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Chers adhérent(e)s et sympathisant(e)s,
Nous y voilà, 2022 a pointée son nez et avec cette nouvelle
année nous essayons de trouver de nouvelles forces et
beaucoup d’imagination pour avancer, pour créer, pour aller au
devant et pour continuer de travailler main dans la main, tous
ensemble afin que de multiples projets, de belles initiatives et
rencontres, de grandes mobilisations puissent se mettre en
place.
Dans ce ZOOM N° 4, nouvelle édition qui nous espérons vous
plaira, nous avons voulu mettre l’accent sur la multitude de
projets et d’acteurs au sein de notre association.
Cette année 2022 nous l’inscrivons aux couleurs de
l’engagement, des bénévoles et des adhérents, autour de nos
actions de terrain mais également de nos combats et de nos
mobilisations notamment dans le cadre de l’élection présidentielle à venir.
Une élection c’est un moment pour les citoyens de faire
entendre leur voix, un moment pour TOUS les citoyens de faire
entendre leur voix et d’exercer leur droits. Ainsi vos membres
élus au sein des Conseils APF de Département 37 et 41 font
appelle à toutes et tous pour vous mobiliser et faire entendre
vos voix, vos colères, vos regrets ainsi que vos espoirs.
Belle lecture

Agit’Action

p 12

Journée du Traumatisme Crânien
et de la Lésion Cérébrale

p 13

Sauvetage de Noël 2021
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Bulle de Bien-être
Les Cafés

p 15
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E

Cathrine Wirbelauer, Directrice de Territoire
des Actions Associatives 37 et 41

Note à nos chers partenaires …
n ce début d’année 2022, après ces temps difficiles
de

pandémie,

c’est

plein

d’espoir

que

nous

attendons un retour à une vie plus apaisée pour nos

adhérents. Dans l’intervalle, c’est grâce à votre soutien et

votre implication que nous pouvons donner le meilleur de
nous-même. Aujourd’hui encore plus que d’habitude, vous

APF Évasion

p 16

Actions Collectives
Ateliers du Numérique

p 16
p 17

êtes pour nous un pilier essentiel. Pour cela, un grand merci à

Allons plus haut pour leur implication auprès de nos

adhérents, Truffaut 41 pour le don de fleurs à Noel, les

Laboratoires Sanofi-Genzyme et Merck pour leur soutien au

projet SEP Attitude 41, La Maison des Provinces pour notre
Photos

p 18

partenariat de longue date et leur accueil à nos projets. Mais

aussi à la Fondation Orange pour les ateliers numériques, à
la Maire de Saint Cyr pour notre café éphémère et à la

Maison des Associations pour les beaux locaux pour nos nombreux ateliers, au Château du Plessis pour les
sorties d’été et leurs espaces, à nos intervenants et partenaires Bulle de bien-être : la fondation Caisse

d'épargne région Centre Val de Loire, la fondation MMA , à Unis-cité avec Anim’action. Pour le financement du

recueil de témoignage "les déconfinés" et de « La Baraque du lien », merci à Harmonie Mutuelle. Pour le
financement de nos actions "Pouvoir Choisir, pouvoir d'agir" merci à La ville de Tours et le Conseil

Départemental d'Indre-et-Loire. Et tous les autres partenaires et communes qui nous soutiennent.
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NOUVEAUTÉ

UN NOUVEAU COCON POUR LE GEM EN
AVANT ! 41

NOUVEAU SPORT ADAPTÉ !
De la Boccia

Le centre hospitalier de Blois qui louait ses locaux au GEM a
eu besoin de récupérer les lieux ! Le GEM a donc un nouvel
endroit pour vous accueillir depuis septembre 2021 !

gratuitement
grâce au Comité

C

Olympique !

A

nimé par

’est grâce à nos
adhérents du

GEM et à Mathilde, notre

Franck

Guibert du CDH-Comité Départemental

stagiaire Conseillère en

Handisport 41, cet atelier est adapté pour Économie Sociale et
Familiale, que les

les personnes en fauteuils et vous
propose une séance par mois jusqu’en

aménagements de nos nouveaux locaux ont été pensés.

juin 2022 ! Le GEM en Avant! 41 et la

De 80m2 nous passons à 150m2, et de plain pied, s’il vous

délégation 41 sont heureux de pouvoir

plait messieurs dames ! Non seulement, les locaux sont

vous proposer cette nouveauté pour

plus accessibles pour les personnes en fauteuils, mais en

laquelle il reste trois places à pourvoir !

plus il se trouvent dans le centre de Blois ! Nous vous
attendons au 2 rue Bergevin à Blois.

LES PETITS
NOUVEAUX DE
L’ASSO VOUS
SALUENT !

Un jour de

sentier c’est une
semaine de

PASCAL FLATET
Conseiller

numérique
37-41

Zoom territoire Indre-et-Loire Loir-et-Cher N°4

santé : vous

l'aurez compris

j'aime beaucoup
faire de la

randonnée.
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ENTRETIEN AVEC UNE BÉNÉVOLE : MARYLINE BERTHELOT
Après une carrière de conseiller financier et clientèle,
Maryline Berthelot prend sa retraite à 52 ans. Au Puy
en Velay, elle fait son premier séjour comme
bénévole avec APF Évasion, qu’elle dépeint comme
une « expérience inoubliable».

M

ême si elle se définit comme « une

bénévole intermittente » car elle
n’est pas toujours là, l’association

peut compter sur Maryline ! Toujours avide de
mouvement ; elle voyage en Afrique, garde ses
petits-enfants ou fait face à des « holdups » !
Une femme intrépide en somme ! À

eux c’est des parties de plaisir car en foyer on ne

l’association, elle est accompagnatrice :

les lave pas toujours souvent […] et beaucoup

« Tyrolienne, rafting, ULM … J’aurais jamais pensé

d’entre eux en viennent, alors la toilette c’est une

faire ça avec des personnes en situation de

bouffée d’air frais ». Elle comprend l’ampleur de

handicap » confie-t-elle, or, elle ajoute : « On

la souffrance : « Avec le Covid, ça a été très

profite des activités mais on n’est pas en

difficile, les séjours et sorties annulés, pas de

vacances ». Elle rencontre de nouvelles

visite, rien. On s’imagine pas la détresse que ça

personnes dont certaines l’ont marqué par leur

peut être… » Son regard sur le(s) handicap(s)

entrain « Le Jean-Louis Monroe… 20 ans qu’il est

a changé. Avant de venir à l’association, elle n’y

directeur de séjour, avec lui c’est intense »

avait jamais été confrontée de si près. Elle

Être un soutien est pour elle une chose

rencontre des personnes nées avec un

primordiale : « J’aime m’occuper des gens ». Elle

handicap, d’autres qui le deviennent suite à un

signale d’ailleurs : « Toi t’es heureux en bonne

accident ou à une maladie, elle ressent

santé, tu peux donner de ton temps pour des

intensément la fragilité de la vie : « Personne

personnes qui ont besoin de partir, de contact ».

n’est à l’abri ». Après avoir fait du bénévolat

En 2020, elle organise un voyage à l’île d’Oléron

dans de nombreuses associations, elle atterrit à

malgré les impondérables dus au Covid. « La

APF France handicap où elle reste pour de bon,

veille on savait pas si on pourrait partir. On a eu

elle est dans la délégation 37 depuis 8 ans où

un bol monstre, mon mari a fait le chauffeur du

elle a parfaitement réussi à s’intégrer : « à Tours

minibus, on a fait un super séjour.» Elle donne de

il y a une équipe qui est super, […] je me plais

sa personne avec enthousiasme. Elle partage le

bien avec APF .» Elle termine en déclarant : « Je

bonheur de réaliser une toilette, cela peut

pense que j’ai choisi la bonne association ».

sembler difficile et embarrassant mais pas pour

Maryline ne demande pas de reconnaissance,

elle : « Aller dans l’intimité des gens ça me gêne

ce qu’elle fait lui parait normal, le ton de sa voix

pas, c’est un moment qu’on banalise et qu’on ne

en témoigne quand elle raconte son

considère pas comme une contrainte, […] pour

expérience : elle est humble.
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UN IMMENSE MERCI

A

Les bénévoles sont le cœur de notre association.
ujourd’hui nous voudrions saluer
chaleureusement la participation de
toutes les personnes qui s’investissent

et donnent de leur temps au sein d’APF France
handicap. Que vous veniez du 41 ou du 37, nos

Avec infiniment de tristesse nous vous annonçons le

cher.e.s bénévoles du territoire : un grand merci

Depuis 16 ans il nous a souvent aidé. Son nom était

Décès d’un bénévole à cause de la pandémie.
ADDA. Toutes nos pensées vont à sa famille.

à tous et à toutes! C’est votre altruisme et votre

aux restrictions. Les repas de Noël ont été

engagement qui rendent tous nos projets

annulés dans nos deux départements, mais qu’à

possibles. Bénévoles, adhérents, salariés de

cela ne tienne ! Nos supers bénévoles du 41 les

l’association, ensemble, nous formons une belle

ont livrés à domicile ! Et ceux du 37, terriblement

et grande famille ! 2020 et 2021 ont été deux

déçus, s’activent pour rattraper tout ça ! Merci à

années particulièrement difficiles pour tout le

tous d’avoir gardé l’envie de nous aider et

monde. Pourtant, vous ne nous avez pas laissé

d’avancer.

tomber. Il a fallu créer des projets, les annuler et

Merci à Camille qui a construit ce

recommencer; bref, s’adapter aux contraintes et

APF FRANCE HANDICAP A BESOIN DE VOUS !

E

ZOOM et écrit de nombreux textes

Ces dernières années le monde change, changez avec lui, devenez bénévole à APF France handicap.
n ces temps difficiles de pandémie,

adhérents aux ateliers, être chauffeurs ou

nous avons encore besoin de bras

organiser des actions en équipe! Sans oublier, le

solides et d’oreilles attentives : il n’y en

21 mai prochain où se tiendra à Bourges

Agit’Action, un évènement qui regroupe tous les

a jamais assez ! Si vous n’avez pas encore
rejoint notre joviale et souriante tribu,
c’est le moment ! Être bénévole, c’est

D EVENEZ

acteurs de l’association à travers la France
ACTEUR

accompagner, aider, mais c’est aussi

DE VOTRE

une expérience personnelle

SOCIÉTÉ

enrichissante et instructive. Peu

:

REJOIGNEZ NOS

importe la fréquence à laquelle vous

ÉQUIPES

voulez participer, souvent ou non, il y

!

entière. Autant vous dire qu’il faudra se

remonter les manches pour donner un
coup de patte !
Vous qui ne nous connaissez pas encore,
venez nous rencontrer ! Entre amis, en
famille ou seul, changez vos habitudes,

a toujours quelque chose à faire ici ! Vous

venez découvrir le bénévolat ! Contactez-nous

pourrez animer la chaine téléphonique mise en

pour en savoir plus.

place durant le confinement, accueillir les
Zoom territoire Indre-et-Loire Loir-et-Cher N°4

Camille Crenn
5

BÉNÉVOLAT

LES BÉNÉVOLES AUTOUR DU CAFÉ DANS LE TERRITOIRE

L

En Indre-et-Loire comme en Loir-et-Cher, les bénévoles se retrouvent autour d’un café afin de prendre un
temps pour s’accorder et s’informer sur les rôles qu’ils ont à tenir.
es bénévoles se réunissent régulièrement au sein de nos trois structures du Territoire afin
d’échanger, de mieux comprendre leurs missions ou encore de se former sur des
thématiques telles que les bons gestes ou la bonne écoute à adopter, mettre des mots sur

les maux, mieux comprendre les handicaps, l’organisation et les missions de chacun lors d’une
sortie. En Indre-et-Loire, ces temps dédiés aux bénévoles ont lieu une fois par mois. Ils s’appellent «
le Café des Bénévoles » et ils ont lieu à la Maison des associations de Tours ou à la salle
Grangouzier de Saint Cyr sur Loire. Parfois, et en fonction des thèmes déterminés, les adhérents
engagés sur nos projets peuvent y participer. Dans le Loir et Cher, les temps d’échanges équipe
bénévole avec ses 14 membres se poursuivent... Ces temps sont l’occasion de mettre des mots sur
le rôle de bénévole en délégation ou au GEM, mieux connaître les différents publics, poser des
problématiques ou réfléchir ensemble aux projets. Ces échanges ont pour but de répondre aux
questions, organiser et communiquer. Ils ont lieu toutes les 6 semaines dans les locaux de la
délégation ou du GEM. En parallèle de ces temps a été créé un « caf’thé des bénévoles » où l’accès
est « interdit » aux salariés ! Ce deuxième temps permet de fédérer et
échanger autrement !

Véronique Soullard

PAULETTE LE LEANNEC : TÉMOIGNAGE
Les bénévoles sont un grand soutien pour nous, et inversement. Évoluer
aux cotés de nos adhérents les marquent de multiples façons et leur
donnent envie de traduire leurs expériences et leurs émotions, voici le
témoignage de Paulette, bénévole à la délégation de Loir-et-Cher :

J

e m’appelle Paulette ,

à la Délégation pour aider les

je suis bénévole

adhérents qui ont besoin d’un

depuis 13 ans. Le

petit coup de main, dans les

temps libre que procure la

déplacements, dans l’écoute, le

retraite pour enfin s’occuper de

partage d’une sortie, me

soi , faire du sport, ou aller au

procure toujours une grande

j’entends dire « merci » ou

cinéma , ne me comblait pas

joie et un grand bonheur !

«c’est bien ce que vous faites ».

entièrement. J’aspirais à me

C’est aussi grâce à vous, chers

Aujourd’hui, c’est à mon tour de

tourner vers les autres, pour

adhérents avec votre infinie

vous dire « merci » pour

aider, pour apporter ma

gratitude, mais aussi à mes

m’avoir permis de découvrir à

contribution dans ce grand

collègues bénévoles et

vos côtés qu’avec la

chantier qui est l’entraide, et,

salariés, chacun avec sa note,

bienveillance et la patience,

depuis cela ne m’a jamais

que je trouve un espace pour

nous pouvons construire une

quitté. Alors, devenir bénévole

m’épanouir. Très souvent,

société plus forte et inclusive !
Paulette Le Leannec
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: LA RÉGION SOUTIENT LA VIE AFFECTIVE
réseau acteurs du territoire afin de répondre au

Dans la région Centre Val-de-Loire, le Centre
Ressource Vie Intime Affective et Sexuelle et
Parentalité soutient les professionnels qui
accompagnent des personnes en situation de
handicap. Venez au 39 Rue Walvein, 37000
Tours ou appelez-nous au 02 47 76 05 08.

I

l a vocation à promouvoir de façon
positive l’intimité, l’autonomie affective,
sexuelle, relationnelle et le soutien à la

parentalité des personnes en situation de
handicap, que ce soit au domicile, ou en
établissements et services médico-sociaux.
Parler de sa vie intime affective et sexuelle et
devenir parents, des étapes-clefs qui suscitent
des besoins spécifiques pour les personnes en
situation de handicap. Depuis 2017, d’abord à
titre expérimental, le Centre Ressource de la

région Centre Val-de-Loire soutient les
professionnels qui les accompagnent.
La naissance du Centre ressource
Le Centre ressource Vie intime affective et
sexuelle et soutien à la parentalité complète
l’offre médico-sociale du Pôle Domicile 37
auquel il est relié. Le pôle domicile 37
comprend un Service d'accompagnement

médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH) un Service d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS), un Service Logement
(Access Habitat) et un Pôle de Compétences
et de Prestations Externalisées (PCPE 37).
Les réponses apportées
Principe fondateur du centre ressource : ne pas
"faire à la place de " mais mobiliser, animer le

mieux aux demandes et aux besoins des
usagers. L’équipe s’y emploie, composée d’une
assistante sociale, d’une psychologue, d’un
ergothérapeute, d’une infirmière coordinatrice et
d’une éducatrice spécialisée. Il est donné aux
professionnels qui sollicitent le centre ressource
les moyens d’apporter eux même les réponses

aux demandes des personnes qu’ils
accompagnent. Les principaux leviers permettant
d’atteindre cet objectif sont l’éducation, la
prévention et la promotion de la santé des
personnes directement concernées, ainsi que la
sensibilisation des familles et la formation des
professionnels.
Qui frappe à la porte du Centre ressource ?
Les personnes en situation de handicap mais
également les professionnels de tous les champs
du médico-social peuvent solliciter le centre
ressource. Des professionnels d’APF France
handicap mais également d’autres associations
ou encore du secteur de l’enfance et de la petite
enfance. Un partenariat avec la maternité du
CHRU de Tours est en train de se créer avec
l’ouverture d’une consultation spécialisée. Depuis
janvier 2019, l’ARS Centre Val de Loire soutient
financièrement le Centre ressource et demande
son élargissement à la Vie intime, affective et
sexuelle. Une demande récente a également été
validé par l’ARS avec l’ouverture en Janvier 2022
d’un service d’accompagnement à la parentalité
pour les personnes en situation de handicap –
SAPPH. Une reconnaissance officielle très
encourageante.

Zoom territoire Indre-et-Loire Loir-et-Cher N°4

Lucie Cotillon Richard
7

SOLIDARITÉ

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION POUR
LES PROCHES AIDANTS
Accessible à tous, peu importe la localisation, RePairs Aidants organise depuis 2020 et jusqu’en 2022 des
sessions de formation sur différents thèmes dans le but de mieux appréhender sa position d’aidant face à un
proche en situation de handicap.

P

arce que soutenir au quotidien un

ces formations traitent une dizaine de thèmes :

proche en situation de handicap ne

de l’administratif au physique, en passant par le

signifie pas qu’on est invulnérable,

psychique. Vous trouverez donc des

RePairs Aidant vient tendre la main, apporter des

informations sur un champ d’action très large.

réponses et des moments de partage,

Pour le premier semestre 2022, des

d’expériences aux personnes proches aidantes.

sensibilisations et des formations sont mises en

« Pourquoi ça m’arrive? Comment faire ? » Voilà

place à l’échelle nationale en visioconférence.

les questions auxquelles tente de répondre cette

Ces sessions de formation s’articulent en demi-

action de sensibilisation-formation. Apprendre

journée et sont donc ouvertes à tous les

à mieux se prémunir pour mieux aider aux cotés

familiaux aidants. Si vous n’êtes pas équipé en

de professionnels reconnus par APF France

matériel informatique, pas d’inquiétude, vos

handicap, c’est ce que propose RePairs Aidants.

délégations 37 et 41 vous accueillent sur place

Ce service forme et informe sur tout le territoire

pour vous aider. Par ailleurs, si vous avez acquis

en partenariat avec APF France handicap et la

une expérience d’accompagnateur au fil des

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

années auprès d’un proche en situation de

Pour participer, il suffit de se renseigner auprès

handicap, vous pouvez vous-même prétendre à

de la structure APF France handicap la plus

devenir pair-formateur au sein de ces actions. Il

proche de chez vous ou tout simplement, de

est possible de postuler sur

visiter repairsaidants.fr pour plus de

repairsaidants.blogs.apf.asso.fr ou par mail

renseignements. Gratuites et accessibles à tous,

aidants.familiaux@apf.asso.fr.

LA CHAINE TÉLÉPHONIQUE SOLIDAIRE, ÇA CONTINUE DANS NOS
DÉLÉGATIONS DU 37 ET DU 41
Garder le lien est primordial, c’est pourquoi nous contactons
les adhérents pour les tenir informés des dernières actualités.

N

ous tenons à remercier nos bénévoles Camélia,
Lynda, Manon, Margot et Martine pour avoir

animé la chaîne téléphonique pour la délégation 37,
nous leur souhaitons une bonne continuation et plein de réussites ! En février 2022, ce sont Rania et
Zoé qui vont reprendre le flambeau. Nos deux nouvelles bénévoles, étudiantes en psychologie vous
8
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SOLIDARITÉ
appelleront les mardis, mercredis et vendredis depuis nos locaux. Un planning
plus précis sera mis en place dans les prochaines semaines en fonction de leurs
disponibilités. Si vous-même souhaitez être contacté de façon régulière par nos
bénévoles, n’oubliez pas de nous en informer ! Par ailleurs, nous sommes toujours
activement à la recherche de nouveaux volontaires pour se joindre à elles.

D

ans la délégation du Loir-et-Cher, Viviane, Catherine, Michèle et Paulette, continuent les
appels afin de prendre de vos nouvelles une fois par mois. C’est l’occasion d’échanger autour

des actualités de l’association et de lire ou relire si vous le souhaitez le zoom du territoire 37/41 !

QUAND LE GEM PREND L’AIR EN LOIR-ET-CHER ...
Le GEM en Avant ! 41 se situe à Blois, mais les personnes
concernées par le traumatisme crânien n’y sont pas tous.
Le GEM itinérant a pour vocation de parcourir le
département afin de rendre plus équitable sa couverture
sur le territoire.

U

n projet qui trottait dans la tête de
Virginie Bodinel depuis des années,
c’est le GEM itinérant qui voit le jour

en 2021. Remarquant l’injustice pour les
personnes ayant subi un traumatisme crânien
vivant loin des locaux du GEM, de ne pouvoir s’y
rendre facilement, elle a pris le problème à bras
le corps et l’a résolu. S’ils ne peuvent pas venir à
nous, nous irons à eux ! Armés d’un minibus et
de bonne volonté, les membres du GEM et
quelques adhérents ont fait sortir le projet de
terre. Grâce aux différentes associations, nous
avons pu contacter les personnes concernées

des personnes cérébraux-lésées, garder le lien

pour leur proposer nos services. Aujourd’hui, la

social et accompagner dans la découverte de

démarche est si fructueuse dans le Nord du

l’environnement proche.

département qu’elle est en passe de s’élargir

Malgré le Covid et l’absence de locaux due à sa

dans le Sud. C’est notre nouvelle recrue,

mobilité, Le GEM itinérant prend place dans les

Emmanuelle Legrix qui va s’atteler à cette tâche,

jardins, restaurants ou autres lieux

accompagnée d’Alexandra, Dominique et

communautaires accessibles. Une occasion de

Maurice, des adhérents du GEM.

faire ensemble des sorties variées environ un

Le but de cette action est de rompre l’isolement

fois par mois.

Zoom territoire Indre-et-Loire Loir-et-Cher N°4
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Élection présidentielle 2022 et handicap
APF France handicap se mobilise
Dans la perspective de l’élection présidentielle,
APF France handicap se mobilise pour placer le
handicap au cœur des programmes des candidates et des candidats.
Ce sujet qui concerne 23 millions de citoyennes
et citoyens, également électrices et électeurs (12
millions de personnes en situation de handicap et
11 millions de proches) reste encore trop souvent
le grand oublié des communications publiques.
C’est pourquoi l’association a lancé avec l’Ifop
tout au long du mois de janvier, une enquête en
ligne.
En 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à
Gérard Chabert

Représentant
Coordination CAPFD
Droits des personnes
Santé

David Marquenet

Représentant suppléant
Accessibilité
Respect des personnes
Écoute des difficultés

Eric Bouchet

Membre élu
Accessibilité Tourisme et

Grégory Crechet

Membre élu
Accessibilité
Représentation des usagers
Sensibilisation scolaire

l’élection présidentielle, faisait du handicap sa
"carte blanche", pour le présenter ensuite comme
une des priorités de son quinquennat.
Pourtant en septembre 2021, le Comité des droits
de l’Onu, dans ses observations sur la politique du
handicap en France, a constaté le retard
inadmissible pris dans de nombreux domaines
sur le territoire français. Il dénonce le fait que la
France n’a pas encore intégré l’approche du
handicap fondée sur les droits humains et se
base sur un « modèle médical et les approches
paternalistes du handicap ».
Des conditions de vie précaires ont également
été soulignées par le Comité des droits de l’ONU
qui recommande notamment de « revoir les

dispositions concernant la reconnaissance et le
montant de l’allocation adulte handicapé en
consultation avec les organisations de personnes
handicapées », de « réformer le règlement de
l’allocation adulte handicapée »...
Comment les personnes en situation de handicap
et leurs proches ont-ils vécu le quinquennat qui
vient de s’écouler ? Quel impact sur leurs

LES ELUS SE MOBILISENT DANS
Les personnes en situation de handicap sont particulièrement
impactées par la précarité, les élus de notre association le
dénoncent.

En France, 9,3 millions de personnes dont 2 millions en situation
de handicap vivent sous le seuil de pauvreté , soit avec moins de
1063 euros par mois. Un chiffre de 2018 qui risque fort de s’aggraMarine Barateau
Membre élue
ver suite à la crise sanitaire et ses conséquences économiques et
Accessibilité Droits sociaux
sociales.
Autonomie
Comment se nourrir, s’habiller, se loger, mais aussi se soigner,
Gilles Albert
pouvoir étudier, se cultiver, avoir des loisirs, etc., sans moyens
Membre associé
suffisants ?
Accessibilité
Défense des Droits

Véronique Moulin
Membre élue
Actions associatives
Défense des Droits

Martine Bertet

Membre cooptée
Droits des personnes
Actions associatives
10

Face à cette urgence sociale APF France handicap propose une
série de mesures prioritaires pour sortir les personnes en situation
de handicap de la précarité et de la pauvreté. Handicap : stop aux
conditions de vie précaires et à la pauvreté !
Aujourd’hui, de très nombreuses personnes qui ne peuvent pas
ou plus travailler, qui ont dû réduire leur temps de travail en raison d’une maladie, d’un handicap, de l’âge, d’un rôle d’aidant familial, de difficultés d’accès à l’emploi… ont des conditions de vie
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POLITIQUE
conditions de vie ? Quelles attentes pour les années à venir ? Quelle est l’opinion des personnes
en situation de handicap, de leurs proches sur le
quinquennat qui s’achève et leurs attentes pour la
prochaine élection présidentielle et pour les législatives. C’est tout l’objet de l’enquête qu’APF
France handicap a lancé avec l’Ifop, les résultats
seront publiés le 7 mars.
23 millions de personnes en situation de handicap
et de proches, c’est 1/3 de la population française.
Ce sont autant de citoyennes et citoyens, d’électrices et d’électeurs. Avec cette enquête notamment, APF France handicap souhaite donc faire
entendre leurs voix auprès des candidates et candidats aux élections 2022.
En parallèle, APF France handicap a publié un

Mémento de mesures essentielles à l’attention
des candidates et des candidats et a lancé une

La particularité de ce Débat Citoyen : faire se croiser les regards entre des personnes en situation
de handicap, impliquées personnellement ou professionnellement et des citoyennes et citoyens
hors du champ du handicap. Leurs propositions
seront rendues publiques le 1er mars prochain.
Des adhérents de notre territoire (Caroline, Blandine et Philippe) ont la chance de contribuer à ce
débat et nous les remercions.
Avec ses contributions, APF France handicap se
positionne clairement comme partie prenante des
débats notamment concernant l’analyse de la
crise et ses conséquences sanitaires, sociales et
économiques, pour bâtir une autre société, une
société plus juste, apaisée et durable fondée sur
les droits humains.
Rejoignez nos combats et construisons ensemble!

collection de notes politiques #AEgalité.
Elle a également initié un Débat Citoyen intitulé
"Protection sociale et solidarité : quel modèle
social pour demain ?". Une première pour l’association qui souhaite expérimenter une nouvelle
forme de démocratie basée sur la délibération.

LES DÉLÉGATIONS

37 & 41

dégradées du fait de faibles ressources. La situation de handicap implique trop souvent des restes à charge inhérents à celle
-ci et non compensés par les aides existantes.

Elisabeth Gaillard

Représentante
Défense et Accès aux Droits
Accessibilité
Coordination du CAPFD

Christophe Zucchetti

Représentant suppléant
Compensation au handicap
Santé
Accessibilité

Estelle Laubert

Membre élue
CAPFR
Rupture de l’isolement

Jacques MASSON
Membre élu
Accessibilité
Défense des droits

Selon le Rapport sur la pauvreté en France de l’Observatoire des
inégalités publié en 2018, le handicap expose particulièrement à
la pauvreté et aux bas niveaux de vie.
À cette pauvreté monétaire s’ajoute une pauvreté en conditions
de vie (privations ou renoncements à certains biens de
consommation, services ou équipements, pour des raisons
financières). Selon l’étude de la Drees "Comment vivent les
personnes handicapées" de 2021, près de 3 personnes handicapées sur 10 sont pauvres en conditions de vie (contre un peu
plus d’une sur 10 en population générale).

Elisabeth Charrier
Membre élue
Sclérose En Plaques
Défense des droits

Michèle Martinez
Membre associée
Sep et actions associatives

Monique Lebreton

Ces urgences sont partagées par nos élus des Conseil APF de
Département du 37 et du 41 alors veillez aux nouvelles de nos
délégations: et notez d’ores-et-déjà

Membre associée
Défense des droits en CVS
et CIAS

Le 9 Mars nous nous mobilisons !

Richard Barrelet

Zoom territoire Indre-et-Loire Loir-et-Cher N°4

Membre associé
CAPFR et CNU
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MOBILISATION

: SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

Les rencontres jeunesse c’est un évènement pour tous les jeunes de l’association. Cette année elles auront
lieu les 20, 21 et 22 mai à Bourges, en région Centre Val de Loire. En 2022 le thème principal des rencontres
c’est « le Défi ».

C

ette

année

Agit’Action,

c’est

chez nous ! La

Ainsi,

Agit’Action

l’honneur

à

cette

occasion, le but : trois jours
pour se retrouver, apprendre,
s’inspirer,

mais

surtout,

se

dépasser ! Trois jours de folie
autour du challenge, du défi…
Le

défi

c’est

essayer

de

nouvelles choses, se donner à
fond… Ça peut être en sport,
en prenant soin de soi, en
réfléchissant au monde…

12

au

plus

grand

Le territoire 37-41 sera heureux

permet

à

voix

participer

accueille cet évènement pour

mis

votre

nombre !

Jeunesse,

Ce sont les jeunes qui sont

II,

vous propose également de

région Centre Val de Loire
la première fois.

Volume

à

au
un

Trophées

concours

cinq

jeunes

qui

de

de

moments de relaxation et de

l’association de réaliser leur
rêve.
Le

critère

principal ? Avoir
entre 18 et 30 ans

et être un jeune
en

situation

accompagné

de

L ES

associative

en

des

massages.

ÉCOUTONS - LES

différents

handicap

par

une

la

vie

tant

que

Vous êtes jeune et impliqué
votre

de la sophrologie et
Découvrez également

bénévole.
dans

des

MIS À L ’ HONNEUR ,

(IEM, SAVS, foyer…) ou alors
dans

apporter

bien-être grâce à la pratique

JEUNES SONT

structure APF France handicap
engagé

vous

association?

!

ateliers

« Bulle de bien-être »:

entre la méthode Feldenkrais
et la médiation dansée et
autres, vous serez transportés!
Théo

Curin,

nageur

paralympique est parrain des
Rencontres Jeunesse 2022, il a

lui aussi réalisé son rêve et il
sera

avec

nous

pour

le

partager avec tous!

Rejoignez la communauté des

Pour participer, n’oubliez pas

Agit’Acteurs ! Cet évènement

de vous inscrire dans vos

est une occasion unique de

délégations.

vous engager et de porter

Venez nombreux !
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UNE JOURNÉE POUR ÉVOQUER LE TRAUMATISME
CRÂNIEN ET LA LÉSION CÉRÉBRALE
Le 11 juin prochain, à Blois, se déroulera la deeuxième journée du traumatisme
crânien et de la lésion cérébrale. Organisée par le GEM en avant! 41, cette
édition fera participer un grand nombre de différents partenaires.

A

près une première édition le 19

témoignages de nos adhérents. Ensuite, en

novembre 2019 à l’espace Jorge

guise de pause déjeuner, nous vous inviterons à

Semprun, l’évènement avait été mis en

manger à un Food truck mis en place par nos

pause pendant deux ans, comme beaucoup

soin. L’occasion de partager un moment de

d’autres, en raison de la pandémie. Il est donc

convivialité avant de poursuivre la journée. Dans

temps de rattraper notre retard ! Par

un troisième temps, aura lieu une conférence

conséquent, nous vous préparons un moment

suivie d’un débat portant sur les conditions de

aux petits oignons ! Attendant une participation

vie des personnes cérébro-lésées. Cette partie

d’environ une cinquantaine de personnes, nous

de journée s’intéressera tout aussi bien aux

prévoyons une journée organisée en trois temps.

personnes elles-mêmes, qu’a leurs proches

La matinée sera d’abord consacrée à des

aidants, mais également aux professionnels

ateliers pour parler de socio-esthétique, de vie

concernés.

intime, mais aussi pour recueillir et partager les

SAUVETAGE DE NOËL !

41

Le 11 Décembre dernier, devait avoir lieu notre repas annuel à

Monthou sur Bièvre. Suite à l’évolution de la situation sanitaire nous avons

N

dû à nouveau nous adapter et l’équipe de délégation bénévole et salariée
est allée au domicile de tous les adhérents inscrits.
ous avons pu livrer

projecteurs

à

adhérents

étaient suivies de France 3 et

les repas, lots de

La Nouvelle République tout au

nos

tombola

et

offertes

pour

année

fleurs

de

la

consécutive

magasin

TRUFFAUT

car

les

équipes

noël

long de la journée pour mettre

deuxième

en valeur cette belle initiative à

par
à

le

Saint

l’heure des annulations. Encore
un

moment

magique

et

Gervais la Forêt. Nous réitérons

inoubliable entre les adhérents

nos remerciements les plus

et l’équipe qui avait revêtu ses

chaleureux à Monsieur Savary,

bonnets

directeur du magasin. Encore

l’occasion ! Pour les adhérents

une fois notre département a

non-inscrits au repas annuel

été

l’équipe de la délégation avec

sous

les

feux

des

de

noël

pour

Zoom territoire Indre-et-Loire Loir-et-Cher N°4

la baraque de Noël a repris la
route de notre cher Loir et Cher
afin de distribuer cartes de
vœux et fleurs de Noel à tous
les adhérents que compte la
délégation. Un remerciement
spécial
bénévole

à
de

toute
la

l’équipe
délégation

toujours mobilisée malgré le
contexte sanitaire.
Lara et Sabrina
13

DÉTENTE

MIEUX VIVRE SA SCLÉROSE EN PLAQUES GRACE À SEP-ATTITUDE 41

41

Consacrés au confort, à la détente et à la sérénité, sont mis en place tout au long de
l’année par la délégation du Loir-et-Cher, des ateliers permettant aux personnes atteintes de la SEP
de la comprendre davantage et de mieux vivre avec.

E

n Loir-et-Cher, 30% des adhérents APF France handicap sont atteints par
cette pathologie. Les personnes sont souvent isolées par le manque
d’informations et ont de nombreuses questions autour de la SEP et le

quotidien. C‘est ainsi qu’il y a plus de 10 ans, Sabrina Cunha avec les membres du
groupe SEP, ont souhaité créer un « cocon » pour permettre de s’exprimer, s’interroger,

échanger et s’entraider. Arriver à combiner avec sa SEP au quotidien pour mieux
avancer en famille, avec ses proches, au travail … SEP-Attitude41 permet par les
groupes d’échanges de rompre l’isolement, par la sophrologie de mieux
écouter son corps, par des ateliers de mémoire par le jeu de faire
travailler ses neurones, par de la socio-esthétique et des activités
physiques adaptées de s’occuper de soi. Par ailleurs, SEP-attitude
41 organise depuis 2019 les Ecoles de la SEP-RCVL, ouvertes aux
personnes nouvellement diagnostiquées avec deux mots clefs:
Découvert et Pair-Aidance. Cette école agit de sorte à ne pas laisser

les personnes dans l’ignorance et l’isolement face à la maladie. Elsa,
une participante rapporte : « J’ai appris beaucoup de choses sur les

traitements et les droits, se rencontrer a été très enrichissant et
pour tout ceci je vous remercie ».
Les demandes croissantes aujourd’hui nous poussent à élargir « SEP
Attitude 41» plus loin dans le département. Nous souhaiterions
pouvoir l’installer à Vendôme et à Romorantin et pour cela nous
recherchons activement des partenaires financiers et locaux, afin
d’améliorer le quotidien des personnes de ces zones
géographiques : « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus

loin ! » affirme Sabrina. En plus de tous ces rendez-vous, se tient une fois
par an la

JOURNEE ATELIERS-DEBATS SEP

Destinée aux personnes atteintes de la SEP, à leur proches et aux professionnels au
programme cette année le 2 avril 2022 à Blois:
Trucs et astuces en ergonomie; Droits sociaux-professionnels; Le handicap invisible; L’image de soi;
L’accueil des proches-aidants et les nouveaux traitements. Inscription obligatoire et ouverte jusqu'au
25 mars 2022. Pour plus d’information contactez la Délégation APF France handicap 41.

14
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37

BULLE DE BIEN-ÊTRE : INSCRIVEZ-VOUS ET NOUS PRENDRONS SOIN DE
VOUS !
Différents ateliers consacrés au confort, à la détente et à la sérénité sont
mis en place tout au long de l’année par la délégation d’Indre-et-Loire. Pour
y participer, il suffit de vous inscrire !

A

yant pris le pli de la

arranger ça ! 5 dates ont déjà

pandémie,

la

été consacrées à la méthode

délégation d’Indre-et

Feldenkrais. Cette méthode est

-Loire a réussi à s’adapter afin

une façon innovante d’être à

atelier, désolé messieurs, il ne

de

activités

l’écoute de son corps afin de

vous

dans le respect des gestes

cultiver au mieux, quel que soit

assister

barrières. A ce titre, les ateliers

son handicap. Actuellement, 5

d’intimité.

Bulles

dates

seront prévues exclusivement

poursuivre

de

ses

bien-être

sont

sont

proposées

pour

sera

pas

pour

permis
des

D’autres

d’y

raisons
sessions

heureusement maintenus !

découvrir ce qu’est la socio-

pour les hommes.

Le bien-être est bel et bien une

esthétique : les 25 février, 4, 11,

Participez

préoccupation

en

18 mars et 1er avril. Mesdames,

yoga les 8, 29 avril, les 6, 13 et

ces temps troublés.

Et oui !

autorisez-vous un moment de

20 mai de 14 à 17h.

Cette

année

apporte

détente

socio-

Venez après inscription entre

avec

elle

et

esthétique ! Soyez encore plus

14h et 17h à la Maison des

nouvelles complexités. Mais les

belle, apaisée tout en restant

associations de Tours.

ateliers Bulle de bien être vont

vous-même ! Pour ce dernier

essentielle

2022
ses

tracas

grâce

D e s
37

Éphémères ...

à

la

aussi

aux

ateliers

c a f é s

Des moments de rencontre et
d’échange tout en détente

Philo ...

adhérents. Ils n’ont pas vocation à avoir un

L

thème précis, simplement ils permettent de

adhérents, salariés, bénévoles… Nous échangeons

définir un temps où les salariés sont à 100%

pendant une heure autour de sujets choisis en

disponibles pour les adhérents. Une fois par

amont., par exemple : « faut-il avoir un idéal pour

mois, sans inscription, vient qui le souhaite,

se construire ? » Pas de jugement , pas de prise

bénévoles ou autres. Chacun amène ce qu’il

de tête seulement du partage et des recherches

veut, c’est un moment de partage et de

sur des sujets qui nous tiennent plus ou moins à

convivialité.

cœur.

L

es Cafés Éphémères viennent d’être créés
dans la délégation 37 à la demande des

41

es cafés Philo du GEM en Avant 41! se
déroulent en visioconférence ou en présentiel

le dernier mardi du mois. C’est ouvert à tous,

Zoom territoire Indre-et-Loire Loir-et-Cher N°4
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LOISIRS

: UN VENT DE NOUVEAUTÉ SOUFFLE SUR VOS VACANCES

L

La Grèce, l’Espagne, et pourquoi pas le Danemark ? Cette saison, les vacances s’annoncent
exaltantes ! Avec APF évasion, partez en toute tranquillité !
’année

dernière,

la

pandémie

malheureusement

mis

l’organisation

nombreux

Aujourd’hui,

pour

de
vous

un

garantir

avait

frein

Portugal et la Grèce. Mais aussi des séjours

à

thématiques en France : théâtre à Caderousse

séjours.

pendant le festival d’Avignon, danse ou bien-

leur

bon

être à Cuers, et gaming à Angers pour tous les

déroulement, nous nous sommes adaptés à la

fans de jeux vidéo. Pour vous inscrire, rendez-

situation sanitaire. Alors, cette

vous sur notre site internet

année, on se rattrape ! APF

apf-evasion.org et laissez-

évasion est fin prêt à vous

vo us

accueillir avec de nombreuses

découvrir nos équipes de

nouveautés. Les petits et les

professionnels

grands, avec ou sans fauteuil, il

bénévoles ainsi que le large

guide r.

Ve ne z
et

de

y a forcément un séjour qui vous est adapté.

choix de destinations et d’activités que nous

Une seule condition : nous fournir un dossier

avons prévu pour vous. Que ce soit au bord de

médical complet et envoyer votre dossier

la mer ou au pied des montagnes, nous avons

d’inscription à Paris avant le 14 mars. Pour plus

mis en œuvre tout ce que nous pouvions pour

d’information, contactez-les au 01 40 78 69 00.

créer un panel de séjours le plus personnalisé

Au programme : des séjours en solo ou avec la

possible. De mi-mai à fin septembre, profitons

personne de votre choix, dans quatre pays

des beaux jours ensemble. D’autres organismes

européens

existent, pour en savoir plus, contactez-nous!

41

L

:

le

Monténégro,

l’Espagne,

le

ACTIONS COLLECTIVES : FLOTTONS ET FRICASSONS ENSEMBLE

Le Loir-et-Cher prend à cœur de s’investir pour l’accès au
loisir.
’association Allons Plus Haut se mobilise
afin de permettre des rencontres entre les
jeunes suivis par le service d’accueil de

jour Volte-Face

et les adhérents d’APF France

grâce à l’action collective mise en place. Et

handicap lors de vols en montgolfière. Une

d’autre part, l’opportunité de construire un lien

occasion unique pour ces personnes d’horizons

avec nos adhérents du 41 tout au long de

différents de prendre ensemble de la hauteur et

l’année au cours d’autres activités telles que la

de survoler la région depuis maintenant trois

visite d'un aérodrome et la découverte du métier

ans. Suivis par le juge des affaires familiales, ces

d'aérostier, des journées karting ou pêche et

jeunes ont, d’une part, la possibilité de s’évader

autres rencontres "gouters".

16
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LOISIRS
n parallèle, grâce à Virginie, l’atelier cuisine
a pu voir le jour pendant le confinement

pour les adhérents du GEM. Notre « Cyril Lignac »
Loirétaine n’est pas la seule à s’être prise au jeu,
car depuis, l’essai a été transformé, et en

beauté ! Débuté en visioconférence et animé

par Virginie, cet atelier s’est élargi aux membres
du groupe SEP et notre Chef Richard en a pris les
rênes. Depuis janvier 2022, les ateliers cuisine se

poursuivent en présentiel au grand bonheur de

les aides techniques dont les adhérents auraient

tous ! Le projet a été si enthousiasmant qu’il a

besoin,

de la Maison des Provinces et des personnes

conseillère en économie sociale et familiale du

été également rejoint par des administrateurs

l'ergothérapeute

associée à ce projet.

du

SAMSAH

est

De même que la

suivies par le SAVS APF France handicap de

SAVS pour des conseils en repas équilibré et

action collective : un partenaire extérieur a été

une collègue bénévole est référente de ce projet

Blois. Finalement, l’atelier a été inscrit dans une
sollicité

afin

d’accéder

à

une

cuisine

pédagogique. L’atelier se tient donc tous les
3èmes jeudis du mois pendant 2h30 à la MDP,

une maison de quartier de Blois. Pour évaluer

pour s’occuper du budget alimentation. Marie
et gère l'accueil des participants, le suivi des
présences et l'aide aux adhérents.

Merci à

elles !

ATELIERS NUMÉRIQUES : CONNEXION AVEC LE MONDE
Utilisation de l’ordinateur, smartphone, ou tablette... Notre
ambition est de permettre à chacun selon son rythme d’être
plus à l’aise avec les outils du numérique.

G

37

râce aux stagiaires APF France
handicap, notre petit groupe de férus
d’informatique de la fondation Orange

garde une activité qu’il aime : transmettre ses
connaissances. Partager et échanger sur différents
domaines avec des personnes motivées est vraiment très gratifiant. Quand nous nous retrouvons après
un atelier pour faire un point sur ce qui est acquis, quelle satisfaction pour nous de voir que l’un a réussi à
envoyer un mail, que l’autre a pu enregistrer ses photos sur son ordinateur, cela nous donne encore plus
l’envie de continuer. Nous sommes fiers de pouvoir apprécier la progression de chacun, en direct, durant
nos ateliers. Ce sont des victoires qui améliorent notre quotidien à tous. Chacun apprend de l’autre car
nous découvrons l’environnement du handicap et nous sommes admiratifs face à la
persévérance et l’engagement de tout nos stagiaires. Nous les remercions car leur
participation, leur bienveillance à notre égard et leur retours positifs nous font vivre des
moments plein de bonne humeur ! À très bientôt !
Zoom territoire Indre-et-Loire Loir-et-Cher N°4

Martine, Catherine, Laurent et Fernand
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INDRE ET
LOIRE

GEM En Avant!
2 rue Bergevin
41000 Blois
gem.en-avant@apf.asso.fr

02 54 58 88 43

APF France handicap

Délégation Indre-et-Loire
72 rue Walvein, BP 60914
37009 Tours cedex 1

APF France handicap

dd.37@apf.asso.fr

Délégation Loir-et-Cher

02 47 37 60 00

1 rue Arago
41000 Blois
dd.41@apf.asso.fr
02 54 43 04 05

ÉCOUTEZ

LES
NOUVELLES DE
VOTRE
DÉLÉGATION
20

AVEC

En podcast sur notre site ou en direct les

« SOLICAP »

jeudis 10 février, 17 mars, 21 Avril, 26 mai et

Zoom territoire Indre-et-Loire Loir-et-Cher N°430 juin le matin de 11h45 à

11h57.

