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Edito  

 

Bonjour à tous et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

En 2016, la délégation continuera à être attentive, et à vous tenir informés, 

de tous les changements qui peuvent impacter votre quotidien.  

 Nous continuerons avec les élus du conseil départemental et toutes 

les personnes qui vous représentent dans de nombreuses instances 

décisionnelles à défendre vos droits. Cette année encore, des enjeux sont 

importants et parmi eux  : 

 l’évolution de la MDPH vers une maison départementale de l’autonomie 

(MDA) et je vous invite à lire l’article page 2.  

 Le suivi des dossiers d’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) 

déposés à la DDT par tous les propriétaires d’Etablissement recevant du 

Public (ERP) et dont certains nous demandent de l’aide que nous leur 

donnons volontiers. 

 Nous resterons attentifs pour répondre à vos demandes plus 

personnelles face à des difficultés administratives, juridiques en lien avec le 

handicap ou pour l’organisation de vos vacances... Des bénévoles se 

mobilisent, se forment pour être à vos côtés. 

 2016, c’est la mise en place de la nouvelle organisation APF par 

Territoires. La proximité avec une présence associative dans chaque 

délégation est assurée. L’organisation du territoire Eure et Loir-Loiret se 

construit, vous en serez informés pour que vous soyez acteur de cette 

construction. D’ores et déjà, je peux vous annoncer officiellement que je 

deviens la directrice de ce Territoire. 

«  Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre 

possible » 

Bonne Santé à tous, 

Beaucoup de grands et de petits bonheurs  

en 2016 et pour les années à venir 

Catherine Labbey 

mailto:dd.28@apf.asso.fr
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En réaction aux nouvelles formes d’organisation prévues concernant les MDPH (Maisons Départementales 

des Personnes Handicapées) transformées en MDA (Maison De l’Autonomie) regroupant personnes 

handicapées ET personnes âgées, Gérard PRIER, représentant l’APF fait valoir sa position. 

Notre inquiétude, dit-il, est de préserver l’intérêt des personnes en situation de handicap. Cet intérêt ne 

devant pas être dilué et amoindri au sein des MDA. Ainsi 3 points relatifs aux personnes handicapées 

retiennent notre attention et nous invitent à la vigilance et à l’intransigeance.  

Tout d’abord, l’idée de guichet unique est celle qui nous semble la plus primordiale, celle qu’il nous faut 

conserver à tout prix. Elle a montré sa pertinence et nous nous devons de la défendre en priorité.  

Ensuite, l’importance d’une réelle coordination entre les acteurs, axe fort de 2005, est aussi à préserver. 

En effet, au-delà du département, nous souhaitons que l’Etat s’implique avec une volonté forte dans les 

politiques à destination des personnes en situation de handicap. Ainsi, nous défendons l’idée d’une 

organisation tripartite partagée entre le département, l’Etat et bien sûr les usagers qu’il ne faut pas 

déposséder de la capacité de faire valoir leurs droits. Cela garantissant une égalité de traitement et une 

application efficiente de la loi. D’ailleurs, en Eure-et-Loir le conseil départemental va désormais déléguer 

aux futures MDA la gestion des personnes âgées et des personnes handicapées sous l’autorité du GIP.  

Enfin, et cela découle du point précédent, il convient de défendre, sans relâche, la place des usagers dans 

tous les lieux et à chaque instant. Là, nous insistons plus spécifiquement sur le système des 

Groupements d’Intérêt Public (GIP) qui permet la discussion égalitaire entre tous les acteurs et notamment 

des personnes et des associations directement concernées par un problème tel que le handicap (pour notre 

cas). Il s’agit avant tout d’une question de démocratie participative, cela en est peut-être l’une des formes 

les plus abouties.  

Ce que nous regrettons, pour l’instant, et faute de moyens, c’est de n’avoir pu obtenir des guichets MDPH 

par arrondissements, de petites structures de proximité comme cela se fait pour les personnes âgées. Il 

faudrait en créer ou du moins permettre aux personnes handicapées d’être écoutées et aidées sur leur 

secteur géographique (on sait que c’est un public qui a du mal à se déplacer). Certaines politiques 

(logement, transports, services) pourraient être transversales sans aucun doute, néanmoins nous plaidons 

pour une différence dans les outils d’évaluation de certaines de ces politiques. Enfin, si nous devons 

construire de nouvelles formes d’organisations, nous devrions penser à une politique immobilière et ce, afin 

de quitter ou de rénover entièrement d’anciens bâtiments devenus vétustes et/ou obsolètes afin de mieux 

accueillir nos usagers, handicapés ou non.  

En résumé, il nous faut faire en sorte que la gouvernance ne soit pas la primauté de l’un, l’entente discrète 

de deux des trois car il est essentiel que ce système participe à une politique conjointe dans laquelle trois 

groupes d’acteurs distincts collaborent égalitairement dans l’intérêt des citoyens.  

Opinion de Gérard Prier mise en forme par Sylvain Salskouski. 

L’avenir des MDPH 
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Premièrement, bien que sa pratique soit parfois tolérée (banques 

notamment), l’usage du tampon est à éviter car ce moyen n’a aucun 

fondement légal. La loi est formelle : la substitution de la signature par 

un tampon n’est pas acceptée. Le code civil reconnait la signature 

classique (de la main au document) et la signature électronique (sur un 

boitier) qui s’est récemment développée (article 1316-4 du code civil). 

En revanche sachez qu’un simple trait réalisé par la personne devant signer sur un document 

tient valeur juridique et est considéré comme signature.  

 

 Deuxièmement, et là nous tenons à mettre en garde contre d’éventuels abus, il existe la 

possibilité d’être mis sous protection juridique. Concrètement, cela signifie qu’il faut prouver une 

altération des capacités mentales et/ou corporelles de la personne engagée dans cette 

procédure ; et en plus, témoigner d’une nécessité d’être représenté (tutelle) OU assisté (curatelle) 

dans les actes quotidiens de la vie civile (comme voter). De manière plus spécifique, en ce qui 

concerne une personne dont les facultés physiques sont limitées, le juge doit être en mesure de 

démontrer que ces altérations l’empêchent d’exprimer sa volonté. En clair, cette solution doit être 

le dernier recours pour la personne si elle ne peut en aucun cas disposer d’autres outils 

juridiques pour faire valoir ses droits. Ainsi, à titre d’exemple, une personne qui peut s’exprimer 

verbalement ne peut faire l’objet d’une telle procédure car on estime qu’elle possède encore les 

moyens de faire valoir ses positions et cette mesure serait donc illégale. 

 

 Enfin, la procuration (ou mandat) est un moyen de conférer ses capacités décisionnaires à 

un tiers de confiance. Vous pouvez la faire de manière privée ou « authentique » (chez le notaire, 

mais cela est payant). Celle réalisée de manière privée est certes plus simple et gratuite mais 

n’offre aucune garantie juridique en cas de conflit. C’est pourquoi si vous optez pour la solution 

privée, soyez certain que la personne mandataire à qui vous donnez procuration est digne de 

confiance. Sachez également que pour des actes courants tels que la rédaction de formulaires 

d’organismes sociaux ou d’assurance, ou des opérations bancaires, la manière « privée » suffit.  

 

Sylvain Salskouski 

Comment signer quand on ne peut pas physiquement ? 
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Votre état de santé entraîne des difficultés financières ? La MDPH finance une 

partie de votre aménagement mais vous ne savez pas comment faire pour ce 

qu’il reste à votre charge ? L’Assurance Maladie peut vous aider. 

 

Pour qui ? 

Tout assuré social, et ses ayants droits, dont les revenus sont modestes. 

 

Pour quoi ? 

En complément des prestations habituellement versées, cette aide financière ponctuelle peut intervenir dans 

les domaines suivants : 

Accès aux soins : pour faire face aux dépenses non remboursées (prothèses dentaires, frais d'optique, 

appareils auditifs, frais liés à une hospitalisation…) 

Complémentaire santé : pour aider à financer une couverture complémentaire santé. 

Perte de salaire : pour compenser un déséquilibre de votre budget en cas de baisse ou d'absence de 

revenus due à une maladie, une maternité, un accident de travail, un décès... 

Retour et maintien à domicile : pour participer aux frais d'aide ménagère en cas d'isolement familial ou 

géographique, par exemple lors d'une sortie d’hospitalisation. Les interventions de gardes malades 

auprès d'un patient en fin de vie peuvent également être financées. 

Insertion à domicile des personnes en situation de handicap : pour faciliter l'adaptation du logement, 

financer un appareillage ou une intervention à domicile. 

 

Comment ? 

En constituant un dossier de demande et en l'envoyant à votre caisse d'Assurance Maladie. Votre situation 

sera examinée par une commission qui se réunit régulièrement et qui vous avertira de sa 

décision. Attention : ces aides étant facultatives, les refus ne peuvent pas être contestés. 

 

Les aides sont versées soit à vous-même soit directement au tiers (professionnel de santé, organisme 

complémentaire, association d'aides à domicile...) pour vous éviter une avance de frais. 

 

Caroline Poupet 

Les aides financières individuelles 
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Prime d'activité pour les allocataires AAH 

Dès janvier 2016, Le RSA activité et la Prime pour l’Emploi sont supprimés et remplacés par la 

Prime d’Activité. 

Versée par la CAF ou la MSA, elle concerne 4 millions d’actifs, percevant entre 0,25 et 1,3 

Smic. 

 

Cette prime permet de compléter un salaire modeste, sous condition de ressources du foyer. 

Elle est soumise à déclaration trimestrielle de ressources et doit être demandée auprès de sa 

Caisse. 

Versée tous les mois, son montant est calculé en fonction de la composition et des ressources 

du foyer. 

 

Et pour les allocataires de l’AAH qui travaillent ? 

Cette prime n’est pas prise en compte pour le calcul de l’AAH.  

Par contre, pour calculer le montant de la Prime d’Activité, le montant de l’AAH sera considéré 

comme un revenu d’activité, et uniquement dans ce cas. 

Un simulateur de droits est disponible sur www.caf.fr ou www.msa.fr 

ATTENTION : l’ouverture de ce dispositif pour les allocataires de l’AAH se fera entre le 1er 

janvier et le 1er octobre 2016. 

Tiers payant 

La loi de modernisation de la santé achève son parcours : le Conseil Constitutionnel doit 

l'examiner avant sa promulgation par le président de la République. 

Le tiers payant sera donc généralisé pour tous les actes médicaux et paramédicaux en suivant 

un calendrier : 

- 1er juillet 2016, possible de l'appliquer pour les actes en ALD et les femmes enceintes et 

obligatoire au 31 décembre 2016 ;  

- 1er janvier 2017, il est généralisé pour tous les actes et tous les professionnels volontaires et 

devient obligatoire au 30 novembre 2017. 

 

Nous vous tiendrons au courant de la suite ! 
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Conduire avec un problème de santé 

 

 Ai-je le droit de conduire avec ma maladie ? Question 

légitime que nombre de personnes peuvent se poser, y 

compris des personnes en situation de handicap.  

 

 Ce que dit la loi, c’est qu’en résumé, tout conducteur doit être en mesure de 

réaliser rapidement et commodément toutes les manœuvres à effectuer. Si ce n’est pas 

le cas, il encourt, au vue de la loi et du code de la route, une pénalité et sa responsabilité 

est donc engagée. Ainsi, si une pathologie invalidante se déclare, nous vous invitons à 

consulter votre médecin afin qu’il décide de vous faire revalider votre permis ou non. Si 

vous devez refaire un contrôle, il vous faudra aller directement dans une auto-école ou 

faire une simulation avec un ergothérapeute. Lors de cet examen de vos capacités, vous 

pourrez aussi faire des essais d’aménagement de votre conduite.  

 Ensuite, afin de régulariser votre permis, il vous sera obligatoire de consulter 

auprès d’un médecin agréé en veillant bien à avoir tous les documents concernant votre 

état de santé et le compte-rendu des évaluations sur vos capacités à conduire. En cas 

d’aménagement du véhicule selon votre pathologie, c’est à l’inspecteur du permis de 

conduire qu’il incombe la tâche d’évaluer et de valider cet aménagement. Nous vous 

conseillons fortement de vous faire accompagner d’un ergothérapeute pour cette étape. 

Régulariser son permis signifie : être couvert par son assurance en cas d’accident, 

conduire en sécurité pour soi et les autres, ne plus avoir peur d’être en difficulté lors de 

la conduite, conduire confortablement et en autonomie.  

 Pour de plus amples informations vous pouvez prendre contact avec le Réseau 

Neuro Centre (situé à Joué les Tours).  

Le numéro de téléphone est le 02.47.77.06.45 et leur adresse mail est : 

contact@reseauneurocentre.fr  

 

Sylvain Salskouski 

mailto:contact@reseauneurocentre.fr
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 Circuler en ville est souvent, pour une personne à mobilité réduite, un véritable 

parcours d’obstacles. C’est un constat simple, néanmoins peu d’évolutions ont été 

significatives ces dernières années dans ce domaine. Mais depuis l’arrêté du 2 Juillet 

2015, les lignes bougent (un peu) ! 

 En effet, cet arrêté fixe la notion de « stationnement très gênant » et concerne, 

dans un premier temps, les voitures et les poids lourds ; et dans un second temps, les 

deux-roues (motorisés ou non). Ainsi, en ce qui concerne les voitures et les poids lourds, le concept de 

« stationnement très gênant » précise que les passages piétons (et les cinq mètres qui les précédent) ne 

doivent pas être occupés et doivent permettre une visibilité certaine pour traverser. Les bandes 

podotactiles (bandes situées à chaque passage piéton) doivent aussi être dégagées et visibles tout 

comme les places réservées aux personnes en situation de handicap, ceci étant valable pour tous types 

de véhicules, motorisés ou non. 

 En cas de non-respect de cette législation, le propriétaire du véhicule en infraction se verra 

remettre une amende de 135 euros. D’ailleurs, l’APF tient à rappeler que tous les trottoirs doivent 

être libres de tout obstacle (article 1
er

 du décret 2006-1658 sur les cheminements et article 1
er

 

alinéa 3 profils en travers de l’arrêté du 15 Janvier 2007).  

Sylvain Salskouski. 

 Il est important de refaire un point sur les transports en Eure et 
Loir, notamment en matière d’accessibilité. Comme beaucoup de monde 
s’en doute, ça ne sera pas pour tout de suite, la majorité des bus sont 
accessibles mais pas tous et quasiment tous les arrêts de bus ne sont pas 
aux normes. Pour y remédier il existe des systèmes de TAD (Transport à 
la demande) ; qui sont utilisables par tous, TPMR (Transport pour 
personnes à mobilité réduite) et le service Accès Plus ; qui sont utilisables 
uniquement par les personnes possédant une carte d’invalidité à 80%. 
Mais malgré cela, il n’est pas forcément simple de pouvoir se déplacer car 
il y a un gros manque de véhicules et il n’est pas rare de se voir refuser un 
transport voire une inscription au service.  
 
 Afin d’améliorer, encore et toujours, ces services, nous avons besoin de votre aide. Si vous faites 
une demande d’inscription auprès de ces sociétés de transport pour bénéficier des services de TAD ou 
TPMR, nous aimerions que vous nous envoyiez une copie de votre demande d’inscription et que vous 
nous teniez au courant de la suite car si l’inscription est refusée nous pourrons ainsi avoir des arguments 
afin de demander la mise en place d’avantage 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 de 
ceux-ci et si vous avez des informations à propos des TAD et TPMR de Nogent-Le-Rotrou, Dreux et 
Châteaudun. Sachez cependant qu’en ce qui concerne les bus de ville (notamment ceux de Chartres), les 
conducteurs n’ont pas le droit de prendre plus d’un fauteuil pour raison de sécurité! 

Création de la notion de « stationnement très gênant » 

L’accès aux transports en Eure et Loir           
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HandiDon : le  défi solidaire  
Le jeu national HandiDon a été renouvelé pour la 2ème année consécutive au sein de toutes les 
délégations APF. Le suivi de ce jeu nous a occupés de septembre à décembre, cette fois nous 
connaissions le principe donc nous étions plus sereins, tout en se demandant « Comment appeler de 
nouveau à la participation puisque certaines personnes connaissent déjà l’opération ? ».  
Il y a donc eu des nouveautés, globalement nous avons plus communiqué pour permettre à chacun de 
jouer en prenant un des fameux tickets à 2€ ou un carnet complet et surtout d’être solidaire.  
Il pouvait y avoir une motivation supplémentaire car les lots à gagner avaient été doublés et venait s’ajouter 
un tirage au sort régional.  
Nous remercions d’ailleurs tous ceux qui se sont encore impliqués, ont participé et nous ont signalé que 
l’important pour eux était avant tout de nous soutenir ! Merci de votre générosité sans laquelle cette 
initiative n’aurait pas aussi bien réussi.  
 
Les bénévoles se sont beaucoup investis pour nous aider à faire vivre cette opération. Ils nous ont 
accompagnés dans les actions de propositions de tickets dans le magasins, aux professionnels comme aux 
particuliers.  
Vous nous avez aussi aidé dans l’administratif, la tenue de stand et la comptabilité, Nous savons que la 
« vente » de tickets dons est une partie plus délicate mais sachez que nous proposons des formations afin 
d’être plus à l’aise dans cet exercice, de connaître les astuces pour s’adresser au public.  
 
Cette année, HandiDon a aussi été une réussite sur le plan du partenariat ! Les radios locales ont accepté 
de parler de nous gratuitement (par exemple Intensité, Radio Grand Ciel, Radio des Trois Vallées), l’Echo 
Républicain vous a aussi informés de nos actions.  
LECLERC BARJOUVILLE ainsi que CONFORAMA DREUX et BARJOUVILLE nous ont accueillis dans 
leurs structures, nous sommes heureux de leur engagement qui semble être un partenariat durable.  
Bien sûr il est difficile de n’oublier personne, quoiqu’il en soit, nous tenons aussi à remercier l’entreprise 
« Le nouveau compagnon » à Chartres qui s’intéresse à nos actions et s’implique dans HandiDon car elle 
est sensible à la cause que nous défendons.  
 
Merci à chacun d’entre vous de nous aider sur le terrain ou de prendre des tickets dons, nous avons 
progressé par rapport à 2014 car en 2015 notre délégation a collecté plus de 2500€ !  
Forts de notre expérience, nous devons encore nous améliorer et être présents dans de nouvelles villes 
lors de la prochaine opération HandiDon.  
 
L’année prochaine, nous agirons encore pour la solidarité ! 

Proposition de tickets-dons dans le magasin 

LECLERC BARJOUVILLE  

Retour sur nos 

actions de fin 

d’année ! 
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Repas de Noël 2015 

Le Jeudi 17 décembre 2015, l’APF et ses 

adhérents se sont réunis au NOVOTEL de 

Chartres pour partager ensemble un repas 

spécial de Noël. Nous avons passé un agréable 

moment avec un repas délicieux et un accueil 

extrêmement chaleureux de la part de 

l’établissement que nous tenons ici à remercier. 

Nous avons bien rempli nos panses et bien ri 

ensemble. Des instants d’émotions lors des 

discours des uns et des autres mais surtout beaucoup de joies. Il faut souligner d’ailleurs la 

disponibilité des bénévoles et notamment celle des chauffeurs et des accompagnateurs qui ont 

permis à beaucoup de profiter de cette agréable journée. Le verdict de tous : A REFAIRE !!! 

Marché de Noël : une équipe fidèle au poste ! 

 C’est devenu une tradition, chaque année 
l’atelier de Max (atelier de loisir confection de 
peluches et d’objets artisanaux) organise son Marché 
de Noël.  
 
 Il s’est déroulé les 11 et 12 décembre avec de  
nouveaux objets (comme des sacs à tarte) et de 
nouvelles peluches (beaucoup de moutons et des 
souris avec des imprimés d’olives ou de citrons).  
  
 Le grand gagnant de la tombola de ce Marché 
de Noël est Monsieur BESLAY qui est reparti avec 
une création unique ! 
 

 Nous avons récolté environ 500 € lors de cet événement, grâce à l’implication de l’Atelier 
de Max et à votre solidarité. Nous notons une régularité dans les fonds collectés à chaque 
Marché et bien que nous souhaiterions voir encore davantage de monde, nous vous remercions 
de nous soutenir quotidiennement.  
Nous connaissons bien les enjeux et difficultés que peut rencontrer l’Associatif et sommes 
d’autant plus attentifs et reconnaissants de l’intérêt que vous portez à nos actions ainsi que de 
votre engagement.  
Notre objectif est avant tout de créer des événements fédérateurs et générateurs de lien social ! 
Nous essayerons de communiquer davantage par le biais d’affiches et de flyers pour les fois à 
venir afin de mieux vous informer.  
N’hésitez pas à venir nous saluer lors des prochains Marchés !  
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Chocolats de Noël 2015 

Les chocolats de fin d’année ont été encore une fois plébiscités. Ils ont trouvé leurs propriétaires 

gourmands et gourmets. Ce fut une belle réussite pour l’APF et cela va permettre de concrétiser 

encore nos projets et de financer nos ateliers. Nous remercions donc profondément les 

personnes qui ont pris des chocolats à notre délégation, faisant ainsi un geste solidaire et utile à 

notre fonctionnement et à l’épanouissement de nos adhérents. Il est vrai que les chocolats 

étaient délicieux. Nous ferons d’ailleurs une autre campagne de vente de chocolats en période 

de Pâques. Vous pourrez de nouveau en commander et en déguster.  

 

 

 

 Une nouvelle échoppe s’ouvre à Chartres 

et elle concerne la solidarité ! Il s’agit de la Maison 

Saint-Vincent, un vestiaire qui stocke des 

vêtements et les proposent à la vente à des prix 

extrêmement bas. L’idée d’un tel projet est de 

permettre à quiconque de se vêtir à moindre frais. 

Le magasin se veut ouvert à tous et est par 

ailleurs entièrement accessible. D’ailleurs il ne 

s’agit pas d’un commerce ordinaire car il est tenu 

par des bénévoles et n’a pas vocation à générer des profits.  

 Si vous souhaitez vous y rendre, sachez que la boutique ouvre le mercredi et le vendredi entre 

14h et 17h et le second samedi du mois de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez vous y rendre en bus 

avec la ligne 1 (arrêt « Croix Blanche ») ou ligne 3 (arrêt « Saint-Vincent). L’adresse exacte est : 32, rue 

de la Croix Blanche à Chartres. Pour prendre contact, le numéro de téléphone est le 02-37-28-27-94 et le 

mail est ssvpchartres@orange.fr.  

Sylvain Salskouski 

Vestiaire solidaire à Chartres ! 

mailto:ssvpchartres@orange.fr
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Le Jeudi 7 Janvier avait lieu le premier groupe lecture de l’APF. Le thème était « Le 

petit prince » d’Antoine de Saint-Exupéry. Monsieur PRIER était le premier 

animateur de ce premier groupe. Il nous a présenté l’auteur et le contexte d’écriture. 

Par la suite, chacun a donné ses impressions et son ressenti par rapport au livre ou 

à un extrait.  

Le but était surtout de partager un moment convivial et d’échanger avec les autres participants. On a ri 

autour d’un café en discutant tranquillement. Tout le monde est sorti très satisfait et prêt à renouveler 

l’expérience avec, si possible, de nouveaux participants. 

 N’hésitez pas à nous rejoindre dès le prochain atelier !!! Le prochain thème portera sur la mer, de 

façon générale, chacun pourra témoigner de ce que cela lui inspire. L’atelier aura lieu le Jeudi 3 Mars de 

17h à 19h, notre 3ème édition. Venez découvrir le groupe et ses participants !!! C’est gratuit et l’ambiance 

est très chaleureuse !!! 

 Les prochains thèmes seront les animaux et le terroir. Quel que soit le 

thème, c’est à vous lecteur de choisir ce que vous voulez lire autour de ce thème 

que ce soit un article, un roman, de la poésie ou autre, apportez-nous ce que 

vous voulez et partagez-le avec nous en disant ce que vous avez aimé ou non 

dans ce que vous avez lu. Le principal est de faire découvrir aux autres ce que 

vous avez lu et de dialoguer entre participants. On vous attend nombreux !!!     

Groupe lecture 

Petite photo d’une 
sortie en péniche à 

Vernouillet ! 
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 Comment remplir le dossier MDPH ? A quel moment demander un 

renouvellement ? Que faut-il mettre dans les revenus ? Que faut-il écrire dans le 

« projet de vie » ? Quels sont mes droits ? Comment financer ce fauteuil ? Et 

l’aménagement de mon logement ? Voici quelques questions que beaucoup d’entre 

vous peuvent se poser. 

 Nous savons à quel point toutes les démarches à effectuer peuvent sembler insurmontables et 

qu’il est facile de se perdre dans les méandres des administrations et des documents à remplir. 

 L'APF a pour mission de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner, si vous en 

ressentez le besoin, dans le montage des dossiers. C’est pourquoi Caroline Poupet et Fabienne 

Bergonneau, bénévoles au sein d'APF Eure et Loir, se proposent de vous recevoir dans les locaux de la 

délégation ou à votre domicile en cas d’impossibilité à vous déplacer. 

Quand ?  

Tous les mardis après-midi en duo. 

Tous les mercredis et jeudis après-midi en solo, avec Caroline. 

Comment ? 

En appelant le 02 37 28 61 43 et en demandant à rencontrer Caroline ou Fabienne. 

Permanences de renseignements et d’aide sur les droits des personnes 

Si vous souhaitez partir en vacances, 

APF Evasion est là pour vous aider !!!  

Il suffit tout simplement de vous préinscrire ! 

Il faut remplir le dossier d’inscription complet téléchargeable sur www.apf-evasion.org, 

transmettre les pièces administratives indiquées en bas de la dernière page du dossier, 

transmettre également le dossier médical complété par un médecin (sous pli cacheté à 

l’attention du Médecin Conseil de l’APF ) ainsi qu’un chèque de 30 € couvrant les frais 

d’inscription dans le cas d’un séjour en inclusion. 

Merci de retourner tous ses documents par voie postale auprès du service APF Evasion                          

( 17, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris ) avant le Vendredi 4 Mars 2016. 

Dès la réception de votre dossier, APF Evasion vous contactera par mail ou courrier. 
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De nouvelles personnes à la délégation ! 

Bonjour, 
Je m’appelle Eric Béarez, 57 ans. J’ai rejoint la Délégation Départementale  de l’APF d’Eure et 
Loir au premier novembre dans le cadre d’un partenariat avec la fondation Orange, mon 
employeur. 
 
Catherine Labbey m’a confié deux objectifs :  
 Participer aux côtés de Jean Pierre Rayon à l’amélioration de l’accessibilité.  
 Rechercher des partenariats afin de trouver le financement des projets de la Délégation avec 

comme premier objectif le remplacement d’un des véhicules adaptés qui a maintenant  plus 
de 14 ans. 

Pour moi, sortant de l’entreprise,  c’est la découverte d’un nouveau monde,  et je reste admiratif 
devant le travail réalisé par l’ensemble des bénévoles qui se dévouent  au service des 
personnes handicapées. J’espère pouvoir apporter ma pierre à cet édifice et contribuer, par mes 
actions, à l’amélioration des conditions de vie des personnes participantes 

Je m’appelle Manon 
Fagault, j’ai 19 ans.  
Je suis actuellement 
étudiante en  
deuxième année de 
BTS SP3S (Services et 
Prestations auprès des 
Secteurs Sanitaires et 
Sociales),  j’effectue mon stage au 
sein de la délégation de l’Association des Paralysés de 
France d’Eure-et-Loir (28) pour une durée de 7 
semaines du 04/01/2016 au 06/02/2016 et du 
22/02/2016 au 04/03/2016.  
 
Dans le cadre de ce stage, j’ai pour mission de mettre 
en place tout ou partie d’une démarche de projet ou 
d’une démarche qualité c’est-à-dire de modifier ou 
réaliser un projet qui doit répondre aux besoins des 
usagers de la structure. Pour cela, je souhaite faire 
connaître aux personnes en situation de handicap le 
fonctionnement de chaque atelier mis en place dans 
l’association en réalisant des dépliants. Ce projet est 
une épreuve importante pour mon diplôme. Je suis 
motivée et  prête à m’investir dans la conception et la 
réalisation de ce projet.  
 
Ce stage a pour but de me mettre en relation avec les 
professionnels ainsi que les usagers, de m’apporter une 
expérience professionnelle et de mettre en avant mes 
compétences théoriques.  

Je suis Léa 
Lekehal, âgée de 
20 ans. Arrivée 
le 1er Décembre 
2015 en contrat 

d’avenir au sein 
de la délégation 

pour une durée d’un 
an. Mes missions ? Bien-

sûr il y a des tâches 
administratives, mais ce qui me 
motive le plus c’est de vous 
accueillir, aussi bien en personne 
qu’au téléphone. 
 
J’aime les relations humaines, je 
suis à votre écoute et m’efforce de 
répondre au mieux et au plus vite 
à l’ensemble des sollicitations que 
reçoit l’APF. En cas de besoin, 
j’oriente les personnes au service 
le plus à même de répondre. 
 
J’organise également la logistique, 
c’est-à-dire le transport des 
animations proposées par la 
délégation : je sollicite les 
chauffeurs, organise les trajets 
afin que chacun puisse profiter 
des événements qui l’intéressent. 
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Atelier Cuisine 

Actuellement, une nouvelle bénévole Vicky, 

organise un atelier cuisine mensuel. 

Nous envisageons de réaliser des ateliers 

sur des thèmes spécifiques (sans gluten, 

pour diabétique, végétarien, sans lait, …). 

Afin de pouvoir avancer sur cette idée de 

projet, nous souhaiterions savoir qui serait 

intéressé et pour quel thème exactement. 

 

N’hésitez donc pas à nous contacter par 

mail ou téléphone. 

dd.28@apf.asso.fr  —  02.37.28.61.43 

La manutention des personnes 

Les personnes intervenants à la délégation ne sont pas formées pour être tierce personne.  

Afin d’éviter tout 

problème de sécurité, 

nous demandons aux 

personnes venant à la 

délégation de 

s’organiser pour ne 

pas être confronté à la 

nécessité de faire un 

transfert avec de l’aide. 

En cas de difficultés 

personnelles, merci de bien vouloir en parler avec Catherine LABBEY pour trouver une solution. 

N’hésitez pas à en parler!!! 

APF Eure et Loir 

 
Pour ceux qui ne nous suivent pas 

encore sur le réseau social,  
rejoignez-nous ! Plus notre actualité 
est visible, plus elle a de l’impact ! 
Nous avons presque 80 mentions 

j’aime (80 personnes qui  
aiment notre page Facebook « APF 
d’Eure et Loir »). Notre objectif en 
2016 : 100 MENTIONS J’AIME ! 
 

Spectacle humoristique  
AH LE COCHON ! 

 

Un spectacle est proposé à la salle 
des fêtes de PRUNAY LE GILLON, 
le 12 Mars 2016 ainsi que le 18 
Mars 2016. Le spectacle débute à 
20h30 pour une durée de 2h.  
Une participation financière de 6 € 
est demandée pour les personnes valides et 3 € 
pour les personnes en situation de handicap.  
 
Contactez-nous par mail ou téléphone si vous sou-

haitez participer à ce spectacle. 

dd.28@apf.asso.fr  —  02.37.28.61.43 
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Pour information 

 
Suite à la nouvelle réorganisation de la délégation 
APF, nos horaires changent légèrement. Nous 
vous informons donc ici les nouvelles heures 
d’ouverture : 
 
 
 

Lundi : 9h-12h / 13H30-17h30 
Mardi : 9h-12h / 13H30-17h30 

Mercredi : 9h-12h / 13H30-17h30 
Jeudi : 9h-12h / 13H30-17h30 

Vendredi : 09h-12h  
 
 
Veuillez noter, entre autre, que nous serons fermés le vendredi après-midi. 

Courons ensemble pour l'avenir 
 
 Le 25 Mars prochain, deux étudiants de l'IUT de Chartres 
organisent un événement placé sous le signe de la sensibilisation au monde 
du handicap. 
 
 Organisé au stade Jean Gallet, l'IUT de Chartres accueillera des troisièmes de 
différents collèges pour montrer par le biais du sport et de la vie quotidienne, les enjeux 
sur le monde du handicap ainsi que ses difficultés. 
 
 Il y aura des animations comme le foot-fauteuil, le ceci-foot, le basket fauteuil, la 
sarbacane, la boccia, un parcours pour une mise en situation d'une personne aveugle 
ainsi qu’un parcours pour fauteuil roulant. 
 
 Pour finir la journée, un trail sera organisé au profit des associations. 
Les élèves auront chacun reçu un carnet quelques semaines avant pour récolter des 
signatures auprès de leurs proches avec une promesse de don, cette promesse sera 
multipliée en fonction du nombre de tours de parcours accompli par le porteur du carnet. 
 
 Si vous voulez présenter un sport qui n'a pas été mentionné et tenir le stand, 
vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : 
couronsensemble.iutchartres@gmail.com 
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L’Agenda des activités 

  Janvier 2016 Février 2016 Mars 2016 

  
  
  
  

 
  
  
  
  
Groupes de loisirs, 

Activités, 
Groupe de parole 

 

Atelier de Max 
Les lundis 14h30-16h30 

Lundi 4, 11, 18 et 25 
Lundi 1er, 8, 22 

et 29 
Lundi 7, 14, 21 

Atelier bien-être 
1 Mardi/mois14h30-16h30 

/ Mardi 9 et 16 Date à définir 

Groupe Amitié Dreux 
(M-C Rutkowski) 1er jeudi 

du mois 14h-17h, Maison 

Proximum des Bâtes 

Jeudi 7  Jeudi 4 Jeudi 3 

Atelier Cuisine Mercredi 13 Mercredi 10 Date à définir 

Groupe SEP 
1vendredi/mois14h30-16h30 

Mercredi 20 Mercredi 17 Mercredi 23 

Atelier Informatique 
1 mercredi tous les 15 jours 
de 14h30-16h ou à la demande 

Date à définir Date à définir Date à définir 

Groupe d’échange de Nogent le 

Rotrou 
1 lundi/mois 14h30-16h30 
Institut André Beulé 

Lundi 4 Lundi 1er Lundi 7 

Actions-ressources 1bouchon = 1sourire 
1 ou 2 fois par mois : 

Dépôt de la collecte à Voves 


