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

 
Invitation Mr Saint Oyen : responsable de service ESAT de Lunay depuis presque un an. Il 
souhaiterait qu’il y ait plus d’échanges entre ESMS et CAPFD. Comment faire remonter les 
doléances des usagers vers les élus et représentants ? Comment mieux communiquer sur les 
missions des élus APF et leur périmètre d’action ? Transport Rémi et les difficultés rencontrées 
depuis le transfert de compétences du département à la région. Comment mieux communiquer ; 
importance de la notion collective en délégation et l’importance des remontées individuelles. 
 
Handispensable Mag : Claudine nous informe que ce trimestriel remplace Déclic. 
 
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie : Damien Bertrand est le 
nouveau directeur du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois et ex membre de la 
CDCA. Dans l’attente de la nomination d’autres titulaires Betty sera certainement plus sollicitée. 
 
J’accède à Blois : Christophe signale le départ d’un courrier à destination de l’Agglopolys. Le 
transport par Handigo devient vraiment très compliqué. Est-ce que une action coup de poing ne 
serait pas nécessaire, est-ce que les médias peuvent faire bouger les choses ? Quel soutien et 
comment peut-on travailler le sujet avec Kristof Colliot. Christophe informe les élus qu’à « ce jour 
avec Handigo non seulement on a l’impression d’être de la marchandise, mais en termes de 
sécurité il y a des mises en danger ». 
 
Centre Intercommunal Action Sociale du Vendômois : problématique de la refonte du 
service mandataire sur le vendômois et des rumeurs de clôture au 14/02. Quelle démarche ? 
Comment éviter que les choses s’envenimes sur le vendômois ? 178 personnes seraient 
concernées. Le fait de regrouper personnes âgées  et personnes handicapées impacte la prise en 
charge des personnes et prise en compte de leurs problématiques.  
 
Ni pauvre ni soumis : 10 ans le 29/03. La délégation sera à Cap Ciné pour une soirée 
spectacle-débat autour de la SEP. 
 
Invitation Kristoff Colliott : 
En fin de réunion il est intervenu pour repréciser aux membres du CAPFD son périmètre 
d’intervention dans le cadre d’actions de représentation, de revendications départementales et de 
la communication. 
A titre d’exemple sur les sujets traités et les points d’alertes Kristoff est notamment disponible 
pour soutenir et accompagner les adhérents dans leurs mobilisations autour du transport 
accessible (Handigo) : caler une date avec le groupe APF j’accède à Blois pour mettre à plat 
l’historique de ce qui a été fait et envisager les actions à venir. 
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Pour ce qui est des problématiques autour du service mandataire géré par le CIAS des pays de 
Vendôme un courrier urgent est à adresser au Maire de Vendôme et président du Pays. Par la 
suite et si celui-ci ne répond pas, 66 courriers à tous les maires de l’agglomération du 
Vendômois. 
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