APF avant
2015, et la reponse a des questions ponctuelles
autour de l’accessibilite sur le blaisois.
D’autre part le groupe prend des initiatives autour de sujets a prendre en compte notamment
en 2014-2015 l’hebergement a Blois. Cela s’est
traduit par la mise en place de fiches techniques
et visites d’etablissements (le travail est toujours en cours et en phase de finalisation). Enfin
et durant cette periode le groupe a aussi elabore
une plaquette touristique « Blois s’adapte ».
Afin de pouvoir repondre a toutes ces « envies »
et ses projets les membres du groupe ont augmente le nombre de rencontres: reunions mensuelles du groupe, temps de travail en delegation et temps de visites.

Les sejours APF Evasion
Evasion: 14 personnes

Information et Sensibilisation


Sensibilisations dans les ecoles (700 eleves de primaire en 2014)



Sensibilisation des salaries des fromageries Bel
(Vendome, 110 salaries)



Sensibilisation des salaries d’AZALYS (Blois, 40 salaries)



Sensibilisation des salaries de Conforama (30 salaries)



Participation au Projet « Formation a l’accueil des
personnes en situation de handicap en milieu hospitalier » en lien avec les autres associations du departement et l’ARS. Ce projet est en expansion et permet le
partage d’experiences ainsi que le lien au sein du reseau APF (1 salariee de delegation, 1 adherent, 1 salariee du SAVS/SAMSAH)
Le benevolat et le soutien des stagiaires en chiffres:

6500 heures prioritairement en soutien aux actions locales
(sur le terrain et en delegation) 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:





« Securite-Vehicule »
Prise en charge de personnes TC,
Gestes et postures (PRAP)
L’Ecole du Cirque

Participation au DefiVoile 2014
Une equipe du Loir-et-Cher composee de 4 adherents, 1 benevole et 1 salarie de la delegation et du Gem-En Avant!
se sont donnes, pour la deuxieme fois, le defi de participer a une regate de Voile dans le Morbihan.

