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L’APF en Loir-et-Cher c’est aussi 

ESAT: Etablissement et Service d’Aide par le Travail  

ZI Fosse Tricot, Route de Vendôme - 41360 LUNAY  

Tél : 02 54 72 84 60 – Fax : 02 54 72 13 57  

Mail : esat.lunay@apf.asso.fr 
 

FOYER Jean Muriel 

Domaine de la Montellière - 41360 LUNAY   

Tél: 02 54 73 56 02 - Fax: 02 54 73 56 00  

Mail : foyer_eme.lunay@apf.asso.fr 
 

SAVS:Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

16, Impasse Guenard – 41100 VENDOME 

Tél : 02 54 67 13 05  

Mail : savs.vendome@apf.asso.fr  
 

SESSD: Service d'Education et de Soins Spécialisés 

à Domicile  

2, rue René Fonk – 41000 BLOIS 

Tél : 02 54 42 30 98   Fax : 02 54 42 48 43  

Mail : sessd.blois@apf.asso.fr 
 

Centre Ressources/SAVS/SAMSAH : Service d’Ac-

compagnement Médico-Social pour Adultes Han-

dicapés  

1 rue Arago – 41000 BLOIS 

Tél : 02 54 51 94 94   Fax : 02 54 42 33 26  

Mail : samsah.blois@apf.asso.fr   
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NOS ACTIONS 

 

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publi-

que,  est un mouvement national de défense et de 

représentation des personnes avec un handicap mo-

teur et de leur famille qui rassemble 32 000 adhérents, 

25 000 bénévoles et 11 000 salariés.  

L’APF milite activement au niveau national et dans 

tous les départements pour permettre aux personnes 

en situation de handicap d’accéder à une égalité des 

droits et à l’exercice de leur citoyenneté. 

L’APF gère des services et des établissements médico-

sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 30 000 per-

sonnes en situation de handicap et leur famille bénéfi-

cient de ces services et de 

ces lieux d’accueil qui les 

accompagnent dans le 

choix de leur mode de vie : 

scolarité, formation profes-

sionnelle, emploi, vie à domi-

cile ou en structure de vie 

collective, accès aux loisirs et 

à la culture, … 

 

La délégation de Loir-et-Cher en chiffres 

 200 adhérents 

 3500 donateurs 

 35 bénévoles permanents 

 9 élus  au Conseil Départemental 

 3 salariés 

Le Conseil Départemental (CD) c’est: 9 adhé-
rents élus dont 1 représentant et une sup-
pléante.  

Le CD définit et met en œuvre les orientations 
politiques nationales et départementales de 
l’APF. 

Il donne un avis préalable sur les projets du dé-
partement soumis au CA, prépare  et arrête 
l’ordre du jour des Assemblées Départementa-
les, et valide les « initiatives » locales. 

Mais le CD c’est aussi et surtout des adhérents 
à l’écoute des adhérents, lien crucial entre les 
réalités du terrain et les politiques.   

Notre équipe 

Directrice : Cathrine WIRBELAUER 

Vie Associative : Sabrina CUNHA 

Accessibilité : Franck GUIBERT 

Représentant du CD : Jacky JOUBERT 

Œuvrer pour favoriser l’égalité des chances 
et la démarche citoyenne des personnes en 
situation de handicap 

 Information et sensibilisation 

 Défense des droits, représentation et 
 revendication 

 Implication des partenaires sociaux, 
 institutionnels et politiques 

 Actions de lutte contre l’isolement 

 Rencontres, échange et dialogue 

 

NOS MISSIONS  

ASSOCIATIVES 

Groupes Locaux : rencontres mensuelles à Romo-
rantin, Noyers-sur-Cher, Vendôme, Blois... 

Groupes de réflexion: accessibilité, loisirs, com-
munication, rédaction, ressources, projets… 

Sorties et séjours:  sorties culturelles, séjours sportifs 

(ski adapté, voile adapté), journées à thème, ses-
sions d’initiation...   

Campagnes de revendication/sensibilisation:  
Accéder 7 exister, Ni pauvre ni soumis... 

Campagnes ressources : La Fête du Sourire, Se-
maine nationale... 

Participation aux politiques locales :  
Représentations dans plus de 30 instances: Com-
missions Communales d’Accessibilité, Commission 
des Droits et de l’Autonomie, Label Handicap,  
CIAS, CCAS... 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 


