
 

APF France handicap 

Délégation de Loir-et-Cher 
 

Adresse 

1, rue Arago, 41000 Blois 
 
 

Téléphone 

02.54.43.04.05 
 

Mail 

dd.41@apf.asso.fr 

 

Horaires d’ouverture de la Délégation 

 Du mardi au vendredi 

9h-12h30 ; 13h30-17h 

(hors congés et actions extérieures) 

Fermée au public le lundi 
 

Blog 

http://apf41.blogs.apf.asso.fr 
 

Facebook 

APF France handicap Indre et Loire et 
Loir et Cher – 37 et 41  

Instagram 

apffrancehandicap37_41 
 

Site internet national 

https://www.apf-francehandicap.org 

 
 

       Octobre - Novembre -Décembre 2019 

Les Actualités Associatives de 
la délégation de Loir-et-Cher 

 
 

 

 

La 6ème campagne nationale Handidon 2019 se déroulera du 15 
octobre au 15 décembre. Cette année l’objectif est de récolter 
des fonds pour financer un véhicule adapté. 

Si vous souhaitez nous 
soutenir cette année, vous 
pouvez contacter  la 
délégation pour récupérer 
des carnets ou de la 
documentation !!! 

 

 
Nos partenaires locaux : 

Arrivée de Léna dans la délégation pour 2 années. 
«Actuellement en BTS Communication en alternance, 
vous pourrez me voir à la délégation environ 15 jours 
par mois.  N’hésitez pas à m’interpeller. Au plaisir 
d’échanger avec vous. »    Léna 

Touche Handidon  : 
Super U Contres les 1er 
et 2/11. 
Challenges : 
CFA 
La Providence 
CCI Campus Centre 
ETIC 



Le Groupe « J’accède à Blois » était à Barcelone au mois d’avril. Ville étant réputée pour être 
très accessible, le but principal était de découvrir les différents aménagements afin de 
rapporter des pistes de travail. Malgré une météo un peu capricieuse, nous avons passé 
d’agréables moments et avons été très bien accueillis par les barcelonais. 

Nous avons pu nous déplacer entièrement en métro et en bus dans la ville, et une majorité des 
lieux étaient accessibles. 

L’aboutissement de ce projet a été possible grâce au soutien 
incontournable d’une soixantaine d’artistes du Loir 
et Cher qui ont fait don de leurs œuvres et à 
l’organisation de deux ventes aux enchères. 

Merci à tous ces partenaires et à Leroy Merlin : 
3200€ récoltés ! 

Le 17 juin dernier nous nous retrouvions nombreux au FJT à Blois. Comme lors de toute 
Assemblée, cela a été l’occasion de faire le point sur les actions passées mais surtout, cette 
année, l’occasion d’échanger, partager et débattre autour de ce qui est à venir ; de ce qu’est 
une délégation, notre délégation de Loir-et-Cher ; et de comment nous mobiliser ensemble 
pour donner forme à notre projet associatif sur le terrain . 

Les échanges ont été très riches, ils ont permis de répondre à certaines interrogations quant à 
la mise en place du projet associatif. 

A l’issue de nos échanges, 2 axes sont ressortis comme étant absolument prioritaires et 
incontournables avant de pouvoir passer aux autres :  

Priorité N°1 : Rendre les droits effectifs : accessibilité des lieux publics, accessibilité des 
soins, les ressources, la prise en compte à sa juste valeur de l’aide humaine... 

Priorité N°2 : S’engager pour l’autonomie & l’autodétermination des personnes : lutte 
contre l’isolement, meilleure communication, création de groupes thématiques. 

Tout le travail effectué en Assemblée est pris en compte par nos élus du CAPFD41, nous 
veillerons à vous faire des retours réguliers autour de l’avancement de ce travail. Si vous avez 
des questions ou des sujets que vous souhaitez nous faire remonter, n’hésitez pas à nous 
contacter à la délégation ! 

A nous Barcelone ! 

Une assemblée départementale aux couleurs de la Co-construction 



Le Groupe de Noyers à 
Autonomic Rennes : 

concrétisation d’un projet 
avec la visite du salon et 
la découverte de Rennes. 

Rentrée des équipes : 

Le CAPFD, équipe bénévole et 
salariée se sont réunis pour 
aborder l’année à venir, la 
cohésion d’équipe était de mise ! 

Le Groupe de Noyers à Beauval pour 
entamer une année culturelle riche ! 

Les vols ... le partenariat se 
poursuit avec « Allons 
plus haut ! »  pour le 
plus grand bonheur des 
adhérents ! 

Michèle s’est régalée !!! 

Et aussi ... 

60 personnes accueillies 
lors de la 6ème édition de 

la journée atelier-débat 
autour de la SEP 



AGENDA DES SORTIES 

INFORMATIONS DIVERSES ... 
 La vente de chocolats a commencé ! 25% des ventes seront reversés à la délégation au 

bénéfice des projets de l’année 2020. Coupon ci-joint, catalogue disponible en délégation 
ou sur le site. 

 La 1ère édition de l’école de la SEP a débuté, 4 demi-journées d’échange et d’information 
sont prévues sur Octobre et Novembre 2019. Cette école est destinée aux personnes 
diagnostiquées SEP de moins de 5 ans. 

 Opération papiers-cadeaux : Decathlon nous accueille dans ses locaux sur 2 journées 
(les 4 et 11 Décembre) pour tenir un stand papiers cadeaux, action 
ressources qui sera mise au profit des projets 2020. 

 APF France handicap et l’IFOP vous interpellent sur l’accessibilité universelle 
en répondant à l’enquête : maville.apf-francehandicap.org. 

 Sortie Vincennes 
18 

Novembre 

Journée à l’hippodrome de Vincennes,  déjeuner 
au restaurant panoramique et paris sur les 

courses 

Nombre de places : 16      Tarif : 68€ 

 Sortie cadeaux de 
Noël Romorantin 

27 
Novembre 

Journée courses de Noël dans la galerie 
marchande de Leclerc à Romorantin (groupe 

de Noyers et adhérents de Romorantin) 

Nombre de places : 9     Tarif : forfait transport +                           
prévoir votre argent 

 Sortie cadeaux de 
Noël Blois 

28 
Novembre 

Journée courses de Noël dans la galerie 
marchande de Auchan à Vineuil 

Nombre de places : 12   Tarif : forfait transport +                           

 Action avec l’AFM  
7 

décembre  

Départ de Blois à 8h30 pour un relais de chars 
gaulois qui arrivera le soir à Landes le Gaulois 

Participation d’adhérents et bénévoles 

 Repas annuel 
14 

décembre 
Repas annuel de la délégation au restaurant du 

Lac de Loire (bulletin d’inscription ci-joint) 

http://blogs.apf.asso.fr/admin/posts/maville.apf-francehandicap.org.


Atelier Mémoire   
animé par une ludothécaire 

de 14h30à 16h30 

A la délégation APF France 
handicap 41 

1 rue Arago à Blois 

Les 1ers vendredi du mois 

Sophrologie 

(ouvert aux aidants) 

de 14h30 à 16h00 
Avec l’association Parenthèse 

A la maison des provinces 

8 rue du Lieutenant Godineau 

à Blois 

Les 2èmes vendredi du mois 

Groupe d’échange SEP 

(selon les places) de 14h30 à 16h30 

A la délégation APF France handi-
cap 41 

1 rue Arago à Blois 

Les derniers vendredi du mois 

 
Vendredi 4 octobre 

 

Vendredi 11 octobre Vendredi 25 octobre 

  
Vendredi 15 novembre 

  
Vendredi 8 novembre Vendredi 29 novembre 

Vendredi 6 décembre Vendredi 13 décembre 

Vendredi 20 décembre 

Attention 3ème vendredi exceptionnelle-
ment 

SEP attitude en Loir et Cher 

ET TOUJOURS ... 

Groupe  « j’accède à Blois » Les 2èmes jeudis du mois  

À la délégation  

de 14h à 16h30 

Groupe local de Noyers sur Cher Les 3èmes jeudis du mois  

À la salle polyvalente de Noyers 

De 14h30 à 16h30 

Groupe local de Vendôme En cours de reconstruction et 
recherche de salle ... 

Les groupes locaux 



Règlement des sorties 
ÊTRE À JOUR DE COTISATION 
 

À chaque sortie, la délégation organise un transport pour cela des forfaits zones ont été définis. 

Le paiement doit être effectué avant la sortie (sauf conditions particulières) et pour toute annulation 
sans motif justifié, une pénalité financière sera appliquée.. 

Forfait zone 

Blois et communes limitrophes : 2.50€ Sud : 5.00€    Nord : 5.00€ 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Cochez vos choix : 

 

Besoin de transport : 

Total : ..............................€ 

Sortie Vincennes .................€ 

Sortie cadeaux Romorantin .................€ 

Sortie cadeaux Blois .................€ 

Blois + Communes limitrophes : 3€ 

Nord ou Sud : 5€ 

INSCRIPTIONS SORTIES ... 

Un CAPFD à votre écoute  

Jacques MASSON 
Blois 

dd.41@apf.asso.fr 

Elisabeth Charrier 
Blois 

charrier.el@orange.fr 

Elisabeth Gaillard 
Cormeray 

betty.gaillard@orange.fr 

Christophe Zucchetti 
Blois 

christophe.zucchetti@orange.fr 

Estelle Laubert 
Oucques 

estelle.laubert@gmail.fr 

Règlement et coupon à renvoyer à l’adresse : Délégation APF France handicap, 1 rue Arago 41000 Blois 


