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Représentante : Monique LEBRETON
Suppléante : Elisabeth GAILLARD
Membres : Claudine BROUSSE, Willy FREMONT, Estelle LAUBERT, Jean LEBRETON et
Christophe ZUCCHETTI

Retour de Représentations/Commissions
Commission Consultative Départementale Sécurité et Accessibilité : Christophe signale
qu’en plénière il a abordé le sujet des courriers envoyés aux communautés de communes. Le
Pays du vendômois relancera les communes. La vigilance est rappelée au sujet des courriers
frauduleux envers les commerçants. 7000 ERP dont 6000 ERP 5ième catégorie. Au 31/12/2016 :
215 ADAP, 2460 attestations. Betty devrait redemander plus de détails au sujet des ADAP au
sein de la DDT. L’impression est que le préfet ne se saisie pas du dossier de l’accessibilité.
Certains se plaignent du manque d’informations à ce sujet.
Un rendez-vous avec le Préfet concernant l’accessibilité, la scolarisation, l’emploi, la politique du
handicap (PCH, maintien à domicile, logement, etc.) doit être demandé pour la rentrée.
Prise de rendez-vous avec le Maire de Vendôme Mr Brindeau à l’automne : accessibilité, ADAP,
etc., point par rapport à la réunion de l’an dernier.
Territoire du Vendômois : en cours de mise en place du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) médico-sociaux avec SPASAD, 4 SIAD, service prestataire : prise en charge
commune des soins infirmiers et des aides à domicile. Suzette Rochereau a demandé à ce que
plus de places pour les personnes handicapées soient ouvertes dans ces services (4
actuellement). L’année 2017-2018 est une année transitoire et ensuite ces services auront 5
ans pour se requinquer.

Autres questions, remarques, commentaires
Communiquer avec les Mains (CALM) : la lecture des documents ne permet pas de bien
comprendre la demande précise formulée. Cathrine et Claudine doivent appeler la présidente
afin de mieux cerner la demande de cette association.
Assemblée de Territoire APF 41/37 2017 : Les membres du CAPFD sont d’accord pour
présenter leurs activités. Les groupes et les adhérents seront invités à participer activement aux
présentations sur panneau.
Rue aux enfants : Christophe a eu l’impression qu’il y a eu moins de monde et peu de parents
accompagnateurs malgré les espaces fait sur mesure. Il faudra revoir le passage avec la
réunion de bilan de la Maison des Provinces.
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Projet adhérents isolés : Monique explique la difficulté de certains adhérents isolés. Ce
projet doit pouvoir permettre au moins un échange téléphonique avec des adhérents que l’on
ne voit pas ou peu et à qui cela fait du bien.
Le 18/05 : l’ESAT de Lunay a reçu les représentants du Festival Regards Croisés et M Teboul.
Le film Thalla a reçu le premier prix et la journée a eu un beau succès.
Matériel de vote : des adhérents ont fait remonter que ce matériel n’était pas facile à lire,
notamment le livret de candidature.
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