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

Lien social entre les acteurs en 2015Lien social entre les acteurs en 2015Lien social entre les acteurs en 2015   

En 2015 comme en 2014, les actions avec impact transversal, notamment 
au niveau des acteurs mobilise s, ont e te : La Flash’Mob, les temps d’informa-
tion de la de le gation au sein des autres structures de l’APF, les « Ballons de 
l’Espoir » (en partenariat avec le SESSD d’une part et St Michel Espoir de 
l’autre). Par ailleurs les liens ont aussi pu se mettre en place gra ce a  une 
participation conjointe a  Handidon, notamment a  la journe e festive de sep-
tembre 2015 et un relais entre les structures afin d’assurer la permanence 
au niveau du Salon de l’Autonomie de Vendo me. 

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

(ré union dés diréctéurs APF dé 
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 avec 1 but majeur: la 
de fense des droits collectifs sur 
le de partement. 3 re unions/an 
minimum.  

Les actions ressourcesLes actions ressourcesLes actions ressources---

Be ne ficesBe ne ficesBe ne fices   

Lotos d’automné: 2.400€ 

Vente de chocolats Noel: 
715€ 
Match d’Impro: 1.000€ 

Handidon: 7000€ 

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

Mise en œuvre de l’e volu-
tion des de le gations, instal-
lation des e quipes territo-
riales et de veloppement des 
implantations locales.  
Poursuite des combats poli-
tiques (Accessibilite , 
MDPH/MDA; ressources, 
de fense des droits des per-
sonnes…) 

Rapport Financier 2015Rapport Financier 2015Rapport Financier 2015 

Les constats économiques 

En 2015 les efforts que nous 

avons mis en place ont per-

mis de baisser les charges de 

l’anne e de 6%. Malheureuse-

ment  ces efforts ont e te  rat-

trape s par une baisse des 

subventions e galement. La 

situation e conomique de la 

de le gation reste ainsi tendue 

sur l’anne e. 
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Le be ne volat et le soutien des stagiaires en chiffres: Le be ne volat et le soutien des stagiaires en chiffres:   

6000 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, … 

Mise en valeur et engagement re ciproque au travers de formations: 

 

 « Se curite -Ve hicule » 
 Les troubles cognitifs 
 Gestes et postures (PRAP) 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015  

L’objectif des Délégations APF dans chaque département 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 asso-
ciés, et de leur famille. A l’échelle du département, la délégation a pour missions de: 

Accueillir/Accompagner 

Revendiquer/Représenter 

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 APF Loir-et-Cher en 2015 
200 adhérents 

2350 donateurs 

15 bénévoles réguliers 

5 élus au Conseil Départemental et 2 membres associés 

2 salariées pour la délégation et 

2 salariées pour le GEM-En Avant! 

Délégation APF de Loir-et-Cher 

1 rue Arago – 41000 BLOIS 

 Tél : 02 54 43 04 05—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 bé né volés ont contribué  a  la ré daction du ZOOM41, 

outil d’information aux adhe rents et aux partenaires 

locaux tout au long de l’anne e (4 parutions).  

 

1 bé né volé aliménté lé sité/blog dé la dé lé gation afin 

de permettre un acce s a  l’information autour de la 

Vie Associative de l’APF dans le Loir-et-Cher! 

Comme en 2014, en 2015, les questions autour de 

l’accessibilite  restent malheureusement au cœur des 

de bats avec une complexification de la ta che due a  la 

mise en place des Ad’AP. Pour lutter contre ce que 

l’APF conside re toujours e tre une re gression, les 

CAPFDs de la Re gion se sont  mobilise s au co te  des 

adhe rents et des autres associations lors d’une  ma-

nifestation re gionale le 11/02/2015 a  Orle ans. 

Suite aux e lections communales de 2014 et de parte-

mentales de 2015 les difficulte s persistent e galement 

dans la mise en œuvre des CIA et CCA. Les politiques 

locales restent pour la plupart herme tiques a  la mise 

en accessibilite  de tout a  tous et fige s sur un inte re t 

re duit a  ame liorer l’accessibilite  de leurs communes 

pour permettre a  un plus grand nombre de per-

sonnes de circuler librement.  

Au niveau des droits des personnes ét facé a  la diffi-

culte  a  mobilisér autour dé l’é volution dés MDPH 

vers des Maisons de l’Autonomie, une re union re gio-

nale a  e te  organise e a  Blois afin d’informer les asso-

ciations repre sentants les personnes des enjeux de 

cette e volution. L’inquie tude d’un acce s au droit plus 

complique  pour les PSH demeure!  

Enfin, en 2015 le travail autour de l’e volution des 

de le gations s’ést poursuivi avéc dés ré pércussions 

directes et indirectes sur le fonctionnement du 

CAPFD. Fin 2015 les nouveaux territoires des Ac-

tions Associatives a  l’APF ont e te  formalise s. Les Ter-

ritoires des Actions Associatives en Re gion Centre-

Val de Loire sont: Eure-et-Loir/Loiret; Indre-et-

Loire/Loir-et-Cher; Indre/Cher avec un de ploiement 

de la nouvelle organisation a  partir de janvier 2016. 

L’anne e 2015-2016 a e te  pour ce Conseil APF de De -
partement (anciénnémént Conséil Dé partéméntal 
APF) une anne e charnie re, puisque cadence e par les 
e lections. De mars 2015 a  octobre 2015 les membres 
e lus de l’APF ont ainsi assure  la transition afin de per-
mettre la mise en place des e lections du nouveau 
CAPFD41 et des repre sentants et supple ants de cette 
instance de partementale. 5 membres ont e te  e lus au 
CAPFD41 pour une pe riode de 4 ans (jusqu'en 2019) 
et 2 adhe rents ont e te  associe s au CAPFD41 afin 
d’e largir les e changes et le pe rime tre ge ographique 
couvert par chaque membre.  

Malgre  cette pe riode de transition le Conseil s’est re -
unit de manie re mensuelle (sauf en aout et de -
cembre) de façon a  e changer autour des questions 
politiques et lie es a  la repre sentation et a  la revendi-
cation. En paralle le et au travers du Conseil APF de 
Re gion ainsi que de la Commission Nationale Action 
et Revendication, les membres du CAPFD se sont e ga-
lement positionne s autour de questions politiques 
re gionales et nationales.  

Par ailleurs le CAPFD a su se mobiliser a  de multiples 
reprises, notamment dans le cadre des e lections de -
partementales mais e galement, a  l’issue des 10 ans, 
pour de noncer l’e chec de la loi de 2005 autour de 
l’accessibilite .  

Commissions et Instances Départementales avec repré-

sentation APF (2015/2016) plus de 30 commissions 

CCDSA 

CDCPH 

Qualipref 

CIA: Pays de Vendôme;    Romo-

rantinais et du Monestois; 

Beauce et Forêt; Agglopolys; Cher 

à la Loire; Val de Cher (Saint Ai-

gnan); et Val de Cher (Bléré); Col-

lines du Perche; Cher-Sologne; 

Blois; Mer (11/15) 

CCAS de: Vendôme,    

Lunay, Couffy, Langon 

Commission Label Tourisme Han-

dicap 

CIAS-CA Blois et Ven-

dôme 

Commission Départementale 

d’Action Touristique (CDAT) 

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

CVS APF de: SESSD (Blois), ESAT + 

Foyer Lunay, SAVS de Vendôme 

Commission de Circu-

lation (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:  
1200 heures en 2015 

Dans le cadre du soutien aux familles et a  une scolari-

sation accessible a  tous, la veille mene e par les asso-

ciations du Collectif « Handicap a  l’e cole » s’est pour-

suivie. En 2015 la participation au groupe technique 

de scolarisation ainsi que les rencontres avec en par-

ticulier l’Agence Re gionale de Sante  et l’Inspection 

Acade mique ont eu lieu de façon re gulie re afin d’ap-

porter des re ponses aux familles et d’anticiper au 

mieux les difficulte s de scolarisation.  

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

 

 

 

Groupe d’échange SEP (11 réunions/an)  

10 adhé rénts sé sont ré unis pour é voquér la maladié, 
son e volution, le quotidien et toutes les difficulte s de 
celui-ci, les relations avec la famille et les proches, mais 
e galement les traitements, les nouveaute s et les solu-
tions possibles et espoirs. Par ailleurs le groupe a initie  
une re flexion autour d’une journe e re gionale SEP orga-
nise e en 2016, le groupe a e galement travaille  autour de 
« la me moire par le jeu » et a be ne ficie  de se ances de 
sophrologie-hypnose. 

Le prochain de fi sera celui de permettre la mise en place 
d’autres groupes SEP sur le territoire. 
 

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

Vendôme:  5-6 adhé rénts 

Participation au Projet « Regards Croise s 2015 » et au 
1ér Salon dé l’Autonomié dé Véndo mé. Lé Léitmotiv 
pour ce groupe en 2015 a e te  le travail autour de la mise 
en place de « permanences/antennes/lieux d’ac-
cueil…. » au-dela  des re unions de groupe. En fin d’anne e 
le groupe s’est concentre  sur le changement de locaux 
afin d’e tre plus facilement repe rables et accessibles. 
 

Noyers-sur Cher: 5-6 adhé rénts 

Participation au Forum Associatif de St Aignan. Ce 
groupe a e galement commence  a  travailler autour de la 
notion de « permanences » au-dela  des re unions de 
groupe avec l’objectif de pouvoir, d’une part e largir le 
groupe mais e galement e tre plus visible et apporter des 
re ponses de proximite  aux PSH de la Valle e du Cher. 
 

Blois « J’accé dé a  Blois »: 4 adhé rénts avéc un focus spé -
cifique autour de l’accessibilite  de la Ville que ce soit sur 
le domaine public, les ERPs publics ou prive s, ou l'acce s 
a  la culture et au loisirs notamment par le biais d’un 
partenariat autour de visites guide es accessibles a  tous..  
 

Dans chaque groupe un travail en transversal a éga-
lement lieu, notamment autour de l’accessibilite , de la 
sensibilisation dans les e coles (Min.1 adh/groupe/
the me), et la participation aux actions nationales et lo-
cales de l’anne e. 

Information et Sensibilisation Information et Sensibilisation Information et Sensibilisation    

 Sensibilisations dans les e coles (200 e le ves de pri-
maire en 2015) 

 Sensibilisation aux jeunes de « La Providence » au-
tour du Handicap et en lien avec l’ope ration Handi-
don. 

 Participation au Projet « Formation a  l’accueil des 
personnes en situation de handicap en milieu hospi-
talier » en lien avec les autres associations du de par-
tement et l’ARS. Les formations ont eu lieu dans les 
centres hospitaliers de Vendo me, Romorantin et Blois 

 DDT-intervention dans le cadre de la pre vention rou-
tie re des agents de la DDT. 

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 2015groupes locaux en 2015groupes locaux en 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 
du GEM-En Avant!. 

La fête du Sourire 

  « La Rué aux énfants » a  Blois avéc lés adhé rénts dé 

Blois et du GEM 

 Flash’Mob Re gionale: ateliers a  Blois, St Ouen et Mon-

toire/Loir + relais dans les centres de loisirs, cours de 

la gymnastique volontaire sur tout le de partement 

(EPGV), participation dé cértainés communés dé l’Ag-

glopolys gra ce au CIAS du blaisois. Le Flash’Mob a eu 

lieu le 6 juin 2015 et a rassemble  entre 400 et 500 per-

sonnes. 

Handidon  

Au-dela  de la vente de tickets par tous les acteurs de 

l’APF (be ne voles, adhe rents, salarie s et usagers) la de le -

gation a organise  une journe e festive « Que pour les en-

fants ». Cette journe e a eu lieu fin septembre 2015, celle-

ci a permis de mobiliser les acteurs de l’APF mais e gale-

ment les commerçants de la zone Blois2 et le grand pu-

blic invite  a  venir avec leurs enfants. 

Par ailleurs un partenariat avec De cathlon nous a permis 

d’e largir notre champ d’action autour de cette ope ration 

en la reliant a  une action « papiers cadeaux » dans le ma-

gasin. 

Enfin, le partenariat important avec l’e tablissement « La 

Providence » de Blois nous a permis de sensibiliser les 

jeunes de l’e tablissement d’une part et d’autre part de 

les associer a  l’ope ration Handidon, notamment les e tu-

diants en BTS ESF 1e re anne e. 

Les se jours APF EvasionLes se jours APF EvasionLes se jours APF Evasion: 18 pérsonnés   

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

Groupe d’Entraide Mutuelle— GEM-En Avant!  

La de le gation a poursuivie l’action de parrainage de ce 
groupe en plein essor compose  de 14 adhe rents actifs 
et accompagne  par 2 salarie es. En 2015 le GEM a pu 
re habiliter et ensuite inte grer ses nouveaux locaux rue 
du Foix a  Blois. Cette e tape a e te  longue mais ne ces-
saire afin de permettre a  tous de s’emparer de ces nou-
veaux espaces.  
Par ailleurs et tout au long de l’anne e le groupe a parti-

cipe  a  plusieurs projets autour: du sport, du jeux, du 

the a tre, de la cuisine etc. Chaque membre du groupe a  

pu mettre en valeur ses compe tences et les partager 

avec les autres. 


