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Edito 
 
Bonjour à tous, 
 
Je profite de cette nouvelle année pour remercier tous les acteurs 
de la délégation qui participent au dynamisme de notre mouvement 
associatif. Tous ces efforts ne sont réalisables que grâce à 
l'investissement de chacun d’entre nous : adhérents, bénévoles, 
salariés, partenaires et donateurs. 
 
Nous venons de recevoir la définition du cadre commun des 
délégations APF, adopté par le conseil d’administration en 
sa séance du 14 décembre 2013. Elle exprime clairement les 
trois missions de la délégation : 
 � Vis-à-vis des personnes, « accueillir et accompagner » : 
La délégation APF développe l’accueil et l’écoute des personnes en 
situation de handicap et des familles; en fonction des besoins 
qu’elles expriment, et dans une dynamique de solidarité entre les 
personnes. Elle soutient les actions et les initiatives des personnes 
et des groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre les 
solitudes. 
  � Au sein de la société, « revendiquer et représenter » : 
La délégation APF s’engage à représenter l’APF localement et à 
assurer la représentation et la défense des intérêts des personnes 
en situation de handicap et de leur famille. Elle contribue à lutter 
contre les discriminations et prend part aux débats de société , pour 
promouvoir une société inclusive. 
  � Pour l’association, « développer et dynamiser » :  
la délégation APF s’engage à assurer le développement de la vie  
associative à travers toutes les composantes : adhérents,  
bénévoles, salariés, usagers de toutes les structures APF locales,  
en assurant notamment la place prépondérante de l’adhérent et le 
droit d’expression de chacun. Elle dynamise la démocratie et  
mobilise tous les acteurs de l’APF pour développer son action et 
ses moyens, en s’engageant dans des partenariats durables. 
 
Pour mener à bien ces missions, nous avons besoin de tous et  
je sais pouvoir compter sur vous. 
 
Bonne année à tous et bien sûr une bonne santé ! 
 

     Catherine Labbey 



2 

ZOOM 28   

Eure et Loir - Région centre   février-mars-avril  2014   n°55 

 L’Espace Emploi de l’APF 

Le site national de l’Association des Paralysés de France met à votre 
disposition une rubrique « Emploi » permettant de mettre en relation l’offre 
et la demande. 
Vous pourrez trouver des offres variées correspondant à différents niveaux, 
aussi bien pour un stage que pour un emploi. 
 

Une initiative visant à faciliter la recherche d’emploi pour les personnes en 
situation de handicap , bien que les opportunités soient encore rares sur le 
département de l’Eure et Loir. 
Rendez-vous sur le Site : www.apf.fr  
Rubrique « Qui sommes-nous ? » puis « Espace emploi » 

Handicap et Permis de Conduire 
Vous êtes plusieurs à avoir interpelé la Délégation au sujet du permis de conduire, 
notamment pour savoir à partir de quand il est obligatoire de signaler à la  
Préfecture son état de santé pour la révision de so n permis de conduire . 
 
Voici quelques éléments de réponse : 
 

Principe général d’accès à la conduite : « Tout conducteur de véhicule doit adopter  
un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la  
circulation. Il doit être en état et en position d’exécuter à tout moment et sans délais, toutes les 
manœuvres qui lui incombent » (R421-6 du code de la route). 
 
Conséquences : Le permis de conduire ne doit pas être délivré ou renouvelé à tout candidat ou  
conducteur atteint d’une affection, susceptible de constituer ou d’entrainer une incapacité fonctionnelle 
de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. 
La décision de délivrance ou de renouvellement du permis est prise par l’autorité préfectorale après 
avis de la commission médicale ou d’un médecin agréé (arrêté du 21 décembre 2005). 
 
Doit-on prévenir son assureur ? 
L’assuré est obligé notamment : 
De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, en particulier dans le formulaire de  
déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les  
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. 
De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit  
d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les 
réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus. 
 
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la délégation. 

(Information provenant du service Juridique APF) 
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 Février 2014 Mars 2014 Avril 2014 

Permanences CCAS Dreux Tous les mercredis après-midi sur rendez-vous : 02 37 38 87 18 (M-C Rutkowski) 

Sensibilisation dans les écoles 
Jeudi 6 et mardi 11 

Collège Luisant 
Jeudi 20 Collège Dreux 

C.A. de la CPAM (X.Archambault) 
*AF = Aides Financières 

Commission AF* : les 13 et 27 Commission AF* : les 13 et 28 Commission AF* : les 10 et 24 

Com. Départ Access ERP  
(J. Michau/JP Rayon) Jeudi 13 Jeudi 13 et 27 Jeudi 17 

Conseil APF/ rencontres région Centre Rencontre des bénévoles : Mardi 4  Conseil départemental : le 17 Jeudi 10 Journée Régionale 
de l’inclusion  

MDPH : CDA G. Prier, C. Archtal 
Fds compensation C. Labbey 

CDA : le 13 
Fds compensation : 28 CDA : le 13 

CDA : le 10 
Fds compensation : le 18 

(à confirmer) 

Mardi 18 
Lycée Châteaudun 

Dates à définir 

Extrait du compte rendu du Conseil Départemental du 24 janvier 2014 

Plusieurs invités ont participé à cette réunion, notamment 3 nouveaux bénévoles ainsi que les membres du Groupe 
de Parole SEP (Sclérose En Plaques). 
1. Informations générales 
� Dossier ADAPE (Agenda D’Accessibilité ProgramméE) : une ordonnance sortira en juillet 2014 qui  

instituera l’obligation de mettre en place un agenda d’accessibilité programmée avant fin 2014 pour chaque 
collectivité, avec calendrier de 3 ans, soit fin 2017. 

Faire remonter nos préoccupations d’accessibilité en fonction des priorités (cabinets médicaux, 
boulangeries,…). Faire remonter en délégation les photos des principaux « couacs » en  
accessibilité, pour diffusion. 
� Projet de loi concernant le Vieillissement . Restons vigilants. 
� Possibilité/risque de transformation des MDPH en Maisons de l’Autonomie (Personnes Agées et/ou  
Handicapées). 

 
2. Renouvellement des représentations dans les différentes commissions 
� Pour la MDPH (Conseil d’Administration, COMEX et CDA). 
� Après les élections municipales renouvellement des Commissions d’Accessibilité Communales et  
Intercommunales (CCA/CIA). Renouvellement également des CCAS et  des CIAS (Centres Intercommunaux 
d’Action Sociale). 

 
3. Actions en vue des élections municipales 
� Envoi d’informations par mail pour rappeler que les bureaux de vote doivent être accessibles. 
� Création d’un petit film sur quelques « couacs » à l’accessibilité (à diffuser sur le blog, FR3 Chartres, les  
collèges, …). 

 
4.   Actions ressources et projet d’atelier « Esthétique/bien-être » : information en page 8 et 11 du ZOOM 
 
5.   Journée régionale de l’inclusion organisée par la Région, à Orléans, le 10 avril 2014 
 
6.   Prochaine rencontre : lundi 17 mars 2014 à 14h30 

Représentations et actions de communication 
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L’espace santé active en centre ville de Chartres 

Ouverture le mardi de 14h à 19h 
et du mercredi au samedi de 10h à 19h 

Cet espace qui se situe au 5 rue de la Volaille à Chartres (zone piétonne), est un espace  
d'information sur la santé. 
 
C’est un espace gratuit qui propose, pour tous les assurés du régime général, des  
entretiens avec des professionnels, ainsi que trois programmes d'Accompagnement Santé : 
 
� le programme « nutrition active »  apporte une aide pour manger équilibré. 
 
�  le programme « santé du dos  » permet de prévenir les problèmes de dos. 
 
� le programme « santé du cœur »  permet de sensibiliser sur les facteurs de risques 

cardiovasculaires. 
 
Le programme choisi avec un conseiller comprend des ateliers menés par des 
professionnels : ateliers pour apprendre à cuisiner équilibré, arrêter le tabac, apprendre les gestes 
d'urgence cardiaque, ou encore faire des exercices pour étirer et renforcer ses muscles, ... 
 
Pour toutes informations complémentaires, connectez-vous sur : « www.masanteactive.com » 

Le groupe de Nogent le Rotrou 
 
Le groupe, qui se réunit à Nogent le Rotrou une fois par mois, compte pour le moment de 3 à 5 
personnes mais aimerait s’agrandir ! 
Malgré ce petit nombre, l’ambiance est au beau fixe, les échanges constructifs et dynamiques. 
Toutefois, davantage de participants permettrait le partage des expériences, la confrontation des points de 
vue et l’apport de nouvelles solutions. 
 
De nombreux sujets sont abordés, néanmoins l’accessibilité et le droit des personnes en situation de 
handicap moteur reviennent souvent et pour cause : ce sont de vastes sujets. 
 
L’objectif est bien sûr de dialoguer mais aussi de faire bouger les choses. 
Vous serez donc les bienvenus pour venir participer à l’une de ces 
rencontres ! 
Vous pouvez contacter la Délégation d’Eure et Loir par téléphone 
au 02 37 28 61 43 ou à l’adresse mail dd.28@apf.asso.fr. 
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L’accès aux transports en Eure et Loir 

 
Il est important de refaire un point sur les transports en Eure et Loir, 
notamment en matière d’accessibilité. 
 
Comme beaucoup s’en doutent, l’accessibilité des transports ne 
sera pas pour tout de suite ! 
La majorité des bus sont accessibles mais pas tous, et presque 
tous les arrêts de bus ne sont pas aux normes. 
 
 
 

Pour remédier à cette situation il existe différents systèmes : 
 

� Le TAD (Transport A la Demande), utilisable par tous, 
� Le TPMR (Transport pour Personnes à Mobilité Réduite) et le service Accès Plus, 

utilisables uniquement par les personnes possédant une carte d’invalidité à 80%. 
 
Malgré ces différentes solutions, il n’est pas forcément simple de pouvoir se 
déplacer car il y existe un manque important de véhicules, notamment sur l’agglomération 
chartraine, et il n’est pas rare de se voir refuser un transport, voire une inscription au service. 
 
Nous allons prochainement rencontrer les sociétés de transport en Eure et Loir et le Conseil 
Général pour essayer d’améliorer ces services. 
Pour cela nous avons besoin de votre aide. Si vous faites une demande d’inscription auprès 
de ces sociétés de transport en vue de bénéficier des services TAD ou TPMR notamment, 
nous aimerions que vous nous adressiez une copie de votre demande d’inscription et que 
vous nous teniez au courant de la suite donnée à votre demande. 
En effet, si l’inscription est refusée, cela nous fournira des arguments pour demander la mise 
en place d’un nombre plus important de véhicules. 
 
N’hésitez pas à nous communiquer aussi vos expériences lors de vos essais dans les 
transports en commun (chute, impossibilité de rentrer dans le bus, refus de prise en charge, 
etc...) pour que nous puissions connaitre tous les dysfonctionnements concernant les 
moyens de transport. Si tout se passe bien, envoyez-nous également votre témoignage. 
 
Enfin, si vous utilisez les transports adaptés à Nogent-Le-Rotrou et Châteaudun, merci de 
nous faire remonter vos informations. 



6 

ZOOM 28   

Eure et Loir - Région centre   février-mars-avril  2014   n°55 

 

 

Le Marché de Noël 

Le Marché de Noël s’est déroulé les 6 et 7 décembre 2013, à la Délégation et a été une vraie 
réussite. 
Les peluches et objets de l’Atelier de Max ont vu défiler beaucoup de monde mais avant tout 
beaucoup de visages souriants. 

Ces deux jours ont été  
l’occasion de présenter  

l’ensemble des créations de 
l’Atelier de Max tout en faisant 

des heureux pour ceux qui sont 
repartis avec des 

peluches ou objets 
 confectionnés avec amour. 

Les bénéfices ont dépassé nos 
espérances, grâce à la forte 

 affluence du vendredi et samedi 
après midi. 

Le Marché de Noël a marqué les esprits surtout grâce à l’accueil 
chaleureux et à l’aspect festif. 

C’était avant tout le moment de se retrouver, de parler des fêtes de fin d’année 
et de proposer de jolis cadeaux à cette occasion ! 
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Le Repas de Noël 

Notre repas de Noël a eu lieu le 19 décembre 
2013 au Foyer BOURGAREL et a réuni plus de 
120 participants, résidents et salariés du Foyer, 
adhérents, bénévoles, salariés  de la Délégation. 
 
Des tables ont été disposées dans 
plusieurs salles et tout le monde a pu 
s’installer confortablement ! 
 

Le repas s’est déroulé dans la bonne humeur avec, 
au menu : assortiment de toasts et de 
bouchées, poulet et pommes noisettes puis, au 
choix, dessert chocolat ou fruits rouges. 
Tout cela accompagné par de la musique avec un 
groupe jouant pour cette occasion et la 
possibilité de prendre part aux chansons ! 

En résumé un repas dans l’esprit des fêtes et un retour positif comme le montrent les témoignages.  

« Tout c’est bien passé, 

j’ai trouvé ça sympa et je 

me suis amusé. 

Ce qui était agréable c’était 

surtout l’ambiance du re-

pas. » 
Tony A. 

C’était la 1ère 
année que nous participions au Repas de Noël ; nous 

avons été très bien accueillis par les gens de la Délégation APF et du 
Foyer. 
L’ambiance était sympathique, le repas bon de l’apéro au café. 
Nous avons aussi bien aimé la musique, les musiciens, la chanteuse 
déguisée en « Mère Noël » et même « Belle », notre chienne, a été mise 
à l’honneur devant la scène avec la chanson « Avez-vous vu Mirza ?» ; 
ça nous a agréablement touchés et nous vous en remercions. 
C’était appréciable de se retrouver avec des personnes que nous ne 
connaissions pas ou que nous connaissions de Chartres Handisport. Ce-
la nous a permis de discuter de tout et de rien. 
Les tables étaient bien disposées, nous avions de la place pour circuler 
en fauteuil. 
Nous vous encourageons à recommencer l’année prochaine ! 

Pascal et Cathy M.  
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L’Aide informatique à domicile 

L’Atelier Bien Être et Estime de Soi 

« C’est par le bien faire que se crée le bien être… » 
 

Instants de détente et de bien-être, faire une pause :  
prendre soin de sa peau et se maquiller,                                                                                     

entretenir ses cheveux et se coiffer,                                                                                        
concevoir des produits à partir des aliments du quotidien : miel , concombre, lait, … 

 
L’atelier sera animé par Angélique, Leila et Lorine 

 
Monsieur, Madame, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à le faire savoir. 

Nous recontacterons tous ceux qui se seront manifestés ! 
 

l’Atelier démarrera en mars 2014, à la délégation, dès réception des inscriptions 
Il aura lieu 2 fois par mois, l’après-midi, 

les horaires et le jour (mercredi ou jeudi) sont à finaliser. 

L’aide informatique sera animée par Jean-Pierre. 
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Le lundi 16 décembre 2013 s'est tenu, dans la cuisine aménagée à la Délégation de Chartres, un atelier 
pâtisserie animé par Gwenaëlle, stagiaire en deuxième année de BTS ESF. Deux adhérentes ont participé 
à cet atelier, Maxette et Michèle qui ont eu un réel plaisir à (ré)apprendre à cuisiner des gâteaux. Elles  ont 
réalisé deux gâteaux, un moelleux au chocolat et une tarte aux pommes. 
Ces pâtisseries ont servi de dessert au repas de fin d'année de l'atelier de Max, organisé par des 
bénévoles. 
 
Michèle : « Cela m'a beaucoup plu ! Cela nous apprend à cuisiner notamment la pâtisserie. Je souhaiterai 
davantage d'ateliers cuisine pour apprendre et savoir cuisiner des plats et des desserts ». 
 
Maxette : « J'ai apprécié cet atelier cela m'a permis d'apprendre à cuisiner des gâteaux. Je souhaiterai 
qu'il y ait davantage d'ateliers de ce type ». 
 

Recette du moelleux au chocolat 
 

Temps de prépara�on : 50 min 

Temps de cuisson : environ 40 min 

 

Ingrédients : 

100 g de chocolat noir 

180 ml d'eau 

100 g de beurre ramolli 

180 g de sucre 

3 œufs 

25 g de cacao en poudre 

100 g de farine 

1 sachet de levure chimique 

 

Réalisa�on : 

Casser le chocolat en morceaux et le faire fondre dans une casserole avec l'eau. 

Peser le beurre et le ramollir au micro-onde (ne pas le faire fondre). 

Me-re le sucre dans le saladier et y ajouter le beurre ramolli. 

Bien mélanger et foue-er jusqu'à l'obten�on d'une crème légère. 

Ajouter les 3 œufs dans la prépara�on et foue-er. 

Ajouter le chocolat fondu avec l'eau. Bien mélanger. 

Ajouter le cacao en poudre, la farine et la levure chimique. Bien mélanger. 

Me-re la prépara�on dans un moule à gâteau. 

Me-re au four à 180°C pendant environ 40 minutes. 

L’Atelier Pâtisserie  
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Les Legs  

N’hésitez pas à nous contacter : 
� soit la délégation : au 02 37 28 61 43 
� soit au service legs du siège : au 01 40 78 69 18 
Par mail : franck.sarriot@apf.asso.fr 
APF, Franck Sarriot 17 Bd Auguste-Blanqui 75013 Paris 

L’APF étant une association déclarée d’utilité publique, il lui est donc possible d’être  
destinataire d’un legs, d’une assurance-vie, … 
Si vous-même, ou une personne de votre entourage, vous interrogez sur le devenir de votre 
patrimoine ou si vous souhaitez, tout en ayant des héritiers, léguer une partie de vos biens à la 
Délégation, nous pouvons vous rencontrer pour en parler. 
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 Les actions ressources 

Opération chocolats pour Pâques !!! 
 

Une vente de chocolats sera organisée pour Pâques, 
au profit de l’APF. Vous trouverez ci-joint un bon de commande. 

Il y en aura pour tous les goûts!! Tarifs à partir de 9 euros. 
Cette vente se déroulera auprès de tous nos adhérents, bénévoles, sympathisants, ... 

Les catalogues ainsi que les bons de commande sont disponibles à la délégation. 
 

La commande (ci-jointe) est à retourner avant le 8 mars 2014 impérativement, accompa-
gnée du  

règlement par chèque à l’ordre de « l’APF », ou à remettre à la délégation si vous payez en espèces. 
Les commandes seront à retirer à la Délégation  du 7 au 18 avril 2014. 

Cette opération sera renouvelée au moment de Noël. 
Merci de votre participation !!!!  

Collecte sur la voie publique 
 

         Dans le cadre de la semaine 
    nationale du handicap, nous  
 organisons une collecte à Chartres : 
 

le samedi 15 mars 2014 
de 10h à 17h. 

(Le lieu reste à préciser) 
 

Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. Si vous souhaitez y participer 
merci de vous manifester auprès de la  
Délégation. 

A noter 
Animation organisée au profit 

de la Délégation par des étudiants 
de l’IUT de Chartres, 

Le samedi 5 avril 2014 
De 10h à 17h 

(Plus de renseignements d’ici la fin du mois)  

 
 

Partenariat avec le City Raid 
      Andros sur le thème 
« Ma ville Eco-Citoyenne » 

 

Dans le cadre du City Raid Andros, 
nous avons été sollicités pour animer 

un stand : 
Place des Epars à Chartres  

le mercredi 30 avril 2014 de10h à 17h 
 

Nous proposerons à des enfants âgés de 10 à 13 
ans d’effectuer un parcours d’accessibilité 

avec des fauteuils roulants. 
Une grande collecte de bouchons sera également 

organisée au profit de l’APF 
 

Si vous souhaitez nous aider faites-le nous savoir ! 

 

7ème randonnée pédestre organisée 

par Chartres Handisport 

Les Pas Pétillan
ts 

Dimanche 27 avril 2014 

            Renseignements au 02 37 20 99 88 

     Marché de PâquesMarché de PâquesMarché de PâquesMarché de Pâques    
        Organisé par l’Atelier de Max  
 

 Vendredi 11 et samedi 12 avril 2014 
  De 11h à 17h00 
   A la délégation 

    Venez nombreux !! 
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 L’Agenda des activités (Sauf exception, pas d’ateliers pendant les vacances scolaires) 
  Février 2014 Mars 2014 Avril 2014 

  
  
  
  
  
  
  

 
Groupes de loisirs,  
Activités, 
Groupe 
De parole 

 

Atelier de Max 
Les lundis 14h30-16h30 * 

Lundi 3, 10 et 17 
Lundi 3, 10, 24  et 

31 
Lundi 7 et 14  

Groupe Échecs 
2 mercredis/mois 14h-16h 

-- Mercredi 12 et 26 Mercredi 9 

Groupe Amitié Chartres 
1 Mardi/mois14h30-16h30 

Mardi 11 Mardi 18 Mardi 15 

Groupe SEP 
1vendredi/mois14h30-16h30 

Vendredi 28 Vendredi 21 A définir 

Atelier Informatique  
1 mercredi/tous les 15j et 
1 jeudi/tous les 15j en alter-
nance 14h30-16h15 
(Téléphoner à la Délégation) 

Jeudi 6, mercredi 19  
Mercredi 12  
et jeudi 20 

  Jeudi 3, mercredi 
9 et jeudi 17 

Club Vidéo 
1 mercredi/mois 
14h30 - 16h30 

Mercredi 5 Mercredi 12 Mercredi 2 

Groupe d’échange de 
Nogent le Rotrou 
1 lundi/mois 14h30-16h30 
Institut André Beulé 

Lundi 3 Lundi 10 Lundi 7 

1bouchon = 1sourire 1 ou 2 fois par mois : Dépôt de la collecte à Voves 

Autres actions ressources -- 
Samedi 15 

Collecte sur la voie 
publique à Chartres 

Samedi 5 
Action avec l’IUT 

Mercredi 30 
City Raid  
à Chartres 

Actions-ressources  


