
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 
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APF France handicap Indre et Loire et Loir 
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Site internet national 
https://www.apf-francehandicap.org 

 
Horaires d’ouverture de la Délégation 

 Du mardi au vendredi 
9h-12h30 ; 13h30-17h 

(hors congés et actions extérieures) 
Fermée au public le lundi 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Édition du printemps :              Mars 2019 
 

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s bénévoles, chers partenaires, nous avons le plaisir de vous adresser un 
nouveau numéro des actualités de la Délégation 41 ! Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
            

 

Anaïs HAULBERT 
Agent Associatif 37/41 

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

Résultats des élections du CAPFD 
 

Voici les résultats des élections du Conseil APF de 
Département pour les 4 prochaines années à venir vous 
avez été 86 à voter ! Les prochaines échéances sont: 
 Contestations jusqu’au 15 Avril 2019 
 Validation des élections par le CA le 25 Mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Christophe ZUCCHETTI 

Elisabeth CHARRIER Elisabeth GAILLARD Estelle LAUBERT 

Jacques MASSON 

La caravane APF France handicap "En route pour nos droits!" 
A l'occasion du 2ème anniversaire du quinquennat d'Emmanuel Macron, APF France handicap 
organise une mobilisation nationale et de proximité. Une caravane composée de minibus qui 
se réuniront dans les rues de Paris le 14 Mai, au départ le 7 Mai de 4 villes avec 4 Parcours. Au 
final une caravane d'au moins 24 minibus sollicitera une rencontre avec le président pour lui 
faire part des vos préoccupations et propositions! Blois sera une ville étape le 12 Mai avec un 
pique-nique/débat dans le parc du château de Chambord sur le thème "Pouvoir être 
autonome". Si vous voulez joindre ce mouvement de revendication, contactez-nous vite!   



 
 

Agenda des actions passées de votre délégation 
 

Janvier 
 
 

 
 

Mardi 22 janvier:Sortie restaurant et soldes. 

La météo nous a joué des tours ! Nous avons dû faire deux groupes: 
Un comme prévu à Auchan et un autre au Leclerc de Vendôme. Nous 
avons quand même pu profiter d’un repas au restaurant et d’un 
après-midi shopping. 15 adhérents 

 

 
 

Février 

 

Mars 
 

 
 

 

Jeudi 21 mars: Spectacle Blanche Gardin 
 

Nous avons pu partager un bon moment, lors de la retransmission en 
direct du spectacle de Blanche Gardin au Cap’Ciné de Blois! 8 
adhérents et 5 accompagnateurs étaient présents, une soirée haute en 
couleurs ! 

 
 

Mercredi 13 février : Sortie bowling 

5 adhérents ont pu jouer au bowling le temps d’un après-midi et 
partager un goûter ! Bonne ambiance en petit groupe, très apprécié.  

  

Mercredi 13 février :Journée Disney land 

2 adhérents et 3 accompagnateurs ont pu aller au parc d’attractions 
« Disney land ».  Une super journée passée sous le soleil avec des rires et 
des étoiles pleins les yeux ! 

Lundi 28 janvier: Remise de chèque Handidon 2018 au Super U de Contres. 
L’équipe de la délégation était au Super U de Contres pour 
recevoir un chèque de 2800€ récoltés lors de l’opération 
Handidon qui avait lieu les 02 et 03 novembre 2018 dans le 
magasin. 
 
Cela a également été l’occasion de rencontrer certains des 
heureux  gagnants, du tirage régional et national, Merci aux 
adhérents, bénévoles, à l’équipe de Super U et à tous les 
donateurs! 

 
 
 



 
 

Agenda des actions à venir de votre délégation 
 
 

 
 

Avril 
 

 
 

Mai 
 

 

  

Vendredi 24 Mai : Maison de la SEP de 9h30 à 17h 
Au Ibis styles de Chambray les Tours (37) 

Journée d’échanges entre patients, familles, entourage, professionnels, 
associations de patients… Biogen organise en partenariat avec Neuro 
centre, Unisep, l’AFSEP, la ligue française contre la SEP, et bien sûr, APF 
France handicap. 

  

Mardi 28 Mai : Repas et visite des Bergeries de Sologne  
A Fontaines-en-Sologne, 14 personnes. 35€– Sortie 1 
Passons un bon moment, autour d’un barbecue de côtelettes 
d’agneau et de produits locaux, avec une visite de la bergerie,  des 
démonstrations de chiens de berger et tonte de moutons. 
 

 
 

Juillet 
 

 

 
 
 

Jeudi 04 Juillet: Clôture des groupes  
Au lac de la Pinçonnière, à Blois. 10€– Sortie 2 
Fêtons l’été autour d’un barbecue au lac de la Pinçonnière ! Nous 
pourrons ensuite profiter de l’après-midi pour réaliser diverses 
activités, comme :La pèche avec le concours de « l’amicale des 
pécheurs » qui propose des binôme Pécheurs/Adhérents, du molki, 
de la pétanque, une balade au bord du lac , … 

Droit aux vacances inclusives ! 
 Une action collective est organisée entre la délégation 41, 

l’Hospitalet et le SAVS. Un groupe de 4 adhérents est parti  
en Corrèze du 1er avril au 5 avril accompagné par  
ES’TeamVoyages 

 

 Un séjour à Barcelone aura lieu du 15 au 21 avril avec le groupe « J’accède 

à Blois » afin de découvrir l’accessibilité de cette ville et de pouvoir rapporter  
des supports,  pistes de travail et bonnes pratiques à soumettre à nos 

interlocuteurs de la ville de Blois et son agglomération. 11 personnes au départ ! 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

UN GROUPE LOCAL PRES DE CHEZ VOUS 
 

 

Le Groupe de Vendôme 
 

Le Groupe J’accède à Blois 
 

Le Groupe de Noyers sur Cher 
 

De 14h30 à 16h30. 
Le 3ème mercredi du mois. 
 

Au pôle associatif Chartrain à 
Vendôme 

 

De 14h à 16h30. 
Le 2ème jeudi du mois. 
 

A la délégation de Loir-et-Cher à 
Blois 

 

De 14h30 à 16h30. 
Le 3ème jeudi du mois. 
 

A la salle polyvalente de Noyers sur 
Cher 

 

Prochaines rencontres : 
 Mercredi 17 Avril 
 Mercredi 15 Mai 
 Mercredi 19 Juin 

 

Prochaines rencontres : 
 Jeudi 11 Avril 
 Jeudi 09 Mai 
 Jeudi 13 Juin 

 

Prochaines rencontres : 
 Jeudi 18 Avril 
 Jeudi 16 Mai 
 Jeudi 20 Juin 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 

Règlement des sorties 
 

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

De plus, nous vous rappelons que vous devez 
être à jour de cotisation. En effet, l’adhésion 
garantie une couverture d’assurance lors des 
sorties.  
Le paiement doit être effectué avant la sortie 
(sauf conditions particulières) et pour toute 
annulation sans motif justifié, une pénalité 
financière sera appliquée.  
Nous vous remercions pour votre 
compréhension.  
 

Forfait zone 
Blois et communes limitrophes : 2.50€ 

Sud : 5.00€    Nord : 5.00€ 

Accueil-Info à Vendôme 
 

La délégation APF France handicap 
du Loir-et-Cher lance son 
« Accueil-Info ». 
Les 3ème mercredis du mois de 
10h à 13h, au SAVS APF France 
handicap de Vendôme, 1 Ter rue 
Charles Peguy 411000 Vendôme. 
 

Questions, informations,… Nous 
sommes à votre disposition  
venez nous rencontrer ! 
 

Prochaines dates : 
 

Mercredi 17 Avril 
Mercredi 15 Mai 
Mercredi 19 Juin 

Votre contact en délégation : 
Lara De Paiva 

Le Caf’thé des proches c’est 
un espace pour se 

rencontrer, échanger 
autour d’un café ou d’un 
thé dans une ambiance 

détendue. 
Venez comme vous êtes !  
La parole est à vous ! 

La Sclérose En Plaques: 
Parlons-en 

La délégation à votre 
écoute 

 Ateliers mémoire. 
   
 Groupes d'échanges. 

 
 Séances de sophrologie  

-d'hypnose. 
 

 Journées  
d'information. 

 
 Gym douce 

 
 


