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Un nouveau projet associatif, pour affirmer ses valeurs et les ambitions qui
seront les nôtres durant les 5 prochaines années.
Et du côté de notre délégation, le départ de Charlène que je tiens tout
particulièrement à remercier pour son professionnalisme et son
investissement à nos côtés durant presque 2 ans, certaine que ses éclats de
rire et ses larmes resteront longtemps gravés dans nos mémoires.
Souhaitons lui une très belle route...!
Sonia Barbier, actuellement en service civique à la délégation, lui
succédera : Un pot d’accueil lui sera réservé le 18 septembre de 15h à 17h.
J’espère vous compter nombreux !
Ce qui ne doit pas changer en revanche :
C’est le plaisir que nous avons à vous accueillir, à vous découvrir, autour de
moments plus précieux les uns que les autres.
C’est également votre implication et votre esprit militant, car les sujets ne
manquent pas, en attestent les actualités relatives aux ressources, à la
compensation, au logement, à l’accessibilité… et j’en passe.
Donc plus que jamais : Soyez présents !
Léa Achaud,
Directrice territoriale des
actions associatives 28-45

Directrice de la publication :
Léa ACHAUD
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L’actualité nationale de l’APF
L’APF devient APF France handicap !
Depuis le 18 avril 2018, l’Association des Paralysés de France (APF) a changé de nom et est devenue APF France
handicap. Un nouvel élan pour notre association voté par les adhérents en juin 2017, dans le cadre de la
modification de nos statuts.
Notre association affiche également un nouveau visage en changeant d’identité visuelle. Notre logo, s’il conserve
ses traits originaux, a été simplifié et modernisé, il représente la personne en situation de handicap sous des traits
plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa vie.
Ce changement de nom, l’année des 85 ans de notre association, marque notre volonté d’ouverture et de diversité
sans pour autant oublier notre passé. APF France handicap c’est l’ouverture vers d’autres types de handicap, audelà de la déficience motrice, une ouverture déjà réelle dans de nombreuses structures de l’association.
APF France handicap, c’est l’ouverture vers la société civile, notamment en tant qu’acteur de l’économie sociale et
solidaire et investi dans le développement de solutions innovantes.
Enfin APF France handicap, c’est l’ambition d’une association forte et unie qui porte des valeurs humanistes,
militantes et sociales, et défend un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.
Ensemble, continuons à faire vivre nos valeurs et notre projet pour et avec les personnes en situation de handicap
et leurs proches.

Soyons toutes et tous APF France handicap !
Actualités politiques

Droit à compensation : Une proposition de loi en débat, les attentes des associations !
Les associations (APF France Handicap, CFPSAA, GIHP, Unafam, Unapei) saluent l’initiative du député Philippe
BERTA sur l’évolution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le jeudi 17 mai 2018, une proposition de loi, déjà adoptée à l’unanimité en commission des affaires sociales, a été
examinée en séance plénière à l’Assemblée nationale. C’est une première disposition sur le droit à compensation,
dispositif qui n’a quasiment pas évolué depuis plus de 12 ans.
Cette proposition de loi répond dans son premier article à l’une des revendications associatives de barrière d’âge de
75 ans pour l’octroi de la PCH. Quant à son deuxième article, il temporise, via une expérimentation, une décision de
modifier l’article de la loi « handicap » du 11 février 2005 concernant les fonds départementaux de compensation
afin de permettre la publication de son décret d’application.
Les associations attendent du gouvernement de véritables mesures :






un élargissement des besoins couverts par la PCH (activités domestiques, aides à la parentalité, aides à la
communication etc)
La revalorisation immédiate des tarifications de tous les besoins (aides humaines, techniques etc)
L’élargissement des critères d’éligibilité à la PCH, notamment pour les personnes en situation de handicap
psychique, cognitif, intellectuel
Une véritable PCH pour les enfants
La suppression de la barrière d’âge à 60 ans

Le droit à compensation est l’un des piliers majeurs de la loi handicap de 2005 et un droit fondamental reconnu par
la convention ONU relative aux droits des personnes handicapées. Il est un droit acquis après des décennies de
luttes associatives et il consacre le droit à toute personne en situation de handicap de financer ses besoins afin
d’assurer sa sécurité, sa dignité et son autonomie quels que soient l’origine et la nature de la déficience, l’âge de la
personne ou son mode de vie.
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Faisons du logement la grande cause permanente - Zoom sur l’habitat inclusif
Un nombre croissant de personnes handicapées et de personnes âgées souhaite choisir son habitat et les personnes avec qui le partager. Elles expriment une forte demande d’aide, d’accompagnement et de services associés
au logement, dans un environnement adapté et sécurisé qui garantisse conjointement inclusion sociale et vie
autonome au domicile, dans un cadre préservant leur intimité et facilitant l’intervention des professionnels
de l’aide à domicile. Ces formes d’habitat avec une dimension collective offrent aussi des possibilités nouvelles
pour les personnes âgées et celles en situation de handicap aux revenus modestes.
Un collectif d’architectes et d’associations, dont APF France handicap, appelle le gouvernement à faire du logement
une grande cause permanente.
Alors que l’on sait qu’aujourd’hui en France 4 millions de personnes sont mal logées et qu’environ 12 millions vivent
dans des logements surpeuplés, vétustes, dégradés et en majorité peu accessibles aux personnes en situation de
handicap et aux personnes âgées, le projet de loi sur le logement - projet de loi ELAN- était très attendu !
Mais à l’heure où ce texte démarre son parcours à l’Assemblée nationale, l’ensemble des associations du collectif
expriment leur inquiétude et leur incompréhension face à un projet qui, au-delà de l’absence d’ambition, se révèle
être une véritable contre performance.
APF France Handicap, fortement mobilisée sur cette question, demande le retrait de l’article 18 qui prévoit un quotat
de 10% de logements neufs accessibles contre 100% aujourd’hui.
La presse relaie le projet gouvernemental. C'est vrai de toutes les époques.
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées n'a cessé depuis son arrivée, il y a un an, de parler d" inclusion". A
l'école, au travail, dans la ville et plus récemment a surgi le propos "logement inclusif".
L'agglomération de Chartres déclare son intérêt pour cette idée. Elle a chargé la Maison départementale de
l’autonomie (MDA), avec l'appui d'un cabinet spécialisé, de vérifier les attentes des personnes concernées. APF
France handicap n'a pas manqué de participer aux échanges.
Le logement est bien un des éléments facilitant l'installation des personnes dans une vie personnelle. Les
personnes en situation de handicap souhaitent comme tout le monde pouvoir accéder à un logement confortable,
dans une localité qui leur permet d'établir ou de maintenir des relations sociales, familiales. Les personnes en
situation de handicap souhaitent avoir des voisins aux profils variés. Des personnes plus âgées, des jeunes
locataires, des personnes seules, des familles avec des enfants. Ainsi, nous craignons la promotion de
programmes de logements labellisés "inclusifs".
Ils ne seraient que la réunion de personnes marquées par l'existence, que la promotion de bâtiments, de quartiers
vite repérés. De même, nous savons que la solution n'est pas dans la création de quelques programmes particuliers
mais dans la possibilité, comme l'avait prévu la loi de 2005, d'accéder au même logement que tout à chacun.
Pour une inclusion facile, l'enjeu est bien l'adaptation du plus grand nombre de logements et l'adaptabilité du reste
du parc de logements.
Enfin, le débat sur l'inclusion ne peut se limiter à la fabrication de logements. Encore faut-il que ceux ci soient
installés à proximité de commodités. Le logement bien foutu au fond d'un quartier sans transports, sans
commerces, sans services n'est pas le logement souhaité.
Les débats vont se poursuivre et votre avis est important. Que tous ceux qui ont des besoins non satisfaits
en matière de logements nous le fassent savoir. Quelques mots, un téléphone, un mail et ainsi nous aurons
des besoins réels à faire valoir. Nous relaierons vos demandes.
Gérard PRIER
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HANDISANTE : L’accès aux soins des personnes en situation de handicap
En 2018, Il reste difficile de consulter des professionnels spécialistes lorsqu’on est en situation de handicap :
Cabinet inaccessible, matériel inadapté… Vous êtes nombreux à nous faire part de vos mauvaises expériences en
matière de santé.
Le département d’Eure-et-Loir propose un service novateur pour faciliter l’accès aux soins des personnes en
situation de handicap : HANDISANTE, un dispositif de consultations spécialisées pour les personnes en situation de
handicap en échec de soins dans le milieu ordinaire.
Les objectifs de ce dispositif sont multiples : Limiter le temps d’attente, préparer suffisamment la consultation et
permettre une consultation suffisamment longue, utiliser des outils de communication et du matériel adapté, adapter
le plus possible l’environnement de la consultation aux besoins de la personne en situation de handicap, et enfin,
développer la prévention.
Des professionnels de santé d’Eure-et-Loir s’engagent à proposer des consultations adaptées dans les secteurs
suivants :
 Anesthésie
 Neurologie
 Consultation douleur
 Médecine physique et réadaptation
 Dermatologie
 Gynécologie
 ORL, troubles de déglutition
 Pédiatrie
 Soins dentaires adaptés
 Rhumatologie
Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter le secrétariat de Handisanté les lundis et
jeudis matin de 9h à 12hau 02.37.33.42.96
ou par e-mail à : handisante@ch-chartres.fr
Les consultations se feront principalement à l’hôpital de Chartres ou de Dreux.

Assurance fauteuils roulants
L’article L211-1 du code des assurances prévoit que toute personne
possédant un véhicule terrestre à moteur doit contracter une assurance
obligatoire de responsabilité civile. Mais, est-ce que le fauteuil roulant
électrique est considérer comme tel ? Voici quelques informations pouvant
vous être utiles en matière de responsabilité.
Si le statut du fauteuil roulant électrique manque de clarté, il faut savoir qu’il n’est
pas considéré comme un quadricycle léger à moteur et donc pas soumis à
l’obligation d’assurance propre aux véhicules automobiles. Pour autant, les
détenteurs de fauteuils électriques ne sont pas exonérés de toute assurance.
Deux codes régissent l’usage du fauteuil roulant électrique :
 Le code de la route assimile la personne handicapée en fauteuil à un piéton, lui
permettant ainsi de circuler sur les trottoir mais aussi sur la chaussée
 Le code des assurances, en revanche, assimile le
fauteuil roulant électrique à un véhicule terrestre à
moteur. Dans ce cadre, il est obligatoire d’assurer la
responsabilité civile « circulation » de l’usager d’un
fauteuil roulant électrique.
Ainsi, il est important de vérifier que votre assurance
couvre la responsabilité civile « dans les conditions
prévues pour les véhicules terrestres à moteur ».
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Une plateforme dédiée
au handicap proposée
par Harmonie mutuelle
pour ses adhérents
Aujourd’hui
encore,
trop
souvent des personnes en
situation de handicap sont
privées des aides techniques
dont elles auraient besoin en
raison d’un reste à charge
trop important qu’elles ne
peuvent pas payer. Pour
financer leur projet, les
adhérents
d’Harmonie
Mutuelle peuvent désormais
s’inscrire sur Humaid.
Cette
plateforme
de
financement
participatif
dédiée
au
handicap
réinvente l’expérience du don
en permettant à chacun de
changer directement le cours
d’une vie.

Zoom 28

Quoi de neuf à la délégation en ce début de printemps?
L’année 2018 s’annonçait riche en activités, et nous devons admettre qu’à la délégation nous ne nous ennuyons
pas ! Chaque mois, en plus des ateliers et des regroupements de nos groupes amitié, un temps fort est proposé à
nos adhérents. Nous veillons à écouter et à répondre aux envies du plus grand nombre !

Voici un petit retour en images sur ces mois passés…
Jeudi 14 mars : Un après-midi à la patinoire !

Il y avait Elie, Michelle, Isabelle, Bernard, Charlène et Benjamin.
Notre Benjou a fait de beaux dérapages sur la glace !

Mardi 20 mars : Une journée de rencontre conviviale
entre les groupes SEP de la région
« Cette journée a été excellente et vraiment riche en rencontres !
Notre groupe SEP du 28 avait pour envie d’accueillir des
membres atteints de sclérose en plaques et des aidants, venant
de l’Eure-et-Loir mais également des autres départements de la
Région Centre. Nous avons préparé un bon repas, tout le monde
a été conquis. Autour d’une grande tablée, nous avons pu
prendre le temps d’échanger nos expériences, de réfléchir à des
thèmes que nous pourrions aborder lors de rencontres
régionales. »
Nathalie CHAUVET, Animatrice du groupe SEP 28.

Jeudi 26 avril : Une journée de tourisme
chartrain avec la délégation du Loiret !

Mardi 17 avril : Une journée accessibilité dans
la ville de Chartres

Un groupe de 25 personnes, adhérentes à l’APF ou
membres de l’Association Valentin Haüy a sillonné la ville
de Chartres et a visité plusieurs Etablissement Recevant
du Public (ERP) afin de faire le point sur leur accessibilité.
Rappelons qu’en septembre 2018, nous arrivons à la fin
de l’échéance des premiers AD’AP. Cette journée fut
l’occasion de prendre des notes et un maximum de
photos afin de dresser un constat sur l’accessibilité de la
ville. Un document de synthèse est en cours de
rédaction ; disponible à la délégation, vous pourrez le
consulter en libre accès. Une mobilisation nationale sur
l’accessibilité est prévue le mercredi 26 septembre 2018.

Cette sortie a réuni 20 adhérents dont 13 de la
délégation du Loiret venus à Chartres pour l’occasion.
Après un pique-nique tous
ensemble, nous avons
visité le musée, puis la
Cathédrale, pour le grand
plaisir de nos touristes
orléanais !

Jeudi 17 mai : Une journée au jardin des plantes

17 adhérents de la
délégation dont la totalité
du groupe amitié de Dreux
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Durant
cette
heureuse
journée, nous avons piqueniqué dans les jardins, puis
nous
avons
visité
la
ménagerie et la grande
galerie de l’évolution.
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Quoi de neuf à la délégation ?
De joyeux lundis à la délégation !

Un projet original au Collège Sainte-Cécile
En mars dernier, 5 membres
de la délégation ont
participé à un projet d’Art
plastique avec des élèves
de 6ème du Collège SainteCécile
de
Châteaudun.
L’objectif : Créer une frise
sur le thème de la fraternité
et de l’inclusion. Par petits
groupes de 6, nous avons
d’abord
dessiné
nos
ombres chinoises sur un
support cartonné. Ensuite,
nous avons assemblé nos
oeuvres, choisi la couleur
de fond, puis chacun a
peint une partie de la frise.
Ce fut une expérience
pleine d’humanité à vivre !

Depuis le mois de mars, le
groupe de l’Atelier de Max
et l’association du quartier
de la Croix Bonnard se
réunissent un lundi sur 2
pour vivre un après-midi de
convivialité autour d’un
atelier multi-activités.
Au programme : tissage,
couture, point de croix, jeux
de cartes, dessins… Il y en a
pour tous les goûts !

Audrey , Tony, et Charlène

Tournez, tournez fauteuils….
Eh oui, ils tournent nos fauteuils, et dans le bon sens !
Depuis début 2017 la demande de fauteuils, manuels ou électriques, est demeurée constante. Ce ne sont pas moins
de 25 fauteuils manuels, 5 fauteuils électriques et 2 scooters qui ont permis de dépanner nos adhérents. On pourrait
ajouter également plusieurs chaises de douche, déambulateurs et béquilles. La majorité de ces fauteuils ont été
prêtés, principalement pour des raisons de dépannage temporaire suite à des réparations de fauteuils existants ou la
commande d’un nouveau fauteuil avec des dates de livraison tardifs. Plusieurs dons ont également été faits, pour
des personnes dont l’état de santé se dégradait et justifiait le passage au fauteuil manuel ou électrique. Rappelons
qu’en contrepartie, nous demandons juste une adhésion à l’association, existante ou nouvelle, ceci bien sûr dans la
mesure des possibilités de chacun. Une fiche de prêt avec description du matériel prêté ou loué avec engagement de
restitution en même état est établie.
Les fauteuils sont stockés au foyer Bourgarel, avec à ce jour une dizaine de fauteuils en stock et opérationnels. Nous
récupérons de temps en temps des fauteuils devenus obsolètes, qui nous permettent de garantir un minimum de
stock disponible. Plusieurs fauteuils inutilisables ont également pût être proposés et rachetés par un ferrailleur
l’année passée.
Afin de garantir un turn over de notre disponibilité , n’hésitez pas à nous faire une demande de prêt ou de don en
cas de besoin, afin de leur donner une nouvelle vie et d’en faire profiter un
maximum d’adhérents ! A l’inverse, si un fauteuil est devenu inutile, contacteznous !
En septembre 2018, un partenariat avec une association humanitaire de Dreux,
A Puissance 4, a également été mis en place : 8 fauteuils manuels et 1 fauteuil
électrique ont été envoyé à une association marocaine venant en aide aux
personnes en situation de handicap près de la ville d’Oujda.
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Retour sur notre journée de détente à Houlgate en Normandie !

Résumé de la journée
7h30 : Les premiers participants arrivent sur le lieu de rdv.
Voici plusieurs mois que cette sortie s’organise : Location d’un car
aménagé, préparation du pique-nique, petit balisage de la ville afin
d’en vérifier l’accessibilité… Notre défi était de proposer à un
maximum d’adhérents de partir à la mer en toute tranquillité !
8h30 : Le car prend la route, et c’est parti pour un voyage de 3h en
direction d’Houlgate. Le soleil est au rendez-vous pour notre plus
grand bonheur ! Dans le car, Bernard nous raconte des blagues,
Jérôme chante… Nous sommes tous très enthousiastes !
12h : Nous pique-niquons tous en bord de plage. Quelques cerfsvolants sillonnent déjà le Ciel, alors nous mangeons nos sandwichs la
tête dans les nuages.
14h : Des petits groupes se forment : Certains vont se balader le long
de la promenade Rolland Garros, d’autres préfèrent partir en direction
du Centre-ville, d’autres optent pour la farniente et mangent une
glace en bord de plage.
17h30 : Nous rejoignons le car, un peu tristes de repartir, mais avec
des images en tête que nous ne sommes pas prêts d’oublier !
20h45 : De retour à Chartres bien fatigués ! Mais, à l’unanimité, très
heureux de cette journée !
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Le programme d’animation de la délégation !

Juillet à Octobre 2018

La Délégation d’Eure-et-Loir s’appuie sur son projet associatif
pour organiser des actions pour lutter contre votre isolement et
celui de votre entourage ainsi que pour défendre vos droits et
l’égalité des chances.
A la délégation, on organise toute l’année diverses activités conviviales
à destination des adhérents à jour de cotisation telles que : des groupes de parole, des ateliers cuisine/
pâtisserie/couture/informatique, des sorties culturelles et touristiques, etc. Pour favoriser le plus possible
l’inclusion et l’accès à nos actions dans certains cas, nous assurons votre transport sur demande, lorsque
l’offre de droit commun n’est pas adaptée ou est inexistante.
Voici le programme prévisionnel des activités organisées par la délégation d’Eure-et-Loir pour les mois
de Juillet à Octobre 2018.
Nous tenons toutefois à vous préciser que ce programme peut être amené à changer (ajout ou suppression
d’activités)

en fonction de certaines circonstances. Auquel cas, l’information vous sera transmise sur

Facebook, sur le blog ainsi qu’à l’accueil de la délégation.
En espérant vous voir nombreux pour partager de bons moments avec nous !

Modalités
Le nombre de places pour les sorties et activités proposés par la délégation étant limité, pour en profiter vous devez
vous inscrire auprès de l’accueil de la délégation en direct ou par téléphone.
De plus, afin que tout le monde puisse profiter des activités proposées par la délégation et plus particulièrement des
sorties, nous vous demanderons de ne pas vous inscrire à toutes les activités mais de vous inscrire seulement à
celles qui vous intéressent le plus par soucis d’égalité.

Le transport sur demande :
C’est un transport assuré par les bénévoles de l’association avec nos véhicules. Celui-ci est effectué sur
demande les jours des activités mises en place par la délégation de votre domicile à la délégation et/ou de la
délégation à votre domicile (lorsque l’offre de droit commun n’est pas adaptée ou inexistante). Chaque trajet
dans l’agglomération chartraine vous est facturé 1€20.
Pour bénéficier du transport sur demande vous devez vous inscrire auprès des salariés de la délégation en
direct ou par téléphone.

Lieux de rassemblement des groupes :
Groupe Amitié de Nogent-Le-Rotrou
Institut André Beulé - 1bis Rue Mauté Lelasseux - 28400 NOGENT-LEROTROU
Groupe SEP
Délégation APF d’Eure-et-Loir - 26 rue Vincent Chevard – 28000 CHARTRES
Groupe Amitié de Dreux
Maison Proximum des Bâtes- Boulevard de l’Europe - 28100 DREUX
8
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L’événement à ne pas manquer en juillet ! La tournée d’été de l’APF

Du lundi 2 juillet au jeudi 19 Juillet 2018, APF France handicap sillonnera, le
département d’Eure-et-Loir !
Pour vous rencontrer, pendant l'été les adhérents, bénévoles et salariés de la délégation organisent un parcours
ponctué de plusieurs événements fédérateurs (activités sportives, pique-nique partagé, jeux…) ouverts à tous lors de
chaque étape.
Tous ensembles, nous voulons :
 Lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap y compris pendant la période des vacances !
 Favoriser la participation sociale pleine et entière des citoyens dans les villes comme dans les communes rurales
 Créer des liens privilégiés entre nos adhérents, rencontrer des bénévoles, les familles
 Organiser avec les citoyens la présence d’APF France handicap sur votre territoire !

Tous ensemble, nous allons nous rencontrer, échanger, partager de bons moments solidaires !

Programme du mois de juillet
Lundi 2 juillet
Goûter à Nogent-le-Rotrou
Rdv dès 14h au Théâtre de verdure (1 rue Gustave
Lebon)

Mercredi 4 juillet
Pique-nique (Chacun apporte son repas) à Dreux
Rdv dès 11h30 à la Maison Proximum du Centre-ville
(Maison Godeau 2 place Evesham).
Après le repas, visite du musée l’arTsenal

Vendredi 6 juillet
Pique-nique (Chacun apporte son repas) à Chartres
Rdv dès 11h30 au Parc Léon Blum (Parking du parc : Rue
des Petites filles Dieu)
Après le repas, promenade au bord de l’Eure

Lundi 9 juillet
Pique-nique (Chacun apporte son pique-nique) au plan
d’eau de Senonches, suivi d’une balade accessible en
forêt.
Rdv dès 11h30 pour le pique-nique, 14h pour la balade
(Sentier de l’Orée des bois)

Mercredi 11 juillet
Goûter à Voves
Rdv dès 15h au Plan d’eau de Voves (Allée du Plan
d’eau)

La tournée d’été se terminera par le repas
festif d’été qui aura lieu :

Le jeudi 19 juillet 2018
dès 12h
A la délégation APF
Au menu :
Tomates mozzarella / Melon
Poulet basquaise Riz
Fromage
Glaces
Tarif : 8€ / Adhérent
10 € / Non adhérent
Inscription obligatoire par téléphone ou par mail
auprès de la délégation
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Les activités proposées par la délégation dès la rentrée de septembre
Pour participer aux différentes activités proposées à la délégation, merci de vous inscrire par e-mail ou par
téléphone auprès de Sonia.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Les groupes

Les groupes
Groupe SEP
Mardi 9 octobre de 14h à 17h
Groupe amitié Nogent-le-Rotrou
Lundi 1 octobre de 14h à 17h
Groupe amitié Dreux
Jeudi 4 octobre de 14h à 17h

Groupe SEP
Mardi 11 septembre de 14h à 17h
Groupe amitié Nogent-le-Rotrou
Lundi 10 septembre de 14h à 17h
Groupe amitié Dreux
Jeudi 6 septembre de 14h à 17h

Les ateliers

Les ateliers

Les ateliers multi-activités
Lundi 8 octobre
Lundi 22 octobre
Les ateliers pâtisserie
Lundi 1 octobre
Lundi 15 octobre
Lundi 29 octobre

Les ateliers multi-activités
Lundi 10 septembre
Lundi 24 septembre
Les ateliers pâtisserie
Lundi 3 septembre
Lundi 17 septembre

A noter dans vos agendas !

A noter dans vos agendas !

Les salons des associations*

La sortie du mois
Jeudi 11 octobre Visite du Zoo de Thoiry
Départ à 10h de la délégation, retour vers 19h30
Prévoir un pique-nique !

Samedi 1 et Dimanche 2 septembre à Chartres
Dimanche 2 septembre à Nogent-le-Rotrou
Samedi 8 septembre à Dreux
*Merci de nous tenir informé si vous souhaitez
tenir un stand à nos côtés ! Nous recherchons des
bénévoles !

L’Assemblée départementale
Vendredi 26 octobre (lieu à définir) Programme :
10h 12h30 : Retour sur l’activité annuelle
12h30: Repas
14h : Présentation du changement de nom de
l’association
Mercredi 31 octobre Café des bénévoles
Thème : Chauffeur/ Accompagnateur/ Animateur

Jeudi 18 septembre Pot d’accueil Sonia 15h à 17h
Samedi 22 septembre Journée régionale SEP à
Blois
Mercredi 26 septembre Mobilisation nationale sur
l’accessibilité à Paris
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Nos actions et opérations
Opération bouchons : La machine est relancée
Après les 10 Tonnes en 2017 (soit 5 millions de bouchons ou 675 containers, avec
tous les aspects de récupération, stockage et transport associés), l’opération « Un
bouchon, un sourire » est repartie de plus belle en 2018.
Un objectif de 12 Tonnes est réaliste (soit +20%), un objectif de 15 Tonnes est
possible si les dieux des bouchons y mettent de la folie (soit +50%).
Nous avions 110 partenaires fin 2017 répartis sur 6 pôles d’activité. Nous en avons
maintenant 131 à fin mai 2018 répartis sur 8 pôles :
Parmi les nouveaux partenaires 2018 :
-10 nouvelles écoles sur tout le département, auxquelles nous associons dès que
nous le pouvons des opérations de sensibilisation
-Les déchetteries de Bonneval (déjà 100kg par mois) et de Cloyes-les-Trois-Rivières
qui sont les premières à s’engager à nos côtés.
-L’Hôpital de Chartres a donné son accord de principe pour un démarrage en juin
-Quelques nouvelles grandes surfaces : Intermarché de Chartres et Aldi de la Loupe
Parmi nos projets associés :
-Le défibrillateur est arrivé et les formations se mettront en place à partir de septembre.
-La création de l’atelier bénévole de petite réparation, de dépannage immédiat et de remplacement temporaire de
fauteuil est maintenant opérationnel avec Bourgarel. Nous nous attelons à l’aspect stockage sur place à la délégation
(projet chalet de jardin)
-Le projet de jardin « suspendu » à hauteur est en phase de commande

Encore bravo et merci à vous et à tous nos partenaires !!
Concours de collecte des bouchons

Et c’est reparti pour une nouvelle édition
HandiDon !

Au collège Jean-Moulin (Nogent-le-Roi), l’ensemble des
6èmes se sont lancés dans le concours du meilleur
collecteur de bouchons. Mardi 12 juin, nous étions
invités à la remise des bouchons par la classe gagnante
du concours : 447 kg de bouchons ont été récupérés. La
6ème B a collecté 144 kg à elle seule ! Nous l’avons
donc félicité et récompensé comme il se doit !

Dès le 1 septembre 2018, pour la cinquième année
consécutive, APF France handicap relance son
opération HandiDon : Une vente de tickets-dons au prix
suggéré de 2 €, durant une période de 3 mois; mais pas
seulement. Cette année, toutes les actions ressources
menées par l’association iront dans la cagnotte
HandiDon !
Pour rappel, les fonds collectés permettent de financer
les ateliers et sorties mensuelles proposées par la
délégation dans un objectif de rupture de l’isolement
des personnes.
L’année dernière, plus de 4000 € collectés grâce à
l’investissement d’une quarantaine d’adhérents. Cette
année encore, nous faisons appel à vous tous pour
nous aider à tenir des stands,
promouvoir l’association, rendre
l’opération toujours plus vivante et
dynamique… On compte sur vous !

L’achat du trimestre : Un défibrillateur à la
délégation
En 2017, nous avons pu bénéficier d’une subvention
grâce à une réserve parlementaire de 1000 € pour
investir dans l’achat
d’un défibrillateur semi
automatique, gage de sécurité pour les personnes
accueillies à la délégation ou dans les services SAMSAH/
SESSD ! Maintenant, il ne reste plus qu’à former
l’ensemble de l’équipe à l’utilisation de ce défibrillateur.
La formation aux gestes de premier secours est prévue
dès l’automne 2018.
Parés pour sauver des vies !
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Dernières nouvelles !
C’est l’heure du départ de Charlène !
Mes chers amis,

Après ces 2 belles années de bonheur à vos
côtés, j’ai choisi de partir à Nantes pour de
nouvelles aventures !
Bien sûr, je suis triste de vous quitter car nous
avons lié des amitiés fortes, nous avons ri,
nous avons travaillé, nous avons partagé des
choses que je n’oublierai jamais. Vous êtes
formidables.
J’espère que vous resterez toujours fidèles à la
délégation pour maintenir cette vie associative
riche et pleine de sens. Si vous passez par Nantes, pensez à me faire
un petit coucou ! Soyez heureux, et surtout, prenez bien soin de vous.
Je passe la main à Sonia qui est une personne fabuleuse. Bien
plus qu’une collègue, elle est aujourd’hui mon amie.
Je vous souhaite le meilleur, et de bonnes parties de rigolade à la
délégation !
Bonjour à tous ! Comme beaucoup d’entre vous le savent je
m’appelle Sonia Barbier et je suis âgée de 23 ans.
Depuis Octobre 2017 je travaille à la délégation d’Eure-et-Loir comme
Ambassadrice du lien associatif en Service Civique. Je suis contente de
venir à la délégation tous les matins pour vous accueillir, apprendre à
vous connaitre, écouter vos besoins et monter des projets de sorties
avec vous. Cette expérience est très positive pour moi tant
professionnellement que personnellement.
C’est aussi pour ça qu’aujourd’hui je suis très heureuse de pouvoir vous
annoncer que je vais remplacer Charlène sur
le poste de Chargée de Développement des
Actions Associatives au sein de la délégation !
Je sais que son départ va créer un vide mais je
vais faire de mon mieux pour que vous le
ressentiez le moins possible et pour que tous
ensemble nous continuons de mettre en place
de belles actions solidaires !
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Un grand merci à
Colette et MarieThérèse pour leur
fidélité !

Après 14 ans de
bénévolat à l’Atelier de
Max, nos 2 animatrices
ont choisi d’arrêter l’activité. Nous
sommes tristes de leur décision mais
nous ne pouvons que les remercier
chaleureusement
pour
leur
investissement, et pour avoir créé de
toutes pièces un groupe qui aujourd’hui
rassemble de vrais amis.
Vous nous manquerez !

Fermeture d’été de la délégation
La délégation sera fermée du
vendredi 27 juillet au lundi 20
août 2018 ! Bonnes vacances !

