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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. 
 
Conseil Territorial de la Santé : Estelle fait un retour sur la réunion du 19/12 et le seul sujet 
a été le guichet d’accueil et réclamation des usagers qui ouvrira en avril 2019. Quorum à peine 
atteint avec les pouvoirs. Maryam aura une lecture transversale du projet de loi à lire pour 
début février et fera une mise en lien avec les élus d’autres départements pour voir quels 
retours il y a des autres départements. 
 
Retours des Vœux :  
- Vendôme : un au revoir de Pascal Brindeau et des sujets tournant surtout autour des aspects 
très économiques, pas de social, 
- Conseil Départemental 41 : numérique, très économique et pas de solidarité, 
- Mairie de Blois : salles mises à disposition pour le grand débat, agrandissement de 
l’Agglopolys, hôtel de luxe, foyer logement, Saint Vincent et aménagement quartier gare. 
 
CA-CIAS Vendômois : Nomination d’Alain Dupont au CA du CIAS du Vendômois pour les 
gestionnaires de services et en remplacement de Suzelle Lauzanne. 
 
 
Actualités. 
 
Handigo : courrier à envoyer dès que possible. Cathrine fait une ébauche pour finalisation en 
précisant les doléances afin de noter les difficultés spécifiques au transport. 
 
Ateliers de prise en main dossiers MDPH en ligne : demande envoyée la deuxième 
semaine de janvier et en attente de retour afin de voir ce qui peut être proposé aux adhérents. 
Elisabeth signale qu’il sera proposé de former également les secrétaires de mairie. Cela ne sera 
pas possible pour tout le monde mais les dossiers pourront être fais sur papier également. A 
voir sous quelle forme nous pourrons sensibiliser et aider les adhérents (concours de bénévoles 
référents). 
 
Elections du CAPFD 41 : la réunion collective du 08/12 a rassemblée 1 seule personne mais 
le sujet a été abordé sur tous les groupes. Dans tous les cas l’information a été donnée à tous. 
Le groupe de travail du 09/01 propose des vidéos de présentations en plus du dossier de 
candidature. Les vidéos seront faites à l’issue des comités de pilotage et les liens vers les vidéos 
sur le blog seront transmis par mail et par courrier à tous les adhérents. Maryam explique 
brièvement comment est envisagé l’accompagnement lors de l’installation des nouveaux CAPFD. 

Flash 
Conseil APF de Département 41 

 2017 

FLASH  JANVIER 2019 
CAPFD 41 - Conseil APF de Département 41 
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Elle explique également l’aide à l’écriture des professions de foi. 
Assemblée Générale 2019 : rapport d’activité 2018 à partager avec les élus du 37 et les 
adhérents avec un bilan du mandat et un passage de relais plutôt dans le 41. Bilan CAPFD 41 
ancien et CAPFD 41 nouveau. 
 
Flash CAPFD 41 : serait-il possible de le positionner dans les actualités associatives ou dans le 
Zoom si celui-ci se remet en place ? 
 
 
Présentation de Maryam Diakho, échange autour des attentes des élus et repérage 
des besoins du CAPFD41. 

Maryam explique son rôle et les constats faits en RCVL dans un premier temps. 

Ensuite elle évoque les sujets dont elle va s’occuper dans les prochains mois afin d’en échanger 
avec les membres du CAPFD : 

- problématique de la communication entre les CAPFD et les adhérents et entre les 
représentants et les CAPFD en Région, 

- Le soutien au niveau de la formation des représentants autour de diverses thématiques 
et les échanges par thème avec la mise en place d’un plan de formation à partir du 2ième 
semestre 2019, 

- l’accompagnement autour des élections et de l’installation des nouveaux CAPFD sur toute 
la région, 

- la mise en place d’outils spécifiques tel que des fiches synthétiques, afin de permettre à 
tous d’avoir un aperçu simple et rapide de la position de l’association sur les sujets 
d’actualités et de politiques, 

- mise en place de revendications collectives et de mobilisations inter-associatives (des 
réunions de différente nature, ampleur et régularité peuvent être envisagées). 

Un échange s’installe autour des sujets évoqués notamment sur l’intérêt à avoir un 
accompagnement par thématiques et sur la communication autour des retours de commissions.  
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