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Bonjour à tous,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme, et un immense honneur que je
prends mes fonctions de directrice de territoire des actions associatives
sur l’Eure-et-Loir et le Loiret à partir du 1er avril 2017.
Les délégations départementales ont connu de très récentes mutations
liées à leur réorganisation. La réforme des statuts actuellement en cours
va également marquer un nouveau tournant dans la vie de l’Association
des Paralysés de France.
L’objectif final, lui, reste inchangé : le lien social, la proximité, la revendication, la défense des droits et des besoins des personnes en situation de
handicap, l’innovation.
Aussi, je souhaite que chaque adhérent(e), qu'il soit en situation de handicap, ou concerné par le handicap, puisse trouver dans notre délégation la
bienveillance, le répit, le réconfort, l’écoute dont il a besoin. Qu'il sache
combien nous mobilisons nos énergies pour défendre les valeurs de
l’APF, et le droit des personnes, dans le cadre des politiques publiques et
auprès de la société. Je veux qu'à travers nos actions, la proximité aux
adhérents que nous aurons consolidé et notre vécu, nous puissions affiner
notre expertise s’agissant des besoins, des préoccupations, du parcours des personnes en situation de handicap et de leur entourage.
L’enjeu est considérable, et j’ai conscience du chemin qu’il reste à parcourir. Je sais aussi que je peux compter sur une équipe de salariés, de bénévoles et d'élus dont j’ai pu apprécier la compétence et l’investissement remarquables.
Enfin, il m’est impossible de clore cet édito sans partager une pensée toute particulière pour Catherine LABBEY, car c’est avec beaucoup
de respect et d’émotion que je reprends le flambeau du travail considérable qu’elle a accompli au profit des délégations, de Chartres d’abord,
puis Orléans.
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Bienvenue à Cynthia !
Bonjour à tous ! Je m’appelle Cynthia, j’ai 21 ans. C’est avec beaucoup de plaisir que
je suis parmi vous aujourd’hui au poste d’agent associatif ! Auparavant j’ai effectué
une formation dans le commerce, qui ne me plaisait pas forcément. J’ai donc quitté
cette formation au niveau BEP. J’ai ensuite été caissière dans un supermarché, bien
sûr je n’y voyais pas mon avenir. Aujourd’hui me voilà à l’APF sur le territoire Eure-etLoir / Loiret, ça change tout ! Travailler dans une association m’a permis d’avoir un
regard différent. Depuis que je suis arrivée à l'APF c’est merveilleux. Le côté convivial, attachant des personnes, je suis sincèrement épanouie sur le poste que j’occupe
aujourd’hui. Je suis arrivée en novembre 2016, donc pour l’instant j’ai travaillé uniquement à la délégation du Loiret. Progressivement, je vais assurer les missions
d’accueil physique et téléphonique et tâches administratives en Eure-et-Loir, nous
pourrons donc faire connaissance ! Je tiens à vous remercier par avance pour votre accueil. Dans l’attente de tous
vous connaître, je vous dis à bientôt. On en a pour 3 ans ! Cynthia

Actualités nationales
2015-2017 : Vers une nouvelle gouvernance associative. Révision des textes fondamentaux de l’APF
L’APF travaille depuis plusieurs années sur l’évolution de ses statuts et de son règlement intérieur pour prendre en
compte les orientations de son projet associatif “Bouger les lignes ! Pour une société inclusive”, mais également afin
de renforcer la stabilité juridique des statuts et d’améliorer la fluidité de son fonctionnement
Quelles sont les principales modifications des statuts APF qui sont proposées ?
> Un nouveau nom pour traduire l’ouverture de notre association à d’autres types de handicap
(APF France Handicap) tout en affirmant l’identité de notre association (Une ouverture de l’APF déjà inscrite dans
les gènes de notre association, l’ouverture de l’APF... déjà une réalité, « S’ouvrir à d’autres types de handicap » ne
signifie pas « s’ouvrir à tous les handicaps », une démarche progressive et accompagnée)
> Un élargissement des buts et des moyens d’actions de notre association faisant écho à notre projet associatif
(Renforcer nos partenariats et nos implications dans les collectifs et les mobilisations citoyennes, développer nos
actions en justice, diversifier nos ressources, élargir la composition de l’association)
> La clarification de la qualité de membre de notre association : personnes physiques et personnes morales
> Une évolution de la composition de notre conseil d’administration et du bureau.
> La possibilité de prendre en compte l’évolution de l’organisation des collectivités territoriales
(régions, départements, métropoles...).
> La possibilité de voter par internet en complément du vote par correspondance
du 5 mai au 5 juin :
les adhérents – ayant un an d’adhésion et à jour de cotisation – sont appelés à voter par correspondance sur cette
proposition de modification des statuts.
Après l’assemblée générale du 24 juin 2017
Si les projets de modification des statuts et du règlement intérieur sont votés, seront déposées les propositions de
modification aux autorités administratives concernées dans le cadre des associations reconnues d’utilité publique.

L’APF se mobilise pour une société inclusive et solidaire
L’Association des paralysés de France s’engage au sein de nombreux collectifs et mouvements, et profite
des élections pour continuer à promouvoir l’idée d’une société solidaire et inclusive, “clé du vivre ensemble”.
Dès juin 2016, l’APF a lancé sa plateforme collaborative #2017 Agirensemble. Nous vous en avions parlé dans le
numéro précédent, cette plateforme permettait à toutes et à tous de co-construire les propositions de l’association
pour les porter ensuite aux candidats à l’élection présidentielle et aux législatives de 2017.
En délégation, le 24 janvier dernier, nous avions organisé un atelier relais sur le thème du droit au logement opposable. De nombreuses délégations ont fait un travail similaire sur d’autres thèmes proposés sur la plateforme. A l’issue l’APF a élaboré le projet « 2017-2022 : Changeons de cap » qui recense 40 propositions prioritaires et 5 mesures phares élaborées à partir de la plateforme.
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Les 5 mesures phares élaborées à partir de la plateforme #2017Agirensemble






Créer un fonds public d’investissement pour l’accessibilité
Permettre une éducation inclusive adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant
Lancer un plan d’action pluriannuel de lutte contre le chômage
Créer le « revenu individuel d’existence » pour les personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler
Créer « le risque autonomie » afin de financer l’intégralité des dépenses liées aux aides à l’autonomie quelle
que soit l’origine et la situation de handicap et quel que soit l’âge : aides humaines, aides techniques, aménagement du logement ou du véhicule, soutien aux aidants…

Résultats de l’enquête IFOP-APF sur les conditions de vie et les aspirations des personnes concernées par le handicap
*L’enquête IFOP est une consultation organisée à l’initiative de l’APF via les différents canaux de communication et
sur les réseaux sociaux. Elle s’est déroulée du 6 au 28 février 2017 et a été menée auprès d’un échantillon de 1000
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Sur les conditions de vie des personnes :

Des ressources jugées insuffisantes : 79% des personnes en situation de handicap déclarent s’en sortir difficilement avec les ressources de leur foyer.
Une compensation du handicap détériorée :76% des personnes en situation de handicap estiment que la couverture de leurs besoins de compensation du handicap (aides techniques, aides humaine...) ne s’est pas améliorée ces
dernières années.
L’accessibilité, une réalité qui évolue peu depuis 10 ans
Le handicap, toujours un frein à l’emploi : 88% des personnes actives en situation de handicap déclarent que
leur handicap a constitué un frein réel pour trouver un emploi

Sur les attentes des personnes et les domaines d’action prioritaires pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap :

Une personne sur 2 évoque prioritairement les allocations ou pensions pour sortir de la pauvreté et de la précarité ainsi que le financement des aides humaines et matérielles liées au handicap.
La création d’un revenu individuel d’existence pour les personnes en situation de handicap puis le développement
de l’accessibilité arrivent en suite.
Retrouvez le dossier de presse de l’enquête : http://apf28.blogs.apf.asso.fr/files/
PDF/propositions%20APF%202017-2022.pdf

Le projet “2017-2022 : Changeons de cap” en quelques mots
Pour l’APF, une société inclusive et solidaire est une société





Conçue et aménagée pour être accessible à toutes et à tous
Qui combat les préjugés et les discriminations
Qui s’oppose à toute logique d’exclusion et d’injustice sociale
Qui affirme et défend la participation sociale de chacun/ chacune quelles que soient ses capacités et ses déficiences
 Qui porte une attention et une protection particulières aux enfants, aux femmes et aux personnes les plus vulnérables
 Dans laquelle chacun/ chacune a sa place et respecte celle des autres.
Cette ambition s’appuie sur le respect effectif des droits fondamentaux, notamment ceux inscrits dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948. Elle rejoint celle de l’Organisation des Nations unies avec sa Convention
internationale relative aux droits des personnes handicapées.
 Mettre en place le “risque autonomie” afin de financer l’intégralité des dépenses liées aux aides à l’autonomie.
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La marche citoyenne des oubliés : Une marche pour les droits humains
Vous n’avez très certainement pas pu passer à côté de cet évènement peu ordinaire ! Du 25 mars au 11 avril, 2017,
cinq militants de l’APF se sont mis en route en hand-bike et vélo-béquille, de Nantes à Paris, pour une « marche »
revendicative et médiatique qui avait pour but de faire entendre la parole de tous les oubliés des campagnes présidentielles et législatives : Les personnes en situation de handicap, bien sûr, mais plus largement, toutes les personnes victimes d’exclusion, qui se sentent oubliées des politiques.
Nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir les « marcheurs », Nicolas, Jean-Pierre, Philippe et Yoann, et le
chauffeur du véhicule balai, Michel, du 3 au 8 avril en Eure-et-Loir. Cette semaine fut riche en émotions pour nous
tous. Vous avez été nombreux à participer aux différentes actions proposées et nous vous remercions car, grâce à
vous, les marcheurs sont repartis touchés par notre accueil et émus de constater que nous avons porté avec eux
leur message d’humanité.
Rétrospective des moments forts de la semaine
Lundi 3 avril : Accueil et dîner avec le groupe amitié de Nogent
le Rotrou au gîte « La Malmaison » des Autels Villevillon
Mardi 4 avril : 12h :Rencontre avec les enfants de l’école élémentaire de Yèvres
17h : Discussion avec des patients du Centre de Rééducation
fonctionnelle de Beaurouvre
Mercredi 5 avril : Repas à la rencontre d’adhérents à Fontenay sur Eure (Restaurant Mon idée)
Jeudi 6 avril : 10 h : Distribution de flyers et signature de pétition au marché de Mainvilliers
15h : Conférence sur les aides sociales et la prévention en matière de santé
Intervenantes : Annie JULIEN (CPAM Eure-et-Loir) MarieChristine LIEU et Viviane ROSENTHAL (Comité d’Education
pour la Santé Eure-et-Loir)
Vendredi 7 avril : Repas avec le Conseil APF de département
15h : Sit in devant la Maison Départementale de l’Autonomie

Photo :
Distribution de flyers au marché de Mainvilliers

Après cette semaine chez nous, les marcheurs ont repris leur route en direction de Paris… Dernière ligne droite
avant l’arrivée le 11 avril sur l’Esplanade des Droits de l’Homme, un lieu symbolique et chargé de significations.
Nous étions une dizaine d’adhérents de l’Eure-et-Loir à nous rendre à Paris pour les féliciter !
Nous étions environ 500, militants, adhérents, salariés, bénévoles et sympathisants de
l’APF sur le Parvis des Droits de l’Homme pour acclamer et féliciter nos héros ! Le
challenge est réussi : Les médias étaient nombreux au rendez-vous, ainsi que d’autres
associations. Une belle occasion de se faire entendre, les oubliés n’ont pas dit leur dernier mot !
Durant la dernière semaine de leur
aventure, les marcheurs ont fait le
tour des QG des différents candidats à l’élection présidentielle. En plus des revendications des
associations partenaires (La Ligue des droits de l’Homme, SOS
racisme…), et des pétitions récoltées, ils ont remis aux présidentiables les cinq mesures phares et les quarante propositions
prioritaires proposées par l’APF pour « changer de cap ». La
boucle est bouclée, après ces 3 semaines intenses, le repos
est bien mérité ! Vous avez marqué nos esprits (et nos
cœurs !), nous espérons que vous reviendrez nous voir très vite
en Eure-et-Loir. Merci pour tout !
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Vos droits
Aide à domicile : Un crédit d’impôt pour tous les ménages en 2017
Une bonne nouvelle pour les personnes handicapées qui ne remplissaient pas, jusqu’alors, les conditions
pour bénéficier d’un crédit d’impôt sur les dépenses liées à l’emploi d’un salarié à domicile. En 2017, tous
les particuliers employeurs ou clients d’un service prestataire bénéficieront d’un crédit d’impôt quelle que
soit leur situation professionnelle.
Le crédit d’impôt sur les dépenses d’aide à domicile va être étendu à tous les ménages. Pour les allocataires de la PCH, ce crédit ne s’appliquera qu’au reste à charge. Il sera égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 12 000 à 20 000 €.
La carte mobilité inclusion (CMI) destinée aux personnes handicapées et aux personnes âgées en
perte d’autonomie
La carte mobilité inclusion (CMI), va remplacer progressivement les 3 cartes : la carte d’invalidité, la carte
de priorité et la carte de stationnement, à partir du 1er juillet 2017.
Elle sera attribuée par le président du conseil départemental après instruction et décision de la MDA et
imprimée par l’Imprimerie Nationale.
Cette nouvelle carte, au format carte bancaire, doit permettre :
 l’amélioration du service rendu à l’usager, par la simplification de ses démarches,
 la sécurisation car ces cartes sont dorénavant infalsifiables.
A qui s’adresse-t-elle ?
Aux personnes qui remplissent les conditions du handicap ou de perte d’autonomie
Aux organismes qui utilisent un véhicule destiné au transport collectif de personnes handicapées
Quelles sont les mentions qui peuvent figurer sur cette carte?
La carte mobilité inclusion peut comporter 3 mentions :
La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au
moins de 80% ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie
La mention “priorité pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’une
incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible
La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte
d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Une même personne peut bénéficier de 2 cartes :
 une première carte CMI « invalidité » ou « priorité pour personnes handicapées », que le bénéficiaire
(ou la personne qui l’accompagne) garde avec lui pour faire droit à la priorité.
 Une deuxième carte CMI « stationnement pour personnes handicapées » que le bénéficiaire (ou son
proche) appose à l’intérieur du véhicule utilisé, contre le pare-brise.
IMPORTANT

Validité des anciennes cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement
Les cartes délivrées dans le cadre de la législation antérieure, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026.
Plus d’informations sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/
laccessibilite-du-stationnement-et-carte-mobilite-inclusion-cmi#e2
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Quoi de neuf à la délégation ?
Ateliers, groupes amitié activités, sorties, et événements
Quelques nouvelles des ateliers et groupes amitié
L’atelier couture (atelier de Max) continue de se réunir chaque lundi, avec ses fidèles participants et animatrices !
Rendez-vous le 1 juillet 2017 au stade de foot de Rechèvres,
rue du commandant Chesnes pour le marché d’été de l’Atelier de Max
L’atelier pâtisserie semble plaire de plus en plus. Pour l’instant, il continue à avoir lieu un à
deux jeudi après-midi par mois.
Faute d’un nombre suffisant de participants, l’atelier théâtre/ lecture peine à démarrer. Pour rappel, cet atelier a lieu
un jeudi après-midi par mois.
L’atelier informatique se fait toujours « à la demande », les lundis après-midi.
A partir de cet automne, nous allons mettre en place un nouvel atelier animé par Angélique Canivet qui animait
l’atelier esthétique il y a quelques mois. Dorénavant, Angélique vous proposera un atelier photo une fois par mois.

Les jolies rencontres des groupes amitié

Le premier lundi du mois, le groupe amitié de Nogent le Rotrou se réunit de 14h à 16h30 pour échanger sur des
sujets d’actualité de l’APF. Ce moment est l’occasion de se retrouver tous ensemble, de créer des liens d’amitié.
Nous aimerions être plus nombreux ! Ainsi, si vous vivez dans la partie sud du département, que vous avez envie
de rencontrer d’autres personnes à proximité de chez vous, nous vous invitons à prendre contact avec la délégation
pour nous rejoindre, Patricia sera heureuse de vous accueillir, ainsi que ses fidèles participants…
Le premier jeudi du mois, le groupe amitié de Dreux se réunit autour de Marie-Christine pour passer un après-midi
chaleureux à discuter, échanger sur différents thèmes et prendre un bon goûter ! Dès cet automne, nous avons
pour projet de faire quelques exercices de théâtre et improvisations. Adhérents de Dreux et alentours, vous pouvez
nous rejoindre ! Bonne humeur garantie.

Mardi 17 janvier 2017 : Un après-midi avec nos amis et bénévoles pour tirer les rois !
La galette dans tous ses états ! Une belle occasion de remercier nos bénévoles pour leur investissement, leur aide, leur dévouement.

Jeudi 16 février 2017 : Visite de la manufacture de la céramique à Sèvres
(92) , une évasion culturelle pour le bonheur de tous !
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Mercredi 8 mars 2017 : Pot de remerciements de Catherine et Eric : Une soirée riche en émotions, des discours émouvants… Il était important pour nous tous de vous remercier pour tout ce
que vous avez apporté à la délégation. L’aventure continue ! Nous savons bien que vous n’êtes
pas partis loin ni l’un ni l’autre...

Samedi 11 mars 2017 : Soirée au restaurant Chez Hedi à Barjouville. Nous étions 23 à participer
à cette soirée pleine de rires et de plats orientaux. Appétit et bonne humeur au rendez-vous !

Lundi 15 mai 2017 : Une journée ensoleillée
au Manoir de Courboyer (61)
Au programme : Pique-nique, promenade et
jeu de quilles nordiques. Un dépaysement
dans un cadre agréable, sous un ciel plutôt
bleu !

Samedi 15 avril 2017 : Un rendez-vous bucolique au
Parc Bagatelle (75) La fraîcheur et les nuages n’ont
rien gâché de cette bonne journée
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Les actions de communication
L’APF et les Médias en Eure et Loir

Entretenir des relations régulières avec les acteurs
médiatiques est crucial, peut-être plus encore pour une
association, car cela permet de promouvoir des actions
auprès du grand public, mais également d’agrandir un
réseau solidaire en captant l’intérêt de nouveaux adhérents ou de sensibiliser la société à des préoccupations
sociales.
Pour ces raisons, la délégation est de plus en plus présente dans l’Information. Si jusqu’ici nous faisions souvent appel à la radio et à la presse écrite pour donner
de l’ampleur à nos événements; aujourd’hui, et plus
particulièrement depuis ce début d’année, nous nous
sommes diversifiés en étant présents à la radio, dans
les journaux et magazines, à la télévision mais aussi
sur les médias internet qui sont de plus en plus nombreux et offrent du dynamisme et de l’innovation.
Nous pouvons compter un nouveau partenaire radio:
Chérie FM qui nous a donné la parole sur le thème
« Handicap et Présidentielles ». Nous avons également pu nous faire entendre grâce à France 3 à l’occasion de la Marche des Oubliés.
Par ailleurs, les liens existants avec l’Echo républicain,
RTV, Radio intensité, radio grand ciel, ou encore télévision Eure-et-Loir se sont renforcés. De nouveaux contacts prometteurs ont été pris avec Plaine Vue Magazine, Bonjour Chartres, Virgin Radio ou encore le magazine Eurélien.
Nous remercions les équipes journalistiques de s’intéresser à nos missions et espérons continuer de mettre
en lumière les valeurs que nous défendons.

Les sensibilisations scolaires

Parmi nos missions, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur : Aller au contact des jeunes pour témoigner sur le quotidien de personnes en situation de handicap, mais également sur la différence, l’égalité des droits
et des chances…
Chaque mois, nous rencontrons 2 ou 3 écoles, et sensibilisons une dizaine de classes. A Chartres, Châteaudun,
Cloyes-sur-le-Loir, Tony, Benjamin, Alain, Mauricia et
Charlène se rendent dans les écoles, présentent l’APF et
écoutent les questions des élèves. A Dreux et à Vernouillet, ce même travail est fait par Marie-Christine et Geneviève. Le plus souvent, nous rencontrons des classes du
CP au CM2, et des 6ème, 5ème.
De plus en plus, nous nous rendons également dans les
écoles afin de sensibiliser les enfants sur la collecte de
bouchons (opération « Un bouchon : Un sourire). Il est
nécessaire de rappeler qu’en plus d’être utile pour l’environnement, la collecte de bouchons répond à une cause
sociale : La revente des bouchons nous permet de mener
des actions visant à lutter contre l’isolement. Ainsi, par
exemple, actuellement nous avons pour projet de créer
un jardin accessible afin de permettre à nos adhérents de
planter des fleurs, entretenir un petit coin de verdure, se
découvrir des talents cachés ? Amis à la main verte, ce
projet peut vous intéresser !

Marie-Christine et
Geneviève,
école Gérard Philippe à
Vernouillet
Mai 2017

Morgane Legrand

Journée de la SEP organisée par la Maison de la SEP à Tours
Le 23 juin prochain, une partie de notre groupe SEP se rend à la Maison de la SEP à Tours pour une journée dédiée à la maladie. Au programme : Retours d’expériences, ateliers (liste ci-dessous), conférence… Cette journée
s’annonce riche d’informations et de rencontres. Elle sera également l’occasion de rencontrer les autres groupes
SEP de la région Centre Val de Loire. Vous êtes atteint d’une SEP, proche ou aidant, vous pouvez vous joindre à
nous pour participer à cette journée. Pour plus de renseignements, merci de contacter la délégation.
Atelier 1 « La fatigue, les fatigues ? Comment y faire face au quotidien ? »
Atelier 2 « Maintenir une activité physique : possible ? Comment ? Avec qui ? »
Atelier 3 « Trucs et astuces pour se ménager »
Atelier 4 « Compenser ses difficultés cognitives, l’exemple de la remédiation cognitive »
Atelier 5 « Aider, se faire aider, pas si simple—(réservé aux aidants) »
Atelier 6 « Travailler dans de bonnes conditions pour garder son énergie »
Atelier 7 « Kinésithérapie et activité physique dans la SEP, point sur la prescription »
Conférence
« Tout ce que vous voulez savoir sur la SEP: Qui est touché, connaît on les causes, comment évolue la
maladie… ? »
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Les actions menées à la délégation
Les actions ressources
L’opération « Un bouchon : Un sourire »
Mobilisons nous pour atteindre le challenge d’une tonne de bouchons
collectés par mois !

Rappelons que pour l’année 2017, nous nous sommes lancé un défi de taille : Récolter 1 tonne de bouchons par mois, soient 500 000 bouchons.
Les résultats de ce premier trimestre sont très encourageants ! A ce jour, nous
comptabilisons 4,32 tonnes de bouchons récoltés depuis le 1 janvier 2017.
Un grand merci à tous, écoles, entreprises, commerçants, particuliers… pour votre
contribution. C’est grâce à
votre aide précieuse que nous pourrons faire grandir
Bravo aux élèves de l’école maternelle du
notre collecte !
Guéreau pour leur créativité,
qu’ils sont beaux nos containers !
MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES !

Félicitation à nos collecteurs « champions »
du trimestre

Les entreprises

Cordonnerie / Leclerc Châteaudun (500kg)
Leclerc / Barjouville (440 kg)
Hyper U / Hanches (350 kg)

Les écoles/ collèges

Collège Soutine / Saint-Prest (450 kg)
Collège Jean Moulin /Nogent le Roi (430kg)
Collège Sainte-Cécile / Chateaudun (420 kg)
Ecole maternelle du Guéreau/ Maintenon (130 kg)

La quatrième édition de l’opération Handidon :
Grand jeu national organisé par l’APF et permettant de remporter
de nombreux lots, Handidon est une opération ressource essentielle pour permettre aux délégations départementales de récolter
des fonds afin de proposer des actions de proximité visant à
rompre l’isolement.
Et c’est reparti pour une nouvelle édition !
A partir du mois de septembre 2017, nous relançons l’opération Handidon. Cette année, nous nous lançons dans une nouvelle aventure qui implique toutes les délégations APF de la région Centre Val de
Loire : Avec une partie de l’argent collecté grâce à l’opération, nous souhaitons organiser en 2018 un
défi sportif « joëlette » d’envergure nationale ! Un beau projet de solidarité puisqu’il va falloir constituer
des équipes handi-valides, programmer des séances d’entrainement…
Concrètement, qu’allons-nous faire en délégation cet automne?
Afin que l’opération soit une réussite, il est nécessaire de nous mobiliser au maximum ! Parmi nos projets, nous allons solliciter les grandes surfaces et commerces de proximité, organisations de l’économie
sociale et solidaire, et également des lycées afin de leur proposer de faire de Handidon un projet pédagogique à part entière. Nous allons également tenir un stand papier cadeau dans un magasin de jouets
(détails dans le prochain numéro), participer à un vide-grenier, organiser une pièce de théâtre, et bien
sûr, continuer à vendre nos tickets en direct auprès du grand public. Votre aide nous est précieuse !
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Accessibilité informations pratiques transport à la demande en Eure-et-Loir
TRANSBEAUCE

Zone géographique : Toutes les communes hors communes de Chartres métropole et de l’agglomération de
Dreux
Le service ‘Transbeauce à la demande » dessert l’ensemble des communes du département d’Eure-et-Loir,
hors communes appartenant au périmètre de Transport urbain de l’agglomération de Dreux et Chartres métropole.
Le service fonctionne du lundi au samedi toute l’année, sauf les jours fériés.
 Service TAD de Transbeauce pour les personnes à mobilité réduite :
Prise au charge au domicile et transport à l’adresse de destination du chef-lieu de canton et/ou de communautés de
communes de la commune de résidence et autres lieux prédéfinis dans le cadre du service. Pour tout déplacement
de point à point, il est obligatoire de fournir au préalable un justificatif à la centrale de réservation : copie de la carte
d’invalidité ou certificat médical
 Service TAD de Transbeauce pour les personnes valides :
Prise en charge au domicile et transport vers un des points d’arrêts prédéfinis du chef-lieu d ‘arrondissement de la
commune de résidence, du chef-lieu de canton et/ ou de communautés de communes de la commune de résidence
et autres lieux prédéfinis dans le cadre du service. Ces points d’arrêts prédéfinis sont communiqués par téléphone
car variables en fonction du chef-lieu.
Réservation :
 Par téléphone : 08 12 04 28 28 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
 Par internet : www.transbeauce.fr menu « bien voyager »/ service TAD
Les réservations peuvent être effectuées :
 Du lundi au vendredi de 7h à 19h, et le samedi de 8h30 à 12h30
 Au plus tôt : 15 jours avant la date du déplacement
 Au plus tard : La veille avant 17h sauf pour le lundi, réservation le samedi
10h00

FILIBUS / FILIBUS A LA DEMANDE

Zone géographique : Toutes communes de Chartres Métropole
 Service TAD Filibus pour les personnes à mobilité réduite avec carte d’invalidité supérieure à 80% (et/
ou se déplaçant en fauteuil roulant)
Déplacez-vous depuis votre domicile et vers toutes les adresses de destination dans le périmètre des communes de
Chartres métropole (Sur la carte : Zones en bleu et en vert)
La prise en charge des clients PMR est au plus tôt à 9h00, au plus tard à 17h (horaires de première et dernière prise
en charge) du lundi au samedi.


Service TAD FiLIBUS pour les personnes valides ou à mobilité réduite avec une carte d’invalidité inférieure à 80% (avec ou sans fauteuil roulant)
Vous pouvez vous déplacer vers l’un des 13 points de dessertes suivants : Gare routière de Chartres;/ Place
Drouaise/ Place Morard/ Théâtre de Chartres/ Complexe aquatique de l’Odyssée/ Hôpital Pasteur au Coudray/ Antenne Henri Ey de l’hôpital Pasteur au Coudray/ Antenne Henry Ey de l’hôpital Pasteur à Morancez/ Clinique SaintFrançois à Mainvilliers / Clinique Bon secours à Chartres/ Clinique cardiologique à Gasville Oisème/ Centre de soins
Les Boissières à Nogent-le-Phaye/ Hôtel Dieu.
Le retour est assuré d’un de ces 13 points de desserte vers votre domicile (à préciser lors de la réservation)
Réservation :
 Par téléphone : 08 25 30 28 00 (0.15€/ min)
Les réservations peuvent être effecutées :
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Pour un déplacement le lendemain, votre réservation doit être effectuée au plus tard la veille
avant 16h00.
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RESEAU LINEAD géré par KEOLIS

Le service « Transport à la demande » de LINEAD dessert l’ensemble des communes de
l’agglomération de Dreux.
Les réservations peuvent être effectuées :
 Du lundi au samedi toute l’année, sauf les jours fériés, de 8h30 à 17h40 (horaires de première et dernière prise
en charge)
Service TAD de LINEAD pour les personnes à mobilité réduite
Réservation :
 Par téléphone : 09 70 82 06 21
 Par internet : www.linead.fr
La centrale de réservation est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Pour
un déplacement le lendemain, votre réservation doit être effectuée au plus tard la
veille avant 17h00.
A savoir : La carte d’invalidité n’est pas demandée. LINEAD propose un service
TAD accessible aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas emprunter
les lignes régulières. Une attestation disponible sur le site internet ou en agence
permet de confirmer la nécessité de transports d’adresse à adresse, à bord d’un
minibus adapté; elle doit être complétée et signée par le médecin traitant du demandeur au regard de sa situation médicale.

Principales actions réalisées au premier trimestre 2017
L’APF, représentée par Monsieur Jacky MICHAU, participe systématiquement à toutes les réunions de la souscommission départementale d’Accessibilité aux personnes handicapées à la Préfecture de Chartres. Cette commission est chargée essentiellement pour l’ensemble du département :
 D’examiner l’accessibilité et les demandes de dérogation sur les projets de travaux des Etablissements Recevant du Public dans le neuf ou l’ancien
 D’examiner les demandes d’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP)
Nous avons également participé aux réunions des Commissions pour l’Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite des ERP des communes d’Epernon et de Mainvilliers.
En ce début d’année, nous avons eu une activité de conseil en accessibilité à la demande de la responsable de l’accessibilité des écoles catholiques du Diocèse de Chartres. Quelques adhérents ont apporté leurs conseils sur les
bonnes pratiques et les usages afin d’optimiser l’efficience des investissements à réaliser.
Notre correspondante APF de Nogent le Rotrou a pu organiser, avant son ouverture, une visite de la Maison médicale de Nogent le Rotrou guidée par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du projet.
L’APF a également ouvert des dossiers sur :
 Les accès routiers et les transports urbains amenant à la nouvelle « Cité de l’innovation » dans l’ancien camp
militaire CM 101 du Coudray avec courriers aux mairies du Coudray et de Morancez
 Les accès de la MDA de Chartres : transmission du constat à la direction de la MDA lors d’une manifestation en
faveur de la « Marche citoyenne des oubliés ».
 La disponibilité des places de stationnement aménagées PMR à proximité des établissements scolaire du Grand
Châteaudun.
Nous avons réorganisé le classement des dossiers « accessibilité » pour prendre en compte les nouvelles intercommunalités de l’Eure et Loir (passage à 12 intercommunalités en janvier 2017) et créé une cartographie de nos
adhérents en Eure et Loir en fonction de ces nouveaux territoires administratifs.
Cette action a mis en exergue le besoin de vérifier la disponibilité de nos correspondants « accessibilité » pour
chaque nouvelle intercommunalité et de rechercher de nouveaux correspondants sur les intercommunalités de
« Cœur de Beauce », « Bonnevalais » et « Terres de Perche ».
Vous habitez dans l’un de ces secteurs géographiques ? Vous pouvez devenir correspondant APF accessibilité.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations sur le rôle du correspondant et le contenu de la mission.
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Les petites annonces
Recherche de bénévoles
Lundi 12 juin Atelier de Max
Mardi 13 juin Groupe SEP
Jeudi 15 juin Atelier pâtisserie
Lundi 19 juin Atelier de Max
Vendredi 23 juin Journée SEP à
Tours
Samedi 24 juin Pique-nique aux
jardins de Versailles (78)
Assemblée générale APF à Colmar (68)
Samedi 1 juillet Tournoi de foot
organisé par le Foyer J.Bourgarel et
marché d’été de l’atelier de Max
Mercredi 5 juillet Marché de Brou
Jeudi 6 juillet Pique-nique au plan
d’eau de Mezières Ecluzelles (28)
Jeudi 20 juillet Déjeuner festif à la
délégation
Jeudi 14 septembre Visite du parc
Mini-Châteaux à Amboise
Vendredi 6 octobre Assemblée
départementale

A la délégation, nous recherchons actuellement :
 Un/ une bénévole disponible les lundis après-midi pour aider à animer
l’atelier couture. Une aisance en couture est préférable, mais pas indispensable.
 Des chauffeurs/ Accompagnateurs disponibles de façon régulière ou
ponctuelle les lundis, mardis, jeudis après-midi
 Des personnes pour nous aider à tenir un stand papier cadeau durant
la période novembre/ décembre
 Des personnes pour mener des actions diverses à nos côtés à l’occasion de la 4ème édition Handidon de septembre à décembre 2017, en
semaine ou en week-end (vide-grenier, animation de stands, sollicitation de commerces…)
 Des personnes pour nous aider à collecter/ récupérer les bouchons
en plastique dans les différents sites

Informations diverses

Assemblée générale nationale
Cette année, l’assemblée générale se déroule à
Colmar le samedi 24 juin 2017. Nous vous en
ferons le compte rendu sur le blog de la délégation.
Assemblée générale de département
Nous vous donnerons toutes les informations dans le prochain numéro
mais d’ores-et-déjà nous vous invitons à noter dans vos agendas que
l’assemblée générale de notre délégation départementale se déroulera le
vendredi 6 octobre 2017.
Fermeture annuelle période été
La délégation fermera le vendredi 28 juillet au dimanche 20 août 2017.
Réouverture le lundi 21 août 2017. Bonnes vacances à tous !
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