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En ce début d’année 2017, qui sera électorale, l’APF vous propose, au travers de
sa plateforme participative #2017Agirensemble, à titre individuel ou à titre collectif
(cf. atelier du 24/01/17 page 6 ), de co-construire le programme qui sera porté
auprès des candidats à la présidentielle mais aussi aux élections législatives.
Arrivera ensuite le temps des élections où chacun d’entre nous fera son choix selon
ses propres valeurs, qui je l’espère, correspondent aux ambitions de l’APF « la
construction d’une société plus humaine et solidaire, avec une vie décente pour
tous ».
Depuis quelques années maintenant, les pouvoirs publics ont insufflé une
dynamique de démocratie citoyenne en encourageant la participation des
« usagers » sur les sujets qui les concernent directement.
Des représentants des associations des personnes handicapées sont ainsi associés
au fonctionnement de diverses instances locales pour porter la parole des
usagers :
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CCAS (Centre Communal ou Intercommunal d’Action sociale), commission
d’aide sociale de la CPAM, commission des usagers dans les établissements
de santé, commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées de la MDA (anciennement MDPH), dans les commissions
communales et intercommunales d’accessibilité (+ de 5000 habitants) où
doivent être évoquées les problématiques de l’accessibilité au sens large :
sur les bâtiments publics, l’espace public, la voirie, les transports et les
logements. En Eure-Loir, 10 intercommunalités depuis le 01/01/2017 et 13
communes de + de 5000 habitants.
L’avis des personnes en situation de handicap est important à relayer dans ces
moments difficiles économiquement où des droits et des acquis sont régulièrement
remis en cause sous couvert de bonnes intentions : rationalisation, simplification
administrative, modernisation de la société, pseudo-égalité,…. Il s’avère que nous
sommes trop peu nombreux en Eure et Loir pour effectuer ce travail de
représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées. Cela
demande certes, de l’investissement personnel : de s’informer, de se former (l’APF
pourra vous y aider), de la disponibilité. Soyons persuadés que si nous ne le faisons
pas, personne ne le fera pour nous ou pas comme nous le ferions avec notre
sensibilité.
Aussi, je vous sollicite, adhérents, parents d’enfants handicapés, bénévoles,
sympathisants: Faites-vous connaître auprès de la délégation. De même n’hésitez
pas à interpeller vos interlocuteurs de proximité (maires, conseillers
communautaires, conseillers départementaux) pour leur exposer vos besoins et vos
difficultés du quotidien. Remontez les-nous aussi: nous avons besoin de retour
d’expériences du terrain, du vécu de chacun.
Je termine en vous souhaitant une excellente année 2017 pleine de joie, de petits
bonheurs, de sérénité ainsi qu’une bonne santé. Je vous dis à bientôt.
Vincent SIMON
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Actualités générales
Le mot de Catherine
Bonjour à tous,
Quel plaisir de revenir à la délégation après tous ces mois d’absence…D’être accueillie par Charlène
souriante, dynamique et compétente. «Ces messieurs d’Orange » investis dans leurs missions avec enthousiasme et sympathie, Martine toujours aussi discrète qu’efficace.
Impressionnant l’ordre du jour du CAPFD de cette semaine, mais il y a tant à faire : défendre nos droits,
nous représenter…et faire vivre la délégation en « trouvant des bouchons » pour financer nos actions
grâce à la solidarité de tous, y compris des jeunes...
Voir les bénévoles nouveaux ou anciens toujours actifs dans leur domaine de compétence voulant encore en faire plus avec le regret de ne pas être assez nombreux….
Etre adhérent d’une association telle que l’APF, c’est accepter d’être toujours en mouvement « bougez
les lignes ». Au plan national, les statuts de l’association sont revisités, le projet associatif pour les prochaines années se construit, votre avis à tous est demandé, n’hésitons à nous engager dans le débat.
En Eure et Loir, l’APF (établissements et services) s’organise en pôle pour faciliter la communication, et
améliorer, s’il en est besoin, l’accompagnement des usagers. Dans ce bouleversement des pratiques, la
délégation y sera associée. Nous avons tous : établissements, services, délégation, nos propres missions, nos propres compétences qui ne sont pas remises en question mais travailler ensemble a pour
objectif de gagner en efficacité et compétence auprès des personnes en situation de handicap et leurs
familles qui nous font confiance.
Je n’ai repris le travail qu’à mi-temps sur le territoire 28/45 depuis le 9 janvier et je n’ai donc pas eu le
temps de tous vous revoir mais je vous souhaite sincèrement à vous tous une bonne année 2017 ainsi
qu’une bonne santé.

Vos droits
Deux principaux changements en matière d’AAH :
Depuis le 1er janvier 2017, les allocataires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le taux
d’incapacité est d’au moins 80% pourront continuer de percevoir l’AAH au-delà de l’âge de la retraite (62
ans). Cette atténuation de la « barrière d’âge », longtemps pointée du doigt par plusieurs associations,
dont l’APF, permet de garantir la continuité des droits des personnes concernées.
Par ailleurs, la durée d’attribution de l’AAH pour les personnes dont le taux d’incapacité est d’au moins
80 % et dont le « handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable » passe de 10 à 20 ans. Une
évolution largement positive qui allégera les démarches administratives de nombreuses personnes.
Prise en charge par la MDA de l’assurance annuelle d'un fauteuil électrique (ou scooters
électriques) :
Les services de la MDA nous ont confirmé que cette assurance pouvait être prise en charge au titre du
4ème élément de la PCH (charges spécifiques) conformément à l’article D. 245-23* du code de
l’action sociale et des familles.
Pour se faire, vous devez déposer une demande PCH d’ouverture de ce droit. Lorsque ce droit sera
validé après passage en commission spécialisée, le remboursement de 75% du montant de l'assurance
sera effectué chaque année sur justificatifs. Il se peut qu’à l’occasion de cette demande, la MDA fasse le
point avec vous sur vos autres besoins d’aides techniques ou d’aménagements de votre logement.
A noter que le montant annuel de ce type d’assurance est proche de 100€ avec une garantie
« assistance fauteuil en cas de panne ou d’accident » et de 80€ sans assistance.
* « Art. D. 245-23. - Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes
et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la
prestation de compensation."
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Vie
Vie
associative:
associative:Retour
Retour
sur
sur
lele
dernier
dernier
trimestre
trimestre2016
2016
8 octobre : Théâtre et chants
Prenons un lieu insolite chargé d’histoire : Le Séminaire des Barbelés au
Coudray.
Ajoutons une troupe de théâtre amateur avec des acteurs remarquables
Une « metteuse en scène » tout aussi remarquable. Merci à eux tous!
Progredientes : ceux qui vont vers l'avant : Des textes d’Alexandre
Jollien, Joe Bousquet, et enfin Paguy. Le tout complété par un texte pour
dénoncer les dysfonctionnements nombreux (et non exhaustifs) autour du handicap dans notre société
( Texte extrait d’internet mais réécrit en partie) .Poursuivons l’après midi par une prestation de la Chorale
de Champhol, qui a su enchanter nos oreilles.Enfin, une collation de fin de spectacle partagée par tous et
nous obtenons un excellent après midi à renouveler !

HandiDon 2016
La 3ème édition d’HandiDon 2016 s’est achevée le 1er décembre. C’était un pari à relever dans le contexte de la délégation compte tenu des autres évènements de fin d’année qui étaient à organiser en parallèle. Heureusement, notre équipe de bénévoles les plus fidèles était à nos côtés pour nous prêter
main forte encore une fois ! De nouveaux bénévoles nous ont également apporté leur aide pour notre
plus grand bonheur ! A ce titre, un merci tout particulièrement à Sabrina et Romane.
L’opération nous a permis de récolter un peu plus de 1800 €, mais surtout de créer ou de poursuivre nos
partenariats (avec Conforama de Dreux et Barjouville, King jouet, Micromania, ou encore Casa Beauté…) La liste des soutiens est longue ! Ajoutons-y au moins le foyer APF de Vernouillet qui a accepté de
jouer le jeu avec nous.
On ne le sait pas forcément mais HandiDon est un travail d’équipe dans lequel nous avons également
l’appui des chefs de projets du niveau régional, en charge de la communication, et des ressources.
Nous savons que vous participez avec générosité à l’achat de tickets-dons, et tout comme vous, nous
sommes un peu déçus qu’il n’y ait pas eu de gagnants dans le
département pour remporter l’un des nombreux lots HandiDon.
Cela dit, le nombre de lots augmente à chaque fois, et les partenariats avec, pour tenter de vous offrir des cadeaux à la hauteur
de votre solidarité ! La prochaine fois sera peut-être la bonne !
Rappelons que ce jeu est avant tout une démarche solidaire visant à financer les ateliers, groupes, sorties, et projets des délégations APF.
Un grand merci à vous tous pour votre mobilisation.
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Vie associative: Retour sur le dernier trimestre 2016
Le rassemblement régional des jeunes
Le mercredi 7 décembre, les membres du groupe jeunes
APF de la région Centre Val de Loire se sont réunis à Orléans pour une journée dense et engagée !
Le matin, mise en commun d’idées pour organiser un événement « emploi et handicap » à destination des jeunes.
L’après-midi, échanges autour de la plateforme collaborative « Agir ensemble 2017 ». Pour cette seconde partie, les
thèmes débattus étaient l’accès à l’emploi, et l’accès à la
culture. En bref, tout le monde a cogité et bien plaisanté
aussi, autour de démarches citoyennes.

Les marchés de noël
Au mois de décembre, deux marchés de noël ont été organisés, l’un par notre délégation, l’autre au profit
de l’APF.
Les 10 et 11 décembre 2016, l’atelier couture, -plus connu
sous le nom d’ « atelier de Max »- a organisé son marché de
noël afin d’exposer et de vendre ses plus belles créations ! Pour
l’occasion, un grand stand rempli de créations en tissus était
tenu pas les créateurs eux-mêmes ! Ce marché a permis de
récolter 581,50 € pour l’association, une belle recette d’autant
plus lorsque l’on sait que cet atelier ne travaille qu’à partir de
chutes de tissus, donc à très moindre coût !
Nous remercions encore une fois toutes les bénévoles fidèles à
nos côtés chaque lundi.
Le 8 décembre 2016, le Centre de loisirs et d’animation d’Epernon a organisé un marché de noël au profit de notre association.
En effet, chaque année ce centre s’investit pour soutenir une
cause particulière, et cette année, c’est l’APF qui a retenu l’attention de tous les participants : Equipe d’animation, parents, et la
cinquantaine d’enfants du centre se sont mobilisés pour récolter
des fonds pour nous aider à organiser des activités à destination
de nos adhérents..
La remise des bouchons !

Le 11 janvier 2017, Tony et Charlène ont rendu visite au Centre de loisirs afin de sensibiliser les enfants
au handicap, et également à l’opération « Un bouchon, un sourire ». Sur place, l’accueil fut des plus chaleureux !Après la sensibilisation, les enfants ont remis une enveloppe de 335 € récoltés lors du marché
de noël, et un très gros sac de bouchons collectés durant le mois de décembre. Un goûter et un spectacle de danse ont clôturé ce bel après-midi.
« Un grand merci à vous tous, et spécialement à l’équipe d’animation sur place. Ce fut un moment inoubliable pour nous deux. Les enfants étaient supers !» Tony et Charlène
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Vie associative: Retour sur le dernier trimestre 2016
Journée Assemblée départementale et repas de noël 2016
Le jeudi 15 décembre 2016 au matin, la délégation d’Eure-et-Loir organisait son Assemblée
départementale annuelle.
Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et le point sur les perspectives pour l’année
prochaine.
Tout d’abord, Vincent SIMON, représentant départemental de l’APF, a ouvert l’assemblée par un
discours d’introduction dans lequel il a évoqué la réorganisation des délégations APF en territoires. Il a
ensuite dressé un bilan sur le nombre d’adhésions et sur les activités menées au sein de la délégation.
Ensuite nous avons évoqué la vie associative de ces derniers mois, les ateliers et groupes de parole
proposés, et enfin, les projets à développer en 2017.
Audrey DENOUAL, représentante de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) en pays drouais,
nous a ensuite présenté le rôle et le fonctionnement de la Maison Départementale de l’Autonomie. Cette
présentation de la MDA a permis à chacun de comprendre les spécificités de ce groupement spécial* ,
mais surtout, des moyens mis à la disposition de chacun pour la solliciter. Rappelons que la MDA est
déconcentrée en 4 antennes en département, gage de proximité pour les usagers.
*Pour rappel, depuis le 1er octobre 2016, la MDA regroupe sous une même entité les services dédiés
aux personnes âgées et personnes handicapées de la MDPH et du Conseil départemental. Elle est « le
guichet unique de demandes et d’évaluation de droits et compensation de la perte d’autonomie. Elle 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 leur handicap ».
Enfin, Jacques ZEITOUN, Vice-président du Conseil d’administration national, spécialement venu pour
l’occasion, a conclu l’Assemblée par quelques mots sur l’actualité nationale de l’APF, les grandes
orientations, et l’évolution que pourrait connaître l’APF dans les années à venir
Il a salué la bonne énergie de chacun. Même si malheureusement, le nombre d’adhésions a légèrement
baissé lors des derniers mois, il est louable de constater l’apport et le dynamisme de chacun, membres
salariés, en mécénat, et bénévoles ; tous porteurs de bonnes idées !
Continuons sur cette lancée!
Après 2h de grande concentration, nous étions heureux de partager tous ensemble notre repas de noël
annuel ! Cette année, nous avons choisi de l’organiser au Salon de Lucé. Ambiance festive et musicale
assurée !
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2017 : L’APF se mobilise
La sensibilisation en école

La plateforme Agir ensemble 2017
Dans une perspective d’utilité sociale…
Construisons ensemble une société plus solidaire et
ouverte à tous !

Sensibiliser des enfants et des adolescents sur le
handicap, les actions de l’APF, ou encore sur l’utilité
de l’opération « Un bouchon, un sourire », voilà une
mission qui nous intéresse tout particulièrement !

A quelques mois des élections présidentielles et
législatives de 2017, l’APF lance sa plateforme
collaborative ouverte à tous, pour bâtir ensemble les
propositions que l’association portera auprès des
candidats aux élections présidentielles, puis législatives.
Comment procéder ? Chacun de vous peut s’inscrire sur
la plateforme collaborative, et voter, contribuer…
individuellement ou collectivement, sur un ou plusieurs
thèmes qui vous intéresse. Vous pouvez également
réagir aux contributions apportées par les autres
participants. Vous trouverez sur le site internet :
www.2017agirensemble.fr
les différents thèmes de
réflexion proposés.
Chaque délégation peut également organiser un ou
plusieurs « atelier(s) relais », il s’agit d’une discussion
collective sur un des thèmes de leurs choix.
Un atelier relais sera animé dans les locaux de la
délégation par Kristoff Colliot (chef de projet régional
communication…)l

En 2017, nous allons poursuivre ces actions
régulièrement en nous rendant au sein de deux
établissements scolaires par mois.
Dans une perspective d’uniformisation des pratiques,
nos intervenants rencontrent à minima une fois par an
les équipes de sensibilisation des autres délégations
de la région afin de faire un point et d’améliorer
toujours plus la qualité de l’intervention en fonction de
la tranche d’âge du public ciblé.
Alain Luczak participe régulièrement aux actions de
sensibilisation qu’il juge « très importantes pour que
les jeunes comprennent ce que
nous vivons au quotidien ».
Particulièrement à l’aise face aux
lycéens, il termine souvent la
sensibilisation par sa fameuse
« danse du fauteuil »; une danse
qu’il a inventée lui-même, qu’il
présente à ses spectateurs afin
de faire passer un message qui
lui tient particulièrement à cœur :
« Même en fauteuil, il ne faut pas
avoir peur de danser ! »

Le mardi 24 janvier à 14h30. Le thème abordé sera
l’accessibilité au logement.

Réunion : Révision des statuts de l’APF
Depuis 2 ans, l’APF a engagé une réflexion sur l’évolution de ses textes fondamentaux. Il est temps de partager
cette réflexion au sein de nos délégations. Plusieurs thèmes doivent être abordés, parmi lesquels :
 L’ouverture de l’association à d’autres formes de handicap, avec en perspective un changement de nom pour
l’association
 La précision des buts et des moyens d’action de l’association
 La clarification de la notion de « membre » de l’association
 L’évolution de la gouvernance
 La prise en compte de l’évolution des compétences publiques au regard des réalités locales…
Nous vous proposons une réunion animée par Pascal USSEGLIO, Responsable interrégional des actions associatives, à la délégation APF.

Le vendredi 27 janvier 2017 à 14h.

Vous pouvez contacter la délégation pour obtenir plus de renseignements.
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2017 : Une dynamique associative assurée: l’accessibilité
Cet espace de communication traitera dans chaque numéro de «ZOOM» des sujets relatifs à l’accessibilité avec
l’objectif de mettre à disposition des lecteurs une information pratique facilement consultable, des comptes rendus
d’actions locales et nationales et d’établir une relation interactive avec les acteurs de l’APF 28 en charge de ces
sujets.
Pour 2017, les acteurs représentant l’APF 28 aux réunions mensuelles de la sous-commission départementale
d’accessibilité seront:
Titulaire: Madame Catherine LABBEY
Suppléants:
- Monsieur Jacky MICHAU
- Monsieur Vincent SIMON
- Monsieur Serge RUMEAU
Devenez notre correspondant local «Accessibilité»!
L’objectif est de constituer un réseau de correspondants représentant l’APF dans chaque intercommunalité d’Eure et
Loir (il y en a 10 en Eure et Loir visibles sur la carte proposée ci- dessous) et dans toutes les villes du département
de plus de 5000 habitants.
Nouvelles Intercommunalités d’Eure et Loir
Villes de plus de 5000 habitants en Eure et Loir

Les missions de base seront les suivantes:
- S’informer de l’accessibilité des bâtiments publics, des espaces publics, de la voirie, des transports et des logements sur le territoire de proximité.
- Se déplacer pour auditer un établissement recevant du public (ERP, ex: maison de santé, mairie,…) qu’il ait ou
non demandé une dérogation d’accessibilité, .
- Représenter l’APF auprès des mairies et des intercommunalités.
- Participer aux commissions communales et intercommunales d’accessibilité en étant force de proposition (et faire
remonter à la Délégation les comptes rendus ou les difficultés notamment si elles n’ont pas lieu régulièrement)
- Participer aux réunions organisées par les acteurs de l’APF 28 (organisation, planification des actions, formation,
etc).
- Apporter toutes idées d’actions et de solutions à mettre en œuvre pour améliorer la situation, etc.
Serge Rumeau sera votre point de contact à la Délégation pour toutes ces actions.
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2017 : Une dynamique associative assurée : Actions en cours
L’opération « Un bouchon, un sourire »
Non pas 100, non pas 200… mais bien 1 000 containers à bouchons ont été commandés par la
délégation.
Nous aimons les challenges ! Ainsi, pour 2017, nous aimerions passer la barre
des 10 tonnes de bouchons récoltés!
En 2016, nous en avons récolté 6,7 tonnes. A titre indicatif, un bouchon ne pèse
que 2 grammes…Alors pour arriver à la tonne, il en faut 500 000 ! Cela en fait des
bouchons !
Rappelons que les bouchons récoltés sont apportés à l’Usine ATMOS située à
Voves, qui nous les paiera en 2017 320 € à la tonne. En 2016, nous avons pu
récolter 1706,40 € grâce à cette opération.
Depuis les débuts du lancement de l’opération au sein de notre délégation en 2010, nous constatons une
belle progression de l’activité, grâce au travail important de bénévoles qui nous aident à récupérer les
bouchons auprès des organismes partenaires que sont des établissements scolaires, des établissements
publics, des entreprises, des grandes surfaces et des commerçants.
Cette opération ressource peut fonctionner étant donné qu’elle ne dépend que de gestes solidaires ! Elle
revêt un caractère écologique (les bouchons sont recyclés), et social : L’argent récolté contribue à
alimenter notre vie associative en finançant des projets spécifiques : Création d’un jardin accessible,
financement d’un nouveau véhicule…
Vous pouvez nous aider !

En collectant les bouchons avec nous...
En nous aidant à récupérer les bouchons chez nos partenaires...
En repérant des sites potentiels pour nos containers...
En parlant de l’opération autour de vous !..
Une seconde vie pour nos fauteuils !

Plusieurs fauteuils électriques et manuels, pour adultes et pour enfants, (ainsi que
d’autres appareillages médicaux) sont actuellement inutilisés et stockés au foyer de
Bourgarel. La plupart proviennent de dons de particuliers. Ces appareils sont en état
de fonctionnement et peuvent être redistribués temporairement ou définitivement à des
adhérents ou associations qui en ont besoin. Actuellement, la demande reste faible.
Pour les fauteuils manuels, un partenariat avec l’association APUISSANCE4 de Dreux
va prochainement être mis en place. Les fauteuils retenus seront donnés à l’association et pourront être envoyés notamment au Maroc pour des personnes en situation de
mobilité réduite adultes ou enfants.
Un problème se pose pour les fauteuils électriques car la durée de vie des batteries au
repos est limitée. Il faut impérativement leur trouver rapidement. un nouveau propriétaire .
En pratique, pour réserver un fauteuil à la délégation, rien de plus facile ! Il vous suffit de remplir une
convention de prêt. Cette convention engage et responsabilise le futur propriétaire du matériel. Une attestation d’assurance à son nom, une adhésion à l’APF si non-adhérent, et éventuelle caution si prêt,
seront demandées.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin temporaire ou définitif de matériel !
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2017 : Une dynamique associative assurée
Les groupes locaux d’amitié et de paroles
Le groupe SEP sera toujours animé par Nathalie Chauvet à raison d’une fois par mois.
Ces réunions sont l’occasion d’échanger sur la maladie, mais également de prendre un temps pour
partager ensemble sur d’autres thèmes, et passer un moment convivial autour d’un café! A partir de 2017,
une rencontre par trimestre sera ouverte aux proches aidants.
Une rencontre interdépartementale, avec le groupe SEP de la délégation de Blois, est prévue durant
l’année. La date n’est pas définie à ce jour.
Les groupes amitiés de Dreux et de Nogent-Le-Rotrou poursuivent leurs chemins, et espèrent
compter plus de membres au fil du temps.
Notre projet est de créer un groupe amitié à Châteaudun. Nous travaillons actuellement sur cette idée,
et nous vous en reparlerons dans notre prochain numéro. D’ores et déjà, si vous êtes intéressés par cette
initiative, n’hésitez pas à nous contacter pour nous le faire savoir ! Nous aimerions que les premières
rencontres débutent à compter du printemps 2017.

La parole au groupe de Dreux
Tous les premiers jeudis du mois, le groupe amitié de Dreux se retrouve dans une salle prêtée
gracieusement par la mairie. Nous vivons trois heures de pur bonheur avec des rires, fous rires, du
théâtre.
Tous les sujets de discussion sont abordés (dernièrement : recette de la
galette et...coloration des cheveux !). Parfois, nous jouons au Triomino
ou au Scrabble.
Ce rendez-vous est aussi l’occasion de donner des nouvelles de ce qu’il
se passe en délégation, mais aussi de s’informer sur l’actualité nationale
de l’APF.
« Le groupe amitié me fait beaucoup de bien surtout pour le côté humain
et le respect qu'il y a entre nous, tous avec notre handicap qui s'efface le temps d'un après-midi autour
d'un café et d'un bon gâteau » Fanny
« Le groupe amitié nous apporte une bonne entente entre personnes avec un respect quotidien »
« Le groupe amitié c'est bien dommage qu’il ne se déroule pas tous les jeudis ! Chacun à notre tour on
apporte un gâteau. On s'ennuie moins, ça nous fait sortir de chez nous » Corinne
« Le groupe amitié permet de discuter et envisager des sorties avec les groupes de Dreux, Chartres, et
d’autres villes en Eure-et-Loir » Jérôme
« La réunion mensuelle du groupe amitié est bien sympathique. Tout le monde est heureux de se
retrouver. Le fait de voir du monde aide à se sentir mieux ». Christiane
« L’amitié double les joies et réduit de moitié les peines »
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2017 : Une dynamique associative assurée

Les ateliers
Atelier couture
Chaque lundi de 14h à 16h30, Colette, Maria et Marie-Thérèse vous accueillent pour un
atelier couture plein de convivialité ! Créé en 2000, l’atelier de Max compte sur ses fidèles
participants pour poursuivre son activité, et sera toujours heureux de compter parmi ses
membres de nouveaux venus pour un dynamisme assuré !

Atelier Informatique
Serge et Eric sont les nouveaux animateurs.
Session sur inscription les mercredis de 14 h à 16h
Merci de vous inscrire auprès de la délégation en précisant vos attentes

Les ateliers du jeudi, animés par Raymonde
Atelier théâtre

Vous êtes un peu timide ? Vous manquez de confiance en vous ? Vous aimez jouer la comédie ? Cet
atelier est fait pour vous !
Un jeudi par mois, de 14h à 16h, groupe de 3 à 8 personnes

Atelier lecture
Amateurs de littérature, vous souhaitez écouter un conte, une nouvelle, un témoignage ? Vous aimeriez participer à une discussion littéraire ? Nous vous invitons à entrer en contact avec la délégation afin de connaître les différents thèmes à venir…
Un jeudi par mois, de 14h à 16h, groupe de 3 à 8 personnes

Atelier cuisine / Pâtisserie
Vous souhaitez apprendre une recette ou partager vos talents culinaires ? Venez nous
rejoindre à l’atelier cuisine !
Un jeudi par mois, de 14h à 16h, groupe de 3 à 6 personnes

Portrait de trois bénévoles au grand cœur

Martine Boiré est bénévole à l’APF depuis plus de 10 ans. Chaque matin, elle assure une grande partie des tâches
de secrétariat et de comptabilité. Nous souhaitons la remercier pour tout son travail, cet investissement régulier,
pour le temps qu’elle nous donne à la délégation., mais également pour sa douceur et ses conseils. Son aide nous
est précieuse.
Pascal Dézétrée est bénévole à l’APF depuis plus d’un an. Salarié en entreprise, il s’investit à nos côtés très
régulièrement : A la fois chauffeur, accompagnateur, bricoleur… il mérite la palme d’or du bénévole le plus
polyvalent! Ce qu’il aime à l’APF, c’est la bonne humeur qui règne dans les locaux, la chaleur des relations entre
tous, les liens d’amitié qui se créent.
Raymonde Marini est bénévole à l’APF depuis le mois d’octobre 2016. Retraitée de l’éducation nationale, elle a
choisi de nous rejoindre au forum des associations de Chartres, en septembre dernier. Pratiquant le théâtre depuis
plus de 10 ans, elle nous donne de son temps pour animer un atelier théâtre riche en émotions ! Egalement
animatrice de nos ateliers cuisines, elle fait déjà l’unanimité auprès des participants
Merci à vous deux, et merci à l’ensemble des bénévoles pour votre aide précieuse !
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2017 : Une dynamique associative assurée
Les sorties à venir : Programme de Février à juin 2017
Jeudi 16 Février 2017 Visite du musée de la porcelaine à Sèvres
« Plus de 50 000 pièces y sont conservées, du Moyen âge à nos jours, de la Renaissance italienne au Japon, de l’Espagne mauresque à l’Europe du XVIIIe
siècle ».
Départ de la délégation à 13h, Tarif : 5€ / pers (transport) - Inscription jusqu’au vendredi 10 février 2017

Samedi 11 mars 2017 , à partir de 19h
Venez partager une soirée aux saveurs de l’orient avec nous au restaurant Chez Hedi à
Barjouville. Possibilité de Karaoké après le repas !
Rdv à 19h—Inscription jusqu’au vendredi 3 mars 2017

Samedi 15 Avril 2017: Visite du parc de Bagatelle
« Le parc de Bagatelle, situé au cœur du Bois de Boulogne, est l’un des
quatre pôles du jardin botanique de la Ville de Paris. C’est un lieu de promenade et de détente. En plus des arbres gigantesques et d’une flore variée, les petits ponts, les rochers, les grottes, les miroirs d’eau et les cascades artificielles ajoutent du charme et du romantisme au lieu ».
Tarif : 8 euros / pers + Pique-nique à prévoir—inscription jusqu’au
mercredi 5 avril 2017

Lundi 15 mai 2017 : Promenade au Manoir de Courboyer
« La Maison du Parc au manoir de Courboyer, au sein de son domaine de
65 hectares ouvert à la promenade, est votre porte d’entrée privilégiée dans
le Perche. Expositions, sentiers de découverte et animations vous offrent
les clés de compréhension du territoire ».
Tarif : 5 euros/ pers (transport)
Pique-nique à prévoir—Inscription jusqu’au vendredi 5 mai 2017

Samedi 24 juin 2017 : Visite des jardins de Versailles +
Possibilité de visite guidée (suivant nombre d’inscrits)
« Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis
XIV, Louis XV et Louis XVI. Situés au sud ouest de Paris, ce château
et son domaine visaient à glorifier la monarchie française ».
Les jardins de Versailles recensent près de 400 œuvres d’art, dont
220 statues. Venez avec nous découvrir ce lieu chargé d’histoire !
Tarif : 5 euros/ pers (transport) + participation visite guidée
Pique-nique à prévoir—Inscription jusqu’au vendredi 9 juin 2017
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Récapitualif des activités programmées jusqu’en avril
Vous souhaitez participer à l’un de nos ateliers ? N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements.
Pour vous inscrire à un ou plusieurs ateliers : Merci de nous contacter directement par téléphone, au minimum une
semaine à l’avance, afin que nous puissions nous organiser. Pour vous inscrire à une sortie : Merci de nous retourner la fiche d’inscription (feuille verte) à la délégation.
MOIS
Février

Mars

Avril

DATES/ HORAIRES

ACTIVITES/ GROUPES
SORTIES

Jeudi 2 de 14h à 16h30

Groupe amitié à Dreux

Lundi 6 de 14h à 16h30

Groupe amitié à Nogent Le Rotrou
Atelier couture

Mercredi 8

Groupe SEP

Jeudi 9 de 14h à 16h30

Atelier cuisine

Lundi 13 de 14h à 16h30

Atelier couture

Jeudi 16, rdv 13h

Sortie Musée de la porcelaine à Sèvres

Lundi 20 de 14h à 16h30

Atelier couture

Jeudi 23 de 14h à 16h

Atelier théâtre

Lundi 27 de 14h à 16h

Atelier couture

Jeudi 2 de 14h à 16h30

Groupe amitié à Dreux

Lundi 6 de 14h à 16h30

Atelier couture
Groupe amitié à Nogent-Le-Rotrou

Jeudi 9 de 14h à 16h30

Atelier cuisine

Samedi 11, rdv 19h

Soirée orientale

Lundi 13 de 14h à 16h30

Atelier couture

Mardi 14 de 14h à 16h30

Groupe SEP

Lundi 20 de 14h à 16h30

Atelier couture

Jeudi 23 de 14h à 16h

Atelier théâtre

Lundi 27 de 14h à 16h30

Atelier couture

Lundi 3 de 14h à 16h30

Groupe amitié à Nogent le Rotrou
Atelier couture

Jeudi 6 de 14h à 16h30

Atelier lecture
Groupe amitié à Dreux

Lundi 10 de 14h à 16h30

Atelier couture

Mardi 11 de 14h à 16h30

Groupe SEP

Jeudi 13 de 14h à 16h30

Atelier cuisine

Samedi 15, rdv 10h

Sortie Parc Bagatelle

Lundi 17 de 14h à 16h30

Atelier couture

Jeudi 20 de 14h à 16h

Atelier théâtre
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