
Du Loir-et-Cher à l'Indre-et-Loire, les équipes des délégations sortent de leurs murs

pour se poser sur les places de village ou jusqu'au domicile des adhérents.

« On arrive ! Signé : Votre délégation APF France handicap. » : quelques mots sur une carte
postale envoyée aux 200 adhérents du Loir-et-Cher et aux 380 adhérents de la délégation
d’Indre-et-Loire. Une agréable annonce pour les destinataires, qui, comme cette adhérente
de Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher, y a répondu aussitôt. « Sur la carte postale, j’ai
appris que j’avais la possibilité de prendre contact avec l’équipe soit à mon domicile sur
rendez-vous, soit en ville avec d’autres adhérents dans un lieu public. J’ai choisi la visite à
domicile ! »

Une délégation d'un nouveau type

Depuis le mois de juin 2020 dans le Loir-et-Cher et depuis Noël en Indre-et-Loire, des
équipes de bénévoles, adhérents, élus et salariées de la délégation territoriale et de
l’association "GEM-En Avant ! 41" ont sillonné les routes. Dans le coffre des véhicules :
barnum, table de camping, thermos et gâteaux maison. De quoi ranimé le lien social mis à
mal par le confinement et le couvre-feu. Destinations : les squares, les places et les parcs et
jusqu'aux domiciles des adhérents. Là, sur rendez-vous, la rencontre se fait en bas de leur
immeuble ou à leur étage, sur leur palier par mesure de sécurité sanitaire.

Première sortie depuis un an

Au volant de ces délégations mobiles : Sabrina Cunha, chargée de développement des
actions associatives à la délégation de Loir-et-Cher, et Virginie Bodinel, coordinatrice du
GEM 41. Toutes deux ont imaginé sortir la délégation de ses locaux pour en faire cette
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"Baraque du lien" qui va à la rencontre des adhérents, là où ils vivent : « Sortir est devenu
très compliqué pour beaucoup de nos adhérents. Alors c’est nous qui sommes allées à eux.
Pour certains, nous rencontrer a été le motif de leur première sortie depuis le début de la
crise sanitaire… » Autour d'un café, ces rencontres permettent d’identifier les besoins des
adhérents : certains sont dépourvus d'outils numériques, d’autres se retrouvent en
difficulté ou très seuls.

Quand des partenaires croisent la route...

« On profite de nos passages pour rencontrer des partenaires et dynamiser notre réseau,
précise Cathrine Wirbelauer, Directrice Territoriale des Actions Associatives 37/41. À
plusieurs, en unissant nos moyens, davantage de solutions se dessinent. À la rentrée 2020, en
partenariat avec des associations locales, nous avions souhaité mettre en place deux journées
d’information dans le Nord et le Sud du Loir-et-Cher. Notre objectif était de soutenir les
aidants et les proches, qui tout au long de nos déplacements sur le terrain, nous ont confié
leurs difficultés et leur mal-être. Ce projet est pour le moment reporté. »

En ce début de printemps, la Baraque du lien, infatigable, repart sur les routes. « Je
connaissais l'association pour ces combats collectifs et je découvre son soutien aux
particuliers. Je me sens épaulée ! » apprécie une adhérente de l'Indre-et-Loire.

Délégation de Loir-et-Cher : 02 54 43 04 05 - Blog Délégation 41

Délégation d’Indre-et-Loire : 02 47 37 60 00 - Blog Délégation 37
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