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Edito  

 

Bonjour à tous,  

Septembre! Le mois de la rentrée... 

Irrésistiblement, avec l’arrivée de l’automne, les pensées s’orientent 

vers la durée des jours qui diminue, les feuilles mortes...  bref des 

sujets qui engendrent un peu la mélancolie en attendant le 

printemps… 

Rien de tel pour votre délégation où nous préparons un trimestre bien 

chargé que vous allez découvrir tout au long de ce Zoom . 

Tout d’abord la reprise des ateliers : L’atelier de Max bien entendu, 

toujours bien actif, mais nous allons aussi relancer la cuisine, 

l’informatique, peut être l’esthétique et, à partir de janvier 2017 la 

lecture. Permettez moi de vous signaler que le forum des associations 

nous a permis de rencontrer des personnes qui seront peut être de 

futurs bénévoles qui nous aideront dans l’animation de ces ateliers. 

Peut être avez vous déjà fait la connaissance de Catherine. 

Ensuite une grande après midi  théâtre et musique où nous espérons 

que vous serez nombreux,. D’ailleurs  si cette manifestation rencontre 

le succès que nous espérons nous penserons à la renouveler. 

En ce moment aussi, les opérations liées à Handidon cette grande 

période qui, au delà de la recherche de financements permet aussi de 

mieux faire connaitre notre association. 

En préparation (merci à Odile) un programme de sorties, et la vente 

des chocolats de Noël. 

Et déjà, dans notre planning se profile Noël, avec son traditionnel 

repas, mais surtout l’assemblée générale départementale de 

l’ensemble des adhérents qui sera un moment privilégié pour faire le 

bilan de l’année écoulée et sur ce qui nous attend l’année prochaine. 

A bientôt, les mois à venir sont pleins de promesses... 

Eric Béarez 

mailto:dd.28@apf.asso.fr
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Actualités générales 

A compter du 1 octobre 2016, la Maison Départementale de l’autonomie (MDA) regroupe sous une même entité 
les services dédiés aux personnes âgées  et personnes handicapées de la MDPH et du conseil Départemental. 
La MDA d’Eure et Loir s’adresse à qui ? 
 
 - Aux enfants handicapés 
 - Aux adultes handicapés 
 - Aux personnes âgées 
 - A l’entourage des personnes fragilisées 
 - Aux professionnels: services et établissements médico sociaux ou sanitaires, services tutélaires 
professionnels de santé, collectivités locales, associations. 
 
La MDA a vocation à apporter le même service, au bénéfice de l’ensemble des personnes requérant une aide à 
l ‘autonomie, quel que soit leur âge, l’origine et la nature de l’handicap. 
 
Un accompagnement personnalisé 
Les tâches de la maison sont l’accueil, l’information et le conseil, l’évaluation médico-sociale individualisée, 
l’aide à la formulation du projet de vie, l’accompagnement de sa réalisation, la mise en œuvre d’aides 
financières, l’aide et le soutien des aidants familiaux. 
 
Les MDA de territoire: Lieux d’écoute et d’échanges de proximité 
La MDA conçue comme « un lieu unique », reçoit les personnes ayant besoin d’une aide à l’autonomie afin de 
répondre à leurs questions sur leurs droits dans tous les domaines de la vie et de les accompagner tout au long 
des démarches et des procédures. 
 
Les équipes vont accueillent à Chartres, Dreux, Châteaudun et Nogent le Rotrou. 

 
 

Gérard Prier 
 

Maison  Départementale de l’autonomie 

Un Guichet Unique– Un accompagnement Personnalisé 
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Carte tout en un 

A partir du 1er janvier 2017, les cartes de 

priorité, d’invalidité et de stationnement vont 

disparaître au profit de la carte mobilité. Le 

gouvernement espère ainsi un 

raccourcissement des délais de délivrance. 

Rien ne change au niveau des critères 

d’attribution ni des droits qu’elle offre. Les 

cartes datant d’avant le 1er janvier resteront 

valables jusqu’à leur date d’expiration.  

80 % 

C’est le nombre de femmes en situation de handicap qui seraient victimes, quotidiennement, 

d'humiliation, de perversion et d'agression physique ou sexuelle de la part de leur conjoint ou de 

leurs enfants. Depuis mars 2015, Écoute violences femmes handicapées, une plateforme 

d'écoute et d'accompagnement fondée par l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir 

(FDFA) leur est entièrement dédiée. Le numéro national (01 40 47 06 06) est aujourd'hui une 

référence pour aider les victimes à mettre fin à ces situations. 

Ce numéro d'appel est exclusivement consacré à l'écoute et à l'encadrement des femmes 

handicapées victimes de violences. Des permanences téléphoniques leur proposent une écoute 

active et l'aide de juristes, d'assistantes sociales et d'autres professionnels, si elles le souhaitent.  

Sujet peu abordé, la violence subie par les femmes en situation de handicap (mental ou 

physique) doit faire l'objet de plus grandes mobilisations. Lancée en 2008, une autre plateforme 

nationale est destinée à toute personne témoin (ou victime) d'une situation de maltraitance 

envers une personne âgée, handicapée ou, plus globalement, vulnérable. Le 3977 est un 

numéro court, facilement mémorisable, qui répond du lundi au vendredi de 9h à 19h. La 

violence, rappelons-le, c'est aussi l'indifférence. 

Article Faire Face 

Les femmes en situation de handicap victimes de violence  

Prime d’activité et pension 
d’invalidité 

A partir d’octobre 2016, les travailleurs 

handicapés en emploi percevant une pension 

d’invalidité ou une rente d’accident du travail 

ou de maladie professionnelle (AT-MP) 

pourront prétendre à la prime d’activité. Pour 

en bénéficier, il faut travailler au moins à quart 

temps et percevoir moins de 1500€ net pour 

une personne seule.  
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Une fois n’est pas coutume, 2016 célébrera la 3ème édition HandiDon.  
L’animateur Thierry BECCARO (présentateur de l’émission Motus) accompagne de nouveau l’APF cette 
année et il ne sera pas seul !  
Ce n’est plus un mais deux parrains qui se joignent à l’opération nationale. Charles ROZOY, champion 
paralympique de natation, qui a participé aux jeux de Londres en 2012 et à ceux de Rio cette année, a 
accepté de prêter son image et sa voix pour la campagne HandiDon. C’est donc avec deux personnalités 
que notre association se lance dans ce nouveau challenge. Handidon se positionne comme un jeu 
« déclencheur de solidarité ».  

Dans le contexte actuel des délégations, HandiDon apparaît comme une opération  
encore plus importante pour soutenir la vie associative et pour financer les ateliers et sorties.  
Nous abordons cette 3ème édition avec d’autant plus de détermination et vous remercions par avance de 
votre implication, tous nos efforts ne seront pas vains ! 
Le jeu solidaire se déroulera du 1er septembre au 1er décembre 2016, sur le principe habituel des tickets-
dons à 2€. Bien sûr, les petits tickets (gagnants nous l’espérons !) seront disponibles à votre délégation APF 
pour que vous puissiez participer et en proposer à vos proches. Sachez qu’il y aura un tirage au sort 
régional et national pour faire plus d’heureux ! 
Dernière minute : Nous vous proposerons aussi des tickets le 8 octobre à l’occasion de notre spectacle. 
 
 
Pour suivre toute cette actualité, retrouvez-nous sur le blog APF 28 ou sur la page Facebook « APF d’Eure 

et Loir ».  

 
 

Morgane Legrand  
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Le dernier CAPFD  s’est tenu le 13 septembre 2016. En voici les principales décisions. 
 

Missions des collaborateurs venus d’Orange 
 
Eric  Béarez:  Financements projets 
Serge  Rumeau: Transports dans 28, Suivi ADAP transports et intercommunalité 
Bernard Houeix : Accessibilité avec Serge, Gestion des fauteuils 
 
Remarque : JP Rayon a donné sa démission. Serge (partie transport) et Bernard Houeix reprennent le 
flambeau de l’accessibilité 
 
Forum des Associations 
12 personnes se sont proposées pour des activités de bénévolat. 
Objectif : les rencontrer et formaliser ce qu’ils peuvent/veulent faire 
 
Les ateliers 
-Atelier de Max : la reprise est faite depuis début septembre. Avec une nouvelle bénévole : Catherine 
Gauthier 
-Atelier cuisine  Va être relancé par Catherine Gauthier 
-Atelier esthétique: Fabienne recontacte Angélique Canivet pour relance 
-Atelier lecture:  Sera relancé par Morgane  à partir de janvier 2017 
-Atelier informatique : Eric et Serge vont relancer l’activité. 
 
Dernier CAPFR du 9/9 
- Campagne accessibilité régionale: Dans notre département (28) la campagne n’a pas été satisfaisante  : 
La recherche d’une agence  de publicité eurélienne est en cours pour lancer une opération de rattrapage  
cet automne 
- Demandes d’entrevue des politiques à faire dans tous les départements 
- Déficit de fonctionnement des commissions communales 
Représentations régionales 
 Actuellement on est à la CAF (via UDAF), CPAM (via CISS), CRUCQ 
 Se positionner comme candidat en nom propre APF puisque nous sommes maintenus reconnus 
 
Actions en cours ou à prévoir 
La préparation du spectacle du 8 octobre avance (voir plus loin dans ce numéro) 
Vente de chocolat/s pour Noël : Odile Aimé Le Blanc prend en charge 
Relance du Zoom par Didier 
Assemblée Départementale 10h00-12h00 le 15/12 lieu à définir (50 à 80 personnes). Fabienne prend en 
charge la recherche du lieu avec Serge. 
Action de remerciement envers les bénévoles : Sera programmée en Janvier 
Handidon  (1/9 au 30/11). En attente réponse du Leclerc Barjouville. 
Solution de repli : Conforama 
Containers bouchons : En attente de réponse du député maire de Chartres. 
Organisation sorties automne/hiver :  Odile Aimé Le Blanc fera rapidement des propositions 
Formations Conférences à proposer aux membres du conseil et/ou bénévoles et/ou adhérents via28/ 
UDAF/ CISS :Propositions à intégrer dans le blog et dans le Zoom 
 
Prochaine réunion 19 Octobre 14h-17h 
 

Le Conseil APF de Département (CAPFD) 
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25 mai : Journée Sclérose en Plaques 

Les évènements du trimestre 

Dans le cadre de la semaine de la Sclérose en Plaques organisée par « la Maison de la SEP », l’APF de 

Chartres a mis en place un stand d’information le mercredi 25 mai dernier. Cette manifestation s’est dé-

roulée de 9h30 à 17h30 place des Epars à Chartres avec la collaboration de l’association Handi-chiens 

et de la NAFSEP. 

La documentation mise à la disposition du public, en complément de celle de l’APF, nous a été fournie 

par les laboratoires Biogen, le Neurocentre et l’association « Notre-Sclérose ». En plus du stand, le par-

cours en fauteuil roulant a été installé. 

L’effectif APF présent sur le stand était constitué de sept cadres et bénévoles ainsi que de cinq 

membres du groupe SEP de l’association. 

Le temps consacré à cette journée, tout effectif confondu, a été de 63 heures. A cela s’ajoute le temps 

de préparation. 

Les contacts pris en amont par Morgane Legrand ont permis la diffusion, sur les ondes de Radio Intensi-

té, à plusieurs reprises dans la journée, de l’interview de Didier le Blanc expliquant la sclérose en 

plaques et surtout ses effets, ressentis et conséquences pour le patient dans son quotidien. Nous avons 

reçu sur place deux journalistes de l’Echo Républicain dont le reportage a été diffusé dès le lendemain 

dans le journal. 

 

Didier Le Blanc 
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 Cet événement a regroupé des jeunes acteurs APF de la 

délégation de Chartres, d’Orléans, de Châteauroux et de Bourges 

pour une journée en plein air. Au programme : pique-nique, 

promenade autour du lac dans le parc de SARAN, chambouletout 

pour « faire tomber les idées reçues » et discussion autour du 

prochain thème du groupe.  

Pour des raisons de transports, nous n’avions pas pu prévenir tout 

le monde car nous n’avions pas assez de véhicules disponibles.  

Le 21 novembre, le groupe devrait avoir lieu à Chartres, nous vous 

attendons donc nombreux ! Si vous avez (environ) de 18 à 35 ans et êtes impliqués dans l’association (comme 

adhérent, bénévole, salarié d’une structure APF, actuel ou ancien stagiaire ou service civique), ce groupe vous 

concerne ! 

La jeunesse aussi a des choses à dire. 

Morgane Legrand 

12 juillet: Le rassemblement jeunesse  

21 juillet: Le Barbecue  

 

Cette année notre barbecue a rassemblé cinquante personnes environ. 

Nous avons eu la chance de profiter du beau temps et tout s’est déroulé à merveille! 

Merci à nos cuisiniers bénévoles: Catherine pour l’entrée, Stanis qui a pris les rennes des barbecues et 

permis ainsi à tout le monde de se régaler, et aussi à l’ensemble des bénévoles qui n’ont pas hésité à 

donner un coup de main.  

Enfin un grand merci aussi aux  chauffeurs (une mention spéciale pour Serge! ) 

Eric Béarez 
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8 juillet et 16 août : Vernouillet... 

«En selle les cyclistes.....»  
 

Cette année les résidents  du foyer de Ver-
nouillet ;  

Zahia, Damien, Guillaume et Mahmut sont 
partis à la conquête de nouvelles sensa-
tions !!! 

Nous nous sommes initiés au vélorail où 
nous avons partagé une agréable balade, en 
découvrant les confins de la belle plaine de 
Beauce, en pédalant à notre rythme .  

Plaisir, Découverte ,Sensations 
(accélérations, vibrations…)  

 

Détente,  
Bonne Humeur   
Dépaysement....  
 
étaient au rendez vous!!!!  

Nous avons eu le privilège de profiter de ce mo-
ment de liberté, loin de tout, dans un univers tota-
lement inhabituel et insolite …  

 

 

 

 

Angeline Ladoux 
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8 heures ce samedi 3 septembre, 
l ‘équipe est sur le pont pour préparer le 
stand du forum : il s’agit  d’être prêt pour 
l’ouverture du forum au public. Nos 
objectifs du jour:  

 faire connaitre l’APF, ses buts et les 
services que nous sommes capables 
d’apporter. 

 recruter des bénévoles pour nous 
aider dans l’ensemble des nos tâches: 
animation des ateliers, chauffeurs ou tout 
autres compétences qui peuvent être 
mises à disposition des adhérents. 
 
Le bilan des ces deux journées : de 
nombreuses personnes se sont arrêtées 

sur le stand : elles ont reçu des réponses à leurs questions grâce aux adhérents(es) présent(es) sur le stand. 
12 personnes qui ont bien voulu nous laisser leurs coordonnées seront recontactées et nous espérons bientôt 
les voir avec nous sur les différentes activités.  
 

Eric Béarez 
 
 

2 et 3 septembre : Forum des associations Chartres 

Nous étions présents aussi à Dreux pour le forum : Un grand merci et bravo à Marie Christine et  Stanis et à 
l’ensemble des personnes ayant participé à l’animation sur Dreux. 
 
Le stand a reçu la visite de M. Gérard Hamel, maire de Dreux qui nous apporte son soutien dans nos actions 
sur l’agglomération. 
 

Eric Béarez 

3 septembre : Forum des associations Dreux 



10 

ZOOM 28  Eure et Loir 
Région 
Centre 

Sept. - Oct. - Nov. - Déc. 2016        n°63 

 

Spectacle du 8 octobre 

8 octobre 2016 de 15h00 à 17h00 
 

La délégation vous propose un spectacle en deux parties : 
 

Une partie théâtrale autour du thème du handicap proposée par la troupe  « Passerelle ExtraMuros ». 
 
    Une seconde partie musicale avec la chorale de Champhol « La clé des Champs » 
 
Le lieu : le « séminaire des barbelés », 36, rue des Bellangères au Coudray Un lieu chargé d’histoire 
entièrement accessible.  

Couvrez vous car ce n’est pas chauffé! 
 
Le prix :10 € par personne. 
 

Si vous souhaitez participer et avez besoin d’un transport merci de le signaler à la délégation  
avant le 4 octobre au plus tard. 

le 15 décembre 2016 
 

10h00  à 12h00: Dates et heures retenues pour l’assemblée générale des adhérents de la délégation 
département de l’Eure et Loir. Cette réunion qui s’adresse à l’ensemble des adhérents sera l’occasion de 
faire le point sur l’actualité de la délégation en 2016 et sur vos attentes pour 2017.  
 
La réunion sera suivie de notre traditionnel repas de Noël. 
 
Le lieu est en cours de définition et vous sera communiqué dès que possible. 
 
Participation aux frais : Le chiffre n’est pas encore arrêté mais devrait être du même ordre que l’année 
dernière. 
 
Inscrivez vous avant le 25 novembre pour l’AG et/ou le repas auprès de la délégation en précisant la 
nécessité d’un transport si vous souhaitez participer. 
Merci 

Assemblée générale et repas de Noël 2016 

Evénements animations à venir 

Conférence UDAF 

      

4 octobre 2016 à 20h30 à la Salle André Malraux à Luisant.  

  

« Bien grandir avec les écrans » : Cette soirée sera animée par Olivier Gérard du pôle « médias et usages 
numériques » de l’UNAF.  Pour tous renseignements 02 37 88  32 57 
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Le point sur les activités 

L’atelier de Max a repris ses activités : Merci à Catherine Gauthier qui a rejoint l’équipe 
des animatrices.  
 
Dernière minute : la traditionnelle vente de Nöël de l’atelier de Max est prévue pour les 
9 et 10 décembre de 11h00 à 17h00. Venez nombreux !  

Atelier Cuisine  
 
Il va être relancé par Catherine  
Gauthier . 
Réunion le 11 octobre à 14h30 pour définir vos attentes 

Atelier informatique 

Serge et Eric seront les nouveaux animateurs. 
 
Session sur inscription les mercredi de 14 à 16h00 
 
Merci de vous inscrire auprès de la délégation en précisant vos attentes 

La vente de chocolats 
 
Comme chaque année nous allons vous proposer la vente de chocolats. 
Merci à Odile d’avoir accepter d’en reprendre la gestion. 
 
Ici encore si vous souhaitez en commander merci de vous manifester au-
près de la délégation. 
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Tableau récapitulatif des activités 

  Octobre 2016 
Novembre 

2016 
Décembre 

  
   

 
  
   
 

Atelier de Max 
Les lundis 14h30-16h30 

Lundi 3, 10, 17, 24 et 
31 

Lundi 7, 14, 
21et 28 

Lundi 5 12 et 19 

    

Atelier Cuisine 

Réunion programmée 
le 11 octobre 14h30 

pour définir les 
modalités 

  

Atelier Informatique 5, 12,19,26 2, 9, 16, 23 ,30 7, 14,21 

Marché de Noël de l’atelier de  
Max 

  9 et 10 

Groupes de loi-
sirs, Activités, 
Groupe de pa-
role 

Groupe SEP 
1mardi/mois14h30-16h30 

Mardi  4 Mardi 8 Mardi 13 

 

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

Lundi  10 Lundi 7 Lundi 5 

 Groupe Amitié Dreux 
(M-C Rutkowski) 1er jeudi 
du mois 14h-17h, Maison Proxi-
mum des Bâtes 

Jeudi 6 Jeudi 3 Jeudi 1 

     

     

Spectacle théâtre et chants 8 octobre à 15h00 

Assemblée générale et repas de Noël 15 décembre à 10h00 

Vente de Noël atelier de Max 9 et 10 décembre de 11h00 à 17h00 

  



13 

ZOOM 28  Eure et Loir 
Région 
Centre 

Sept. - Oct. - Nov. - Déc. 2016        n°63 

 

ANNEXES 
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