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Dans les semaines à venir, nous serons de nouveau mobilisés pour 
obtenir des engagements fermes à la mise en place d'un 
environnement accessible. 
 

Il n'est pas rare que l'on nous décrive comme exigeant des  
aménagements compliqués et coûteux dans une période où notre 
société est confrontée à tant d'arbitrages. 
 

Nous ne nous soumettrons pas à cette pratique visant à nous 
marginaliser. En effet, rien d'obsessionnel dans notre farouche 
détermination. Seulement la certitude que l'accessibilité « de tout 
pour tous » garantit l'accès aux droits fondamentaux des personnes 
en situation de handicaps. 
 

Se rendre à la crèche, au centre de loisirs, à l'école justifie des  
cheminements faciles pour les parents accompagnants. Rendus 
dans les locaux, il faut encore qu'ils soient faciles de fonctionne-
ment. 
 

L'accès à l'emploi se heurte trop souvent à l'accessibilité des postes 
de travail. Ils existent les employeurs qui seraient prêts à égalité de 
compétences à salarier des personnes handicapées. Pourtant, très 
vite, lors des entretiens d'embauche, leur trotte dans la tête la  
question des locaux, des espaces communs dans l'entreprise. 
 

Souvent, les propriétaires de logements sociaux ont le réflexe  
d'appeler l'A.P.F. pour signaler l'existence d'un logement. Hélas, 
combien de fois nous butons sur la lourdeur des portes de halls, sur 
les périmètres de rotations du fauteuil insuffisants dans les salles de 
bains, sur les douches refaites avec une regrettable petite hauteur à 
franchir. Eh oui, quand on n’est pas concerné, on se dit que cela est 
si peu que cela n'est rien. Et pourtant. 
 

Et puis, vous vous êtes quelquefois demandés pourquoi vous ne 
croisiez lors de manifestations festives, sportives que très peu de 
personnes en fauteuil ou avec des difficultés à la mobilité. Comme 
chacun de nous, ils comptent et l'entrée à certaines initiatives ne 
leur est pas possible. Mais quand en plus, il faut bagarrer pour un  
transport aisé pour se rendre, crapahuter pour accéder aux lieux, 
devoir se faire pousser pour être tout bonnement participant, 
eh bien on renonce. 
 

L'accessibilité est donc bien un élément central de la citoyenneté et 
de la participation des personnes et nous ne saurions renoncer à sa 
mise en œuvre. 
 

Tenons-nous prêts à agir. En Septembre, il fait encore bon temps et 
nous rappeler à l'attention des décideurs pourrait être un bon 
moyen de se retrouver et d'agir ensemble. 

Gérard PRIER, 
Représentant Départemental 
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Les Elections 2014 du conseil administration 

Les Etats régionaux de l’inclusion  

 

A l’initiative de l’APF, une journée inter associative sur l’inclusion s’est tenue le 10 avril 
2014 à l’Université d’Orléans. Un public attentif et intéressé assistait à cette rencontre et, 
après chaque intervention, se manifestait par un témoignage ou par des questions 
pertinentes sur les conséquences de la situation de handicap. 

L’inclusion c’est possible . 
1) Tout d’abord un monsieur explique ce que l’inclusion signifie : la société prévoit 

d’avance que tout soit accessible, partout et pour tous, à contrario d’une intégration qui est une 
sorte de correction au coup par coup pour adapter des lieux aux différents handicaps ! 

2) Cécile BREJARD, architecte, raconte toutes les difficultés qu’elle rencontre pour l’accessibilité des 
logements individuels parce que les travaux adéquats ne sont pas prévus en amont. 

3) Une infirmière de l’hôpital de Châteauroux rend compte de ses difficultés : entre autre, le manque 
de matériel, comme par exemple un élévateur pour faire passer une radiographie, un scanner ou 
IRM à un malade atteint d’un handicap moteur. Elle pense aussi à la possibilité d’un questionnaire 
pour mieux connaitre les différents handicaps des malades afin de sensibiliser le personnel. 

4) En ce qui concerne l’éducation nationale, il y a encore beaucoup à faire pour une inclusion des 
élèves en situation de handicap. Toutefois, il semble que tout soit fait pour faciliter la vie des  
étudiants dans tous les cursus universitaires à Orléans. 

5) En conclusion, cette journée n’est qu’un début, beaucoup 
reste encore à faire aujourd’hui : il ne faut pas se 
décourager mais au contraire  persévérer encore et encore  
pour réaliser un jour une société inclusive. 

 

Evelyne G 

 

Ces élections se dérouleront du 15 mai au 20 juin 2014, période où vous êtes appelés à élire 12 
administrateurs à l'APF, au moyen du bulletin de vote et du livret de candidatures qui vous ont été 
envoyés. 
Vous pouvez voter si vous êtes adhérent depuis le 20 juin 2013 au minimum, et à jour de votre 
cotisation au moment du vote. Le vote se fait par correspondance. 
Les 12 administrateurs élus le seront jusqu'en 2020, ils rejoindront 12 autres administrateurs élus en 
2011 jusqu'en 2017, pour former le Conseil d'administration. 
Cette élection nationale est très importante. En effet, les administrateurs contribuent à la définition et à 
la mise en œuvre des orientations politiques de l'APF, dans le cadre du projet associatif « Bouger les 
lignes, pour une société inclusive! ». Chaque administrateur œuvre ainsi à la participation sociale des 
personnes en situation de handicap et leur famille. 
Les administrateurs participent également aux orientations budgétaires et financières de l'APF. 
 

Faites entendre votre voix! VOTEZ
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La manifestation « Liberté, Egalité, Accessibilité » 

 
 
Une date  pour l’Association des Paralysés de France, MANIFESTATION  à PARIS 
place de la République. Pourquoi ? La reculade de la loi « Accès pour tous » prévue 
pour janvier 2015. Protestations contre des dates qui se profilent à l’horizon mais, 
comme  chacun sait,  l’horizon est toujours fuyant. 

QUAND REVIENS-TU « ACCES POUR TOUS »   
Les soi-disant « avancées » se transforment en reculs avec l’outrecuidance de 
belles paroles et un méli-mélo dans un calendrier repoussant l’avenir  

« ACCES POUR TOUS EN 2024 ». 
 
 

Une manifestation sans C.R.S, ce n’est pas banal. Des scrutateurs étaient bien là, faisant leur travail, mais si  
discrets. Pas non plus de polémiques du nombre des participants selon la police ou les manifestants. 
Une gageure, car en France, selon l’INSEE, 9.6 millions de personnes sont handicapées. 
Un étonnement devant le peu de monde. Votre intelligence percutera sur le côté sur le très gros travail  afin que 
les « mobilités réduites » montent à Paris pour clamer « Y’en a marre ! ». Sachez tout de même que dans bien 
des villes, au même moment, ce genre de regroupement avait lieu. 
De plus, une pétition a été signée par 205 000 personnes. 
Les médias ont abordé le sujet du jour, hélas de mon point de vue, ne pointant pas assez le côté ras-le-bol de la 
parole donnée et non tenue. 
 
Dommage que ces responsables ne soient plus des enfants, car tous en 2005 auraient dit « croix de bois - croix 
de fer, si je mens je vais en enfer ! ». 
Le seul nombre aujourd’hui à retenir est celui de 100 : 100 intervenants qui prirent la parole quelques 
minutes, avec leur propre façon d’être, de penser pour exprimer au nom de beaucoup leur DESARROI et 
clamer leur COLERE que « L’ACCES POUR TOUS » soit reporté.  
De la voix, il y en eut de toutes les intonations. Une seule a été reprise par un interprète, pourtant elle était pathé-
tique, et pour moi elle illustrait le  réel de ce qui se passe dans notre société. La grande différence de ceux qui 
peuvent parler et se faire comprendre et de ceux qui n’ont pas la chance de se faire entendre 
distinctement. 
La  voix de Dominique Crozon a fait vibrer le public tant la détermination qui émane - et pour cause - de lui, a un 
effet dynamisant pour les combats que nous avons à mener. 
 
Bravo pour l’organisation, pour l’accueil, avec ce don, symbole très fort, d’un BOULET que nous avons à traîner. 
Café, viennoiseries et boissons furent bien accueillis par les participants. Bravo  à cette jeunesse qui prend le sil-
lage des responsables de l’A.P.F. 
Sans pasticher les bonnets rouges sous le regard de la REPUBLIQUE, les encapuchonnés (à cause de la couleur 
des ponchos rouges offerts par l’APF pour lutter contre les éléments) soyez sûrs que vous allez entendre parler 
de nous ! 

       La devise de la France est:  
       Liberté – Egalité - Fraternité 

         En cette journée elle était devenue : 
      Liberté – Egalité - Accessibilité. 

 
Nous payons déjà durement notre manque de liberté, auquel la 
société ne peut rien, de même qu’elle ne peut rien à notre 
manque d’égalité. 
Vite ! que cette fraternité revienne car l’accessibilité devrait aller 
de soi, pour tous. 

Marcel S. 
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    Extrait du compte rendu du Conseil Départemental du 17 mars 2014 

Représentations/Communication  Juin 2014  Juillet 2014  Septembre 2014  

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

Sensibilisation dans les écoles  
Le mardi 24 

Collège Jean Macé 
à Mainvilliers 

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

Commission AF* : les 12 et 26 
CA: le 17 

CRUCQ Dreux le 10 
Permanence Hôpital  

Châteaudun le 16 

Commission AF* :  
les 10 et 24 

Commission AF* : les 11 et 25 
CA: le 16 

Com. Départ Access ERP 
(J. Michau/JP Rayon) 

Jeudi 5 
Lundi 23  Jeudi 17  

Conseil APF/ rencontres  
région Centre  

Vendredi 13 : Groupe  
National des  

Parents Handicapés (GPH) 
Vendredi 4 : GPH  

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

Jeudi 5 CDA spécialisée 
Jeudi 12 CDA plénière 

Lundi 23 CDA restreinte 
  

— — 

Les points suivants ont été abordés : 
∗ Etats Régionaux de l’inclusion d’Orléans, une relance doit être faite pour solliciter la participation  

d’autres associations. 
∗ Inauguration de la cuisine : un projet avec « Santé active » de la CPAM est en vue. 
∗ Une prise de contact doit avoir lieu avec le Centre Mutualiste de Mainvilliers pour les personnes vivant 

à domicile 
∗ Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) : présentation de l’enquête 

sur les tâches réalisées au quotidien par les aidants familiaux auprès des enfants et adultes. Il apparait 
que le recours à l’aidant familial est souvent un moyen de masquer le manque de places ailleurs. 

∗ Reprise de contacts avec les communautés de communes puis les communes : nous avons désigné 
un représentant APF dans chaque CIA. 

∗ Report de la loi sur 2015 : relance des responsables des instances concernées après les élections. 
Une manifestation est prévue en septembre et une pétition sur l’accessibilité est disponible sur le blog. 
Un autre Conseil Départemental s’est également réuni le 27 mai 2014 pour échanger autour de  
l’autodiagnostic des délégations. L’autodiagnostic permet de retransmettre les difficultés rencontrées et 
de se projeter sur l’avenir. 
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L'objectif 2015 ne sera que trop partiellement atteint. 
Le Gouvernement envisage la mise en place du principe d'un Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'AP). 
Les responsables de tout Etablissement Recevant du Public (ERP) qui ne serait pas encore en conformité 
avec la loi doivent s'engager au moyen de cet agenda sur le respect de nouveaux délais (2018 à 2024 
selon le type d'ERP). 
L'APF s'organise sur tout le département pour être représentée dans toutes les instances communales et 
intercommunales et pour suivre avec la plus grande vigilance le respect des nouveaux engagements pris 
dans le cadre de l'Ad'AP. 
Trois réunions d'informations à Nogent Le Rotrou, Chartres et Dreux ont réuni les 20, 21 et 22 mai plus de 
30 personnes afin de constituer un réseau de correspondants sur l'ensemble du département. 

Accessibilité loi de 2005 
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Coupures d’électricité: droit à une information spécifique pour les personnes 
à haut risque vital 

Ce droit est attribué aux personnes suivantes : 
 

∗ Patients qui dépendent de façon vitale d’appareils médicaux fonctionnant 
sur le secteur électrique (sous respirateur) ayant une autonomie inférieure 
ou égale à quatre heures par jour. 

 
∗ Enfants sous nutrition parentérale. 

 

Les usagers ou leur représentant légal retirent au centre de distribution d’électricité dont ils 
dépendent, les imprimés Cerfa 10401*02 « Demande d'information particulière en cas de coupure de 
courant électrique » avec le certificat médical qui doit être adressé à l'ARS de votre département. 
 

Vous recevrez quelques jours plus tard une notification de décision de l'ARS. En cas d’avis favorable 
vous recevrez rapidement une lettre recommandée avec accusé de réception, de la part d'EDF, con-
firmant votre inscription sur la liste des clients bénéficiant d'une attention particulière de la part d'EDF 
pour leur alimentation électrique. 
 
Le dispositif est activé pour une durée d’un an, à l’issue de laquelle la demande doit être renouvelée. 
Vous disposez d'un numéro de téléphone personnel et direct en cas d'incident  
électrique. Vous serez informé par lettre recommandée avec accusé de réception d'une interruption 
programmée de l'électricité cinq jours à l’avance.  
On ne vous coupera pas votre ligne même si vous rencontrez des incidents de paiement. 

Il est possible de se procurer le dossier à la Délé gation 

   L'utilisation du tampon pour signer 
 

Dans la pratique, l'utilisation du tampon est quelquefois acceptée en guise de signature, par 
les banques notamment. 
Néanmoins, la loi ne reconnaît pas au tampon une valeur de signature. En effet, la signa-
ture au moyen d’un tampon n'a aucune valeur légale, et ce quel que soit le document visé. 

Le code civil fait uniquement référence à la signature « classique » et à la signature « électronique ». 
Par principe, la signature identifie celui qui l'appose et elle manifeste le consentement de la partie aux 
obligations ou aux conséquences découlant du document signé. Alors que le tampon est impersonnel et 
peut être apposé par un tiers, donc susceptible d’usurpation. 
 

Si vous pouvez tenir un stylo et apposer même un simple trait, le document sera considéré comme  
valablement signé. 

La procuration ou le mandat 
 

La procuration, ou mandat, est une formalité qui permet à quelqu’un de donner le pouvoir à une  
personne de confiance de faire quelque chose en son nom. La procuration peut se faire sous seing 
privé, ce qui est plus simple et gratuit et convient pour les actes de gestion courante. Si la personne est 
dans l’impossibilité d’écrire, il est alors souhaitable de faire appel à des témoins. 
Pour les actes plus importants (vente d’un bien immobilier,…) il est préférable 
que la procuration soit réalisée devant notaire. Dans ce cas elle est payante. 
Un exemple de procuration est disponible à la délégation. 
 

Information de la Direction Juridique de l’APF 
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Les outils juridiques pour les personnes dans l’incapacité physique de signer 
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Pour toi GildaPour toi GildaPour toi GildaPour toi Gilda, 
 

���� 
 

CCCCela fait une dizaine d’années que nous nous ela fait une dizaine d’années que nous nous ela fait une dizaine d’années que nous nous ela fait une dizaine d’années que nous nous 
connaissons, un peu moins pour certains et certaines, mais connaissons, un peu moins pour certains et certaines, mais connaissons, un peu moins pour certains et certaines, mais connaissons, un peu moins pour certains et certaines, mais 
ce qui  est sûr c’est que tout au long de notre parcours ce qui  est sûr c’est que tout au long de notre parcours ce qui  est sûr c’est que tout au long de notre parcours ce qui  est sûr c’est que tout au long de notre parcours 
ensemble on a vécu des bons moments, des éclats de rire, ensemble on a vécu des bons moments, des éclats de rire, ensemble on a vécu des bons moments, des éclats de rire, ensemble on a vécu des bons moments, des éclats de rire, 
des moments plus durs, mais on a toujours été là.des moments plus durs, mais on a toujours été là.des moments plus durs, mais on a toujours été là.des moments plus durs, mais on a toujours été là.    

UUUUne fois par mois seulement bienne fois par mois seulement bienne fois par mois seulement bienne fois par mois seulement bien----sûr, avec notre sûr, avec notre sûr, avec notre sûr, avec notre 
groupe SEP mais cela nous a toujours fait plaisir de se voir groupe SEP mais cela nous a toujours fait plaisir de se voir groupe SEP mais cela nous a toujours fait plaisir de se voir groupe SEP mais cela nous a toujours fait plaisir de se voir 
et d’être ensemble, comme on dit «et d’être ensemble, comme on dit «et d’être ensemble, comme on dit «et d’être ensemble, comme on dit «    ce n’est pas la quantité ce n’est pas la quantité ce n’est pas la quantité ce n’est pas la quantité 
qui compte, mais la qualitéqui compte, mais la qualitéqui compte, mais la qualitéqui compte, mais la qualité    ». ». ». ».     

BBBBref pour finir, ce que je veux dire, et tous tes amis ref pour finir, ce que je veux dire, et tous tes amis ref pour finir, ce que je veux dire, et tous tes amis ref pour finir, ce que je veux dire, et tous tes amis 
et amies du groupe seront d’accord avec moi, Gilda tu es et et amies du groupe seront d’accord avec moi, Gilda tu es et et amies du groupe seront d’accord avec moi, Gilda tu es et et amies du groupe seront d’accord avec moi, Gilda tu es et 
tu seras toujours avec nous, dans nos têtes et nos coeurs.tu seras toujours avec nous, dans nos têtes et nos coeurs.tu seras toujours avec nous, dans nos têtes et nos coeurs.tu seras toujours avec nous, dans nos têtes et nos coeurs.    

BBBBienienienien----sûr ta présence physique nous manquera, sûr ta présence physique nous manquera, sûr ta présence physique nous manquera, sûr ta présence physique nous manquera, 
mais les souvenirs que l’on a eus ensemble sont gravés à mais les souvenirs que l’on a eus ensemble sont gravés à mais les souvenirs que l’on a eus ensemble sont gravés à mais les souvenirs que l’on a eus ensemble sont gravés à 
jamais.jamais.jamais.jamais.    
    

AAAAvec toutes nos amitiés et affection, on t’aime !vec toutes nos amitiés et affection, on t’aime !vec toutes nos amitiés et affection, on t’aime !vec toutes nos amitiés et affection, on t’aime !    
Sois heureuse et sois libre , Gilda !Sois heureuse et sois libre , Gilda !Sois heureuse et sois libre , Gilda !Sois heureuse et sois libre , Gilda !    

    

Annie, Monique, Clothilde, Dominique, Josiane, Jackie, Annie, Monique, Clothilde, Dominique, Josiane, Jackie, Annie, Monique, Clothilde, Dominique, Josiane, Jackie, Annie, Monique, Clothilde, Dominique, Josiane, Jackie, 
Evelyne, Olga, Didier, Christine, LydiaEvelyne, Olga, Didier, Christine, LydiaEvelyne, Olga, Didier, Christine, LydiaEvelyne, Olga, Didier, Christine, Lydia    

Gilda nous a quittés le 02 avril 2014 

Le City Raid Andros 
30 avril 2014 à CHARTRES 

7ème Edition 
 

Une marche d’orientation en milieu 
urbain a été organisée par la Direction 
Sport et Jeunesse de la ville de Chartres pour les enfants de 10 
à13 ans, dans le but de leur faire découvrir de façon ludique les 
institutions et le patrimoine de la ville. 

Thème de cette journée : ma ville éco-responsable . 
25 équipes rassemblant environ 300 enfants ont, une fois de plus, 
relevé le défi. L’APF a été mise à l’honneur au travers d’une  
collecte de bouchons effectuée par les enfants. Nous avons  
également animé un parcours « accessibilité » où de nombreux 
jeunes ont pu « tester » les fauteuils et prendre conscience des  
difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite. 
Cette joyeuse action se poursuivra toute l’année au travers de  
collectes de bouchons organisées à notre profit dans les centres de 
loisirs et les maisons de quartiers. 

Hommage à YannHommage à YannHommage à YannHommage à Yann    
Nous vous avons souvent parlé des 
actions de sensibilisation dans les 
collèges et de la remarquable 
équipe qui les anime. 
 
Le 03 mai 2014, c’est avec tristesse 
que nous avons appris que Yann 
nous a quittés. Il laisse un grand 
vide dans notre groupe et dans nos 
cœurs. 
 
Vous trouverez sur notre blog 
apf28.fr, 2 vidéos réalisées en 
hommage à Gilda et à Yann. 

Journée Mondiale des Parents 
1er juin 2014 

 
Lancée par l’UNESCO, cette jour-
née a mis à l’honneur les parents du 
monde entier ! 
Parler de tous les parents, c’est  
aussi parler de « handicap et  
parentalité » comme l’a exprimé 
Hervé Mesland, lors de son 
interview avec l’Echo Républicain 
(Article paru dans la presse le 
29/05/2014). 
 
Le journal a publié un témoignage 
sur le quotidien de parents  
en situation de handicap et les 
difficultés que cela peut comporter. 
 
Cette journée a été l’occasion de 
faire connaitre les revendications de 
l’APF pour la reconnaissance de la 
parentalité des personnes en  
situation de handicap. 
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Retour sur les actions ressources  

Les chocolats de l’APF  
 

Pour Pâques, la délégation APF d’Eure 
et Loir, en partenariat avec l’entreprise  
« Initiatives Saveurs » vous a permis de 
passer commande de chocolats. 
 

Ils ont été très appréciés pour leur grande diversité et surtout pour 
leur qualité ! 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de profiter de ces friandises 
chocolatées, nous renouvellerons l’opération pour les fêtes de Noël 
afin de satisfaire votre gourmandise !!! 
Cette opération a rapporté à la Délégation la somme de 263 €. 

Le Marché de Pâques 
 

Le Marché de Pâques de l’Atelier de 
Max s’est tenu les 11 et 12 avril 
2014 à la délégation. 
Les créations étaient au rendez-
vous avec de nouveaux objets et 
des peluches : poules et lapins pour  
respecter la thématique de Pâques ! 
 
Il y a eu moins de passage que pour 
le Marché de Noël mais la bonne 
humeur, la motivation et la curiosité 
de tous ont contribué à laisser un 
bon souvenir ! 
 
A Noël le prix à gagner pour la  
tombola était une Bécassine “grand 
format”, pour cette édition c’est une 
poule aussi grande qu’élégante qui 
a été remportée par Robert !  

Concert au profit de l’APF  
 

La Délégation a organisé le dimanche 18 mai 2014, 
un concert donné par la chorale de la Clé des Chants à l’Eglise de 
Champhol. 
Cet évènement a rassemblé un public d’environ 60 personnes pour 
partager un répertoire de qualité avec choristes et musiciens. 
Le prix des entrées a été intégralement reversé à la délégation qui a 
ainsi collecté la somme de 423 € ! 

Des étudiant(e)s se mobilisent pour 
l’APF 

Le samedi 5 avril 2014, 
Place des Epars à Chartres 

 
Julie et Coralie, deux étudiantes de l’IUT de 
Chartres ont organisé, dans le cadre de 
leurs études, une opération de 
communication au profit de l’APF  
 

La journée « para rencontre » s’est  
déroulée sous un beau ciel bleu, avec des 
bénévoles et des étudiants motivés ! 

 
300€ de recettes, mais surtout une journée qui a proposé aux  
passants une immersion dans le monde du handicap avec un  
parcours en fauteuils roulants et un parcours « à l’aveugle ». 
De tous les points de vue, une journée dynamique et enrichissante. 
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L’Agenda 

  Juin 2014  

  
  
  
  
  
  
  

 
Groupes de 
loisirs, 
Activités,  
Groupe 
De parole  

 

Atelier de Max  
Les lundis 14h30-16h30  

Lundi 2, 16, 23 et 
30 

Groupe Échecs  
2 mercredis/mois  
14h-16h 

-- 

Groupe Amitié Chartres  
1 Mardi/mois 
14h30-16h30 

Mardi 10 

Groupe SEP  
1vendredi/mois 
14h30-16h30 

Vendredi 20 
(Repas fin  
d’année) 

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

Jeudi 5, mercredi 
11, jeudi 19 et  
mercredi 25 

Atelier Bien-être  
Esthétique 
2 jeudi/mois 15h30-18h 

Jeudi 19 et 26 

Club Vidéo  
1 mercredi/mois 
14h30 - 16h30 

Mercredi 4 

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

Lundi 2 

Actions-
ressources  1 bouchon = 1 sourire 

Mercredi 11 Dépôt 
de bouchons avec 

les jeunes de la 
maison pour tous 

de Rechèvres 

Depuis le 12 mai 2014 
 

Un nouveau véhicule à la 
délégation, entièrement  

financé par des fondations, 
grâce à la persévérance de 

Fabienne et Xavier. 
 

Balade 
Mille et 1 roulettes 

à CHARTRES 
Le Jeudi 28 août 2014 

 

Parcours en 
fauteuils, 
poussettes  
patinettes, ... 
Organisé par  
le Foyer  
Bourgarel. 

Venez nombreux!! 
Renseignements à la Délégation 

 
Fête des  

associations à DREUX 
 

Le samedi  
6 septembre 2014 

Rencontrons-nous !! 
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