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« Inacceptable », 
« honteux »,  

« un déni de 
démocratie », les 
réactions ont été vives après le vote du Sénat contre la 
déconjugalisation de l’AAH le 17 juin dernier !  

 

 

En février 2020, lors de la conférence nationale du 
handicap, le Président de la République, qui a fait du 
handicap une priorité de son quinquennat, fixait des 
objectifs ambitieux : « permettre à chacune et chacun de 
vivre une vie digne, une vie libre » ; « continuer à aller 
sur le chemin de l'allocation digne pour toutes les 
personnes en situation de handicap » ; « ouvrir de 
nouveaux droits pour les personnes en situation de 
handicap : le droit de se marier, de se pacser, de 
divorcer ». Nous demandons au gouvernement de mettre 
ces promesses en application.  

 

APF France handicap n'a pas dit son dernier mot, c'est 
pourquoi nous vous invitons à retenir la date suivante : 

 

le 16 septembre 2021 pour faire entendre notre voix. 
 

 

Nous vous informerons au plus vite de ce qui sera mis 
en place en Eure-et-Loir. 

# Gardons le lien 
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*** 
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Le certificat médical pour une demande MDPH est désormais valable 1 an  
 

Toute demande de droits ou prestations déposée auprès de la MDPH doit obligatoi-

rement comprendre : 

 Un formulaire de demande CERFA (n°15692*01) 

 Un certificat médical CERFA (15695*01) 

 Un justificatif d’identité du demandeur (pièce d’identité pour les Français et 

ressortissants de l’espace économique européen et titre de séjour régulier 

en cours de validité pour les ressortissants hors espace économique euro-

péen) 

 Un justificatif de domicile du demandeur, le cas échéant un jugement de 

mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…) 

Le certificat médical devait être daté de moins de 6 mois. Désormais, le certificat 

est valable 1 an ! Le décret est en entré en vigueur le 3 avril 2021.  

Prolongation de l’aide à l’emploi pour les travailleurs bénéficiant de la 
RQTH 

 

Cette aide à l’emploi est destinée aux employeurs embauchant un.e salarié.e ayant 

une reconnaissance de la qualité de travailleurs.euses handicapés.es (RQTH). 

L’aide est d’un montant de 4 000 euros maximum versée trimestriellement.  

Pour que l’employeur puisse la solliciter, il existe plusieurs conditions cumulatives. 

Par exemple, le poste ne doit pas dépasser un plafond de deux fois le SMIC. Le con-

trat de travail est un CDD d’au moins 3 mois ou un CDI et doit être signé entre le 1er 

septembre 2020 et le 31 décembre 2021.   

Le site internet service-public.fr pourra vous donner plus de détails sur ce décret. 

file:///C:/Users/dd.28/Documents/cerfa_15692-01.pdf
file:///C:/Users/dd.28/Documents/cerfa_15695-01.pdf
https://www.service-public.fr/
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Dépoussiérage de la charte « handicap » de la ville de Chartres ! 

Vincent SIMON, représentant départemental APF d’Eure-et-Loir, a assisté à la com-

mission accessibilité de la ville de Chartres où la charte « handicap », élaborée et 

signée en 2005,  a été rediscutée pour la mettre à jour. M. Vergne, adjoint au maire, 

s’est joint à nous pour travailler ensemble sur les modifications possibles à faire en 

lien avec le groupe accessibilité de la délégation. Nous accordons de l'importance à 

ce que tout ce qui est dit dans ce document soit réellement fait et que cela abou-

tisse à des actions concrètes.  

Cette charte pourra servir à initier des chartes avec d’autres grandes villes d’Eure-

et-Loir !  

Rencontre avec Mme le Préfet d’Eure-et-Loir le 29 juin dernier 

L’APF d’Eure-et-Loir a organisé une rencontre avec Mme le Préfet, Mme Souliman, 

cheffe de cabinet, et la direction de la DDETSPP le 29 juin dernier. Nous leur avons 

demandé soutien et vigilance des services de l’Etat à nos côtés pour faire appliquer 

les lois et les règlementations (contrôles, sanctions si nécessaire). L’échange a été 

centré sur la thématique « Accessibilité-Mobilité » :  

 Mise en place effective ou non des commissions communales et intercom-
munales d’accessibilité des entités de plus de 5 000 habitants 

 Avancée et suivi de l’accessibilité des établissements recevant du public 
(ERP), particulièrement des bâtiments publics / Bilan et suivi des AD’Aps 
(Agenda d’accessibilité programmé) 

 Transports publics et Mobilité (accessibilité des bus, des points d’arrêts, de 
la voirie et des espaces publics) / Suivi des SDA’Aps Transports : particulière-
ment les services de transport à la demande, quels que soient le réseau et 
les transports interurbains REMI 

 Accès à un logement décent et adapté pour les personnes en situation de 
handicap avec mise aux normes d’accessibilité des logements d’habitation 
collectifs 
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Les ateliers de 14h à 16h30 
 
 
Lundi 06 septembre 2021 
Atelier multi-activités (couture, jeux de société, bien-être…) 
 
Lundi 13 septembre 2021 
Atelier créatif : Fabrication de lanternes  
 
Lundi 20 septembre 2021 
Atelier pâtisserie  
 
Lundi 27 septembre 2021 
Quizz musical 

Sortie du mois 
 
 
 

Mercredi 29 septembre à 14h 
Visite de l’exposition « Curiosités vagabondes » à l’Ar[T]
senal de Dreux  
 
 
 
 
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la 
délégation pour organiser le transport.  
 

Vous retrouverez le planning des activités et événements de la délégation pour le mois de 
septembre !  

Appelez la délégation ou inscrivez-vous via l’e-mail suivant : 
charlene.lambert@externe.apf.asso.fr pour partager un moment avec nous. Si vous avez 

besoin d’un transport, veuillez nous prévenir. Celui-ci sera facturé à 1€30 aller. 
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Les groupes locaux 
 
Groupe SEP  
Mardi 14 septembre de 14h à 16h à la délégation de Chartres  
 
Groupe amitié de Châteaudun 
Jeudi 23 septembre à 14h à 17h au CCAS de Châteaudun 
114 rue de la République, 28200 Châteaudun 
 
Groupe amitié de Nogent-le-Rotrou 
Reprise en octobre 
 
Groupe amitié de Dreux 
Reprise potentielle en octobre 

A noter dans vos agendas ! 
 

Samedi 04 septembre et dimanche 05 septembre 2021  
Salon des associations à Chartres 
 
Samedi 04 septembre 2021  
Salon des associations à Dreux 
 
Dimanche 05 septembre 2021 
Salon des associations à Nogent-le-Rotrou 
 
Manifestation pour la déconjugalisation de l’AAH 
Jeudi 16 septembre 2021 
 

Vous retrouverez le planning des activités et événements de la délégation pour le mois de 
septembre !  

Appelez la délégation ou inscrivez-vous via l’e-mail suivant : 
charlene.lambert@externe.apf.asso.fr pour partager un moment avec nous. Si vous avez 

besoin d’un transport, veuillez nous prévenir. Celui-ci sera facturé à 1€30 aller. 
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Assemblée départementale du 02-07-2021 

 

 

 

 

 

L’assemblée départementale de la délégation d’Eure-et-Loir a eu lieu le 2 juillet 

dernier à la salle de Champhol. Les actions et les projets de la délégation pour 

l’année 2020, ainsi qu’un planning des projets à venir ont été présentés par les 

différents intervenants concernés. Cet événement a permis de retrouver certains de 

nos adhérents, de partager un moment convivial grâce à tous. Nous remercions 

Mickaël, du Foyer Bourgarel, qui a partagé sa passion pour la musique avec nous. 

Zoo Refuge la Tanière 

Le 29 juillet dernier, la délégation a proposé une sortie au Zoo Refuge la Tanière à 

Nogent-le-Phaye. Des animaux de toutes espèces (ânes, éléphants, oiseaux, 

tigres…) nous ont accueillis dans leur habitat préservé avec un beau soleil pour pro-

fiter au maximum de la journée !  
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Les sorties d’été ont fait leur retour en ce doux mois de juillet. Pique-niques 
sur le département eurélien : Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. Au bord de 

l’eau, dans un parc…  
 

La Fondation Bordas nous a reçus à Châteaudun, le groupe a pu échanger sur de 
nouvelles dynamiques à mettre en place sur la ville.  
 
 
Quant à Nogent-le-Rotrou, c’est sur la base de loisirs, près de l’eau, que nous 
avons organisé un pique-nique avec le groupe amitié. Que de bons moments 
partagés, nous rappelant à quel point il est bon de voir du monde, de rire, de manger 
ensemble et de se reposer entre amis.  
 

Merci à tous de continuer à assister à ces belles rencontres ! 
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Atelier d’écriture de Dominique 
 

 

En complément des mots mêlés qui ne concernent que les chiens, racontez une 
anecdote avec un animal de compagnie de votre choix. 
 

 
 

 
 
 

Nous aimerions beaucoup vous lire, alors 
n’hésitez pas à nous envoyer vos créations 

sur la boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

 

Mots mêlés 
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Colorier permet de « réduire le stress » 
 

Le calme dans lequel vous êtes en coloriant un mandala va 
permettre naturellement de réduire le stress.  

 
Nous remercions Fabien Plumas, adhérent, pour ce dessin. 
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Lien vers l’article 

« Liberté, égalité, mobilité ! » 

Voici le projet que la déléga-

tion d’Eure-et-Loir a mis en 

place pour l’obtention d’un 

nouveau véhicule à l’usage de 

l’association. Il s’agit de multi-

plier les déplacements des 

personnes à mobilité réduite 

dans le cadre d’activités, de 

sorties, d’événements…  

 

 

Grâce aux fondations, dons de particuliers, etc., nous avons déjà pu récolter 18 

500 € sur notre budget de 46 300 €. Pour nous aider à avancer dans ce projet, 

nous avons fait un appel aux dons (entreprises, collectivités, fondations, particu-

liers). Une cagnotte sera prochainement mise en place sur Internet pour faciliter 

les dons. Nous remercions Actu Chartres d’avoir partagé cet article.  

 

 

https://actu.fr/centre-val-de-loire/chartres_28085/a-chartres-un-appel-aux-dons-pour-financer-un-vehicule-adapte-aux-personnes-handicapees_43320472.html?fbclid=IwAR3peu87FWRMuMAfmxdTEDg-9iRBEGR4r6Mh3-q4q6sWAWenpvx-Kv_h2Rs
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Nous sommes profondément attristés de vous annoncer le décès de 3 de nos ad-

hérents.  

Laurent Pollu : Laurent était un résident très apprécié du Foyer Bourgarel. Il ai-

mait profiter de ses sorties en dépit de sa maladie. Il laissera de bons souvenirs à 

ceux qui l’ont connu. Nos pensées vont à ses proches.  

Luce Penevère: Luce était une personne souriante et coquette, qui aimait les ate-
liers du lundi, en particulier l’atelier pâtisserie (elle était gourmande). 
Elle parlait souvent de ses petits-enfants avec fierté, elle va nous manquer. 
Qu’elle repose en paix. 

Frank Sabatier : Frank, toujours souriant, aimait les moments conviviaux organisé 

par la délégation. Curieux et bienveillant, il allait facilement vers les autres. Il a 

beaucoup profité avec sa famille des voyages, le dernier en 2019 à l'île Maurice. Il 

s'est battu pendant 11 ans contre une maladie qui l'a emporté. Toutes nos pensées 

vont à sa famille et ses proches. 
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La plante du mois : L’Hibiscus 

  
 
L'hibiscus est une plante verte d’origine d'Amérique du Nord.  
 
Très belle plante en potées, elle se pare de très grandes fleurs de 25 
cm de diamètre, qui apparaissent à l'aisselle des feuilles, de couleur 
blanche, rose, rouge selon les variétés, avec un feuillage vert foncé.  
 
 
 

 
Floraison : De juillet à septembre.  
 
Exposition : En plein soleil.  
 
Température : Elle supporte jusqu'à  -5 degrés, plus bas il faut la protéger par un voile 
d’hivernage. 
 
Arrosage : La laisser tremper dans l'eau 24 h et la remettre dans le cache-pot si le terreau 
est très sec.  
 
Maladie : Cochenille, puceron, oïdium.  
 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


