Zoom 28
Automne 2018 - N°70

Édito

SOMMAIRE
Edito - Page 1
L’actualité Nationale de l’APF- Page 2
Le nouveau projet associatif - Page 2
Projet de Lois de Finances - Page 3
Rencontre à la Préfecture - Page 3
L’accessibilité - Page 4
Manifestation du 26 Sept 2018 - Page 4
Le programme d’animation - Page 5
Les activités de la délégation - Page 6
Nos actions et opérations - Page 7
Les événements à venir - Page 8
Quoi de neuf en Eure-et-Loir? - Page 9
Quoi de neuf pour les services? Page10
Quoi de neuf en Région? - Page 10
Retour sur la tournée d’été - Page 11
Les dernières nouvelles! - Page 12
Page en + : Inscription Repas de Noël

Délégation Départementale
26 rue Vincent Chevard
28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 28 61 43
Courriel : dd.28@apf.asso.fr
Blog : apf28.fr
Facebook :
apffrancehandicap28
Ouvert du lundi au jeudi
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
ISSN : 1281-8321
Comité de rédaction :

Jacqueline VAUCHER
Rachida MOUNI
Martine PÉAN
Patricia MARCHAND
Nathalie CHAUVET
Marie-Christine RUTKOWSKI
Éric BÉAREZ
Vincent SIMON
Sonia BARBIER
Anita LEMEUR
Solange LEMOAL

Notre dernière manifestation autour de « l’accessibilité universelle » le 26
Septembre dernier a été un succès et l’a été par votre présence nombreuse
– plus de 70 personnes – pour défendre ces droits. Nous vous en
remercions.
Certes, notre rassemblement manquait un peu de dynamisme (nous
manquons d’expériences dans ce domaine !!!) mais les invitations multiples
à nous rejoindre et une bonne couverture médiatique (journaux, réseaux
sociaux…) de l’évènement nous ont permis de mettre en avant ce sujet qui
est primordial pour que nous puissions tous vraiment vivre pleinement (et
non survivre) ensemble au sein de la cité quels que soient notre autonomie
et notre condition sociale. Cela nous a permis aussi de rencontrer la chef de
cabinet de Mme la Préfète à qui nous avons fait un état des lieux de
l’accessibilité dans notre département, exposé nos attentes envers les
services d’Etat pour faire le suivi, les contrôles nécessaires et appliquer des
sanctions le cas échéant pour faire appliquer les règlementations existantes
sur tout notre territoire.
Ce travail de revendications pour faire respecter l’accessibilité de « tous à
tout », sur la mobilité est un travail de longue haleine, qu’il faut poursuivre
sans cesse, sans relâchement et avec vigilance… Cela avance lentement
mais sûrement, notamment dans les consciences.
Nous sommes dans une période où les lois et les règlementations évoluent
très vites, où certains droits et libertés fondamentales (droits attachés à
chaque personne et droits sociaux de chaque individu) sont remis en cause.
Nous serons peut-être amenés prochainement à nous remobiliser sur
d’autres sujets qui nous concernent : droit à la compensation, reste à
charge, ressources décentes…
Sachez enfin que l’année prochaine aura lieu le renouvellement de vos
représentants au sein de la délégation APF France Handicap : si vous
voulez vous engagez, n’hésitez pas à porter votre candidature. Des
informations vous seront transmises dans les semaines et mois à venir.
Vincent SIMON.

Directrice de la publication :
Léa ACHAUD
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L’actualité nationale de l’APF
Le Congrès APF, vu par Éric Béarez
Le 42e congrès APF France Handicap 2018 s’est déroulé à
Montpellier et a rassemblé 1500 participants. J’ai ainsi pu
découvrir davantage l’ampleur de notre association, ses équipes
dirigeantes et ses modes démocratiques de fonctionnement.
Trois temps forts lors de cette rencontre:
1) La présentation, et la validation de notre nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir »
2) La journée thématique dont la matinée a été consacrée à des ateliers coopératifs dont l’objectif était de construire
des solutions à partir de situations vécues autour de 3 thèmes: « La vie dans mon environnement », « Le bien être dans
ma vie » et « Les activités tout au long de ma vie ». La synthèse de ces ateliers réalisée l’après-midi nous a permis de
constater que les problématiques se ressemblent dans tout le territoire même s’il existe des disparités dans les réponses
apportées par les départements.
La restitution a été suivie d’une table ronde rassemblant: Jacques Toubon (Défenseur des droits), Patrick Doutreligne
(Président de l’Union d’associations et fédérations des secteurs sanitaires et sociaux) et Marie Anne Montchamp
(Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie). Les thèmes abordés furent l’accessibilité, les droits, la
loi ELAN… Il m’est impossible de détailler ici tout ce qui s’est dit et je ne peux que vous inciter à la visualiser en suivant ce
lien : https://www.youtube.com/watch?v=mv-bnFC6HFQ. (Si vous n’avez pas accès à Internet, il vous est possible de venir

visualiser ces vidéos dans les locaux de la délégation. Nous restons à votre disposition pour étudier une éventuelle solution pour
vous véhiculer et partager avec vous ces moments passionnants.)

Est intervenu ensuite M. Jean Claude Ameisen, Président d’honneur de la commission d’éthique, qui a su nous présenter
le handicap dans la perspective de notre société. (https://www.youtube.com/watch?v=JiYRVTFwFz0). Vint ensuite le
discours d’interpellation politique de M. Alain Rochon, Président de notre association, (https://www.youtube.com/watch?
v=QEwLWBPsOPs). Et enfin par la réponse de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’état chargée du handicap, dont les
réponses nous ont laissé sur notre faim... (https://www.youtube.com/watch?v=ale7KU3sswo). En bref une journée riche,
ponctuée par des interventions passionnantes et de vrais débats.
3) L’assemblée générale statutaire de l’association a eu lieu le samedi avec la présentation du rapport d’activité 2017,
du rapport moral 2017, du rapport financier et enfin des comptes annuels. L’ensemble de ces documents est accessible
sur le lien suivant https://congres2018.apf.asso.fr/pages/documents.
En conclusion un grand merci aux organisateurs de ce congrès, et au CAPFD du 28 qui m’a permis d’y participer.
Éric BÉAREZ

« Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir » le Projet Associatif 2018 – 2023 de l’association
Fruit de plusieurs centaines de contributions de tous les acteurs de l’association, le projet associatif “Pouvoir d'agir,
pouvoir choisir” incarne la dynamique de co-construction et de participation d’APF France handicap.
Dans le prolongement du projet associatif “Bouger les lignes ! Pour une société inclusive”, “Pouvoir d'agir, pouvoir choisir”
prend acte des nouvelles attentes, des nouveaux contextes et élargit son action à de nouveaux publics. La construction
d’une société inclusive et solidaire reste l’ambition d’APF France handicap. Ce projet s’appuie sur l’approche par les droits
et repose sur l’innovation sociale et technique, l’entraide et une démarche démocratique.
Il s’inscrit dans la ligne de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et des 17
Objectifs de développement durable rassemblés dans l’Agenda 2030 adopté par les Nations unies.
Le projet associatif “Pouvoir d'agir, pouvoir choisir” invite les acteurs d’APF France handicap, ses structures mais aussi
tous ceux – partenaires, associations, citoyens engagés – qui partagent ses combats à se mobiliser
autour de cinq axes stratégiques.
Ces cinq axes sont tous liés les uns aux autres et agissent ensemble:
 Rendre les droits effectifs

 Être acteur d'une société inclusive et solidaire
 Construire ensemble pour être plus fort
 Renforcer notre dynamique participative
 S'engager pour l'autonomie et l'autodétermination des personnes
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Actualité Politique Nationale
Quelques infos sur les Projets de Lois de Finances (PLF) 2019
L’essentiel des mesures inscrites dans ces projets de loi concerne le sujet des ressources,
notamment :
 coup de pouce limitée sur l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) certes augmentée de 41€
au 1er novembre 2018 pour passer à 860€/mois mais qui ne sera pas revalorisée en avril
2019 selon l’inflation et de 0,3% en 2020 uniquement. En outre, du fait que le montant de
l’AAH dépend des ressources du couple, sur les quelque 250 000 bénéficiaires en couple, 20 000 ne verront pas
leur allocation augmenter et 80 000 partiellement. Sans compter les personnes qui vivent en couple qui ne touchent
déjà rien à l’heure actuelle.
 à partir de novembre 2019, la suppression du complément des ressources de l’AAH (avec maintien pour les
bénéficiaires actuels pendant 10 ans) – 70 000 personnes concernées,
 le quasi-gel des pensions d’invalidité, pensions de retraites, rentes « accident de travail/maladie professionnelle »,
allocations familiales, aides personnalisées au logement (APL) revalorisée à un taux de 0,3 % inférieur à l’inflation
attendue à plus de 1,5% l’an prochain.
À noter par ailleurs dans le PLFSS 2019 :
 dés Janvier 2019, en matière de prise en charge optique, auditive et dentaire, les
premières mesures pour la mise en œuvre du « Reste à charge zéro » en accroissant les
bases de remboursement du régime obligatoire et en instaurant des plafonds.
 à partir du 1er novembre 2019, la fusion de la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-c) et l’aide à la complémentaire santé (ACS). Cette nouvelle
couverture sera gratuite comme actuellement jusqu’au plafond de ressources actuels de la
CMU-C (8 810€/an) et sera soumise à participation financière (avec un maximum de 30€/mois), selon l’âge du
bénéficiaire, pour ceux ayant des ressources entre 8 810€ et 11 894€/an (plafond de l’ACS actuel).
 des économies attendues sur les dépenses de transports (attention VIGILANCE !!!)
 augmentation du forfait sur les actes « lourds ou couteux » de 18 à 24€ à la charge directe ou indirecte des
usagers.
 à partir de 2020, remboursement d’un médicament non générique plafonné sur la base du prix du médicament «
générique »
Vincent SIMON

La rencontre à la Préfecture pour l’accessibilité
Nous avons rencontré le 26/09 pendant une heure la chef de cabinet de Mme la Préfète Mme
Juliette Aubrun, avec des responsables de la Direction Départementale des Territoires (DDT).
Nous avons fait un état des lieux de l’accessibilité au niveau du département en leur laissant un
document exhaustif des insuffisances recensées avec des demandes, des propositions
d’actions, de suivis et de contrôles à faire par leurs services. Mme la Préfète va envoyer un
courrier à toutes les villes de plus de 5000 habitants pour qu’elles mettent en place de façon effective les
commissions communales d’accessibilité comme la loi les y oblige.
En ce qui concerne l’accessibilité des établissements recevant du Public (ERP) et les Agendas d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP), ils nous confirment qu’ils n’ont pas les moyens humains d’assurer toutes les missions qui
leurs sont dédiées, ils ne peuvent qu’instruire les dossiers et n’ont pas la possibilité actuellement de faire des
contrôles, le suivi des Ad’APs et encore moins de faire de l’accompagnement envers les petites communes et
commerces. Nous leur suggérons au minimum d’engager un plan d’action pour relancer les « fautifs » par ordre de
priorité (grandes communes et collectivités, ERP de certains domaines : médical et paramédical, les ERPs à
vocation sociale, culturelle, touristique, les ERPs du service public…).
Pour le reste, ils ont entendu nos griefs sur : le recensement des logements accessibles quasi inexistant et peu
fiable, les offres de logements accessibles très insuffisantes et les problèmes d’adéquation entre l’offre et la
demande à un instant T, les conditions d’accès aux problèmes de transports publics particulièrement en milieu rural,
les conditions d’accès restrictives aux Transports de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) qui en outre sont
insuffisants en nombre.
Vincent SIMON, Martine PÉAN et Patricia MARCHAND
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Faisons de l’accessibilité une grande cause permanente
Au nom du CAPFD, Gérard Prier a exposé la situation de l’accessibilité lors de la
manifestation du mercredi 26 Septembre 2018 : « La loi de 2005, qui est un peu
la bible pour nous tous, avait prévu, dans un délai de 10 ans, que la totalité du
parc de logement, nouveaux notamment, soit accessible […] Le gouvernement
actuel met à mal la loi de 2005. » Alors que cet objectif est très loin d’être atteint,
la loi ELAN, en discussion, prévoit de fixer à seulement 20% le taux des
logements neufs équipés pour les personnes handicapées.
Concernant la mobilité, il y a nécessité d’un aménagement de la cité. « Pour les travaux de mise en
accessibilité des Établissements Recevant du Public, les collectivités locales avaient des obligations de
déposer des dossiers d’Ad’AP en Préfecture, nous sommes actuellement à 50% seulement de dépôts. […] Il y
a de très grosses communes qui n’ont pas fait l’obligation de prévoir et déposer… Châteaudun, Vernouillet,
Nogent-le-Roi, cela malgré les relances. […] Il faut donc intensifier l’action, il faut maintenir la mobilisation sur
les pouvoirs publics ».
Pour les transports publics, pour les communes historiques de la « vieille » agglomération (Chartres et ses
villes-banlieues) « la situation est à peu près maîtrisée pour ce qui est du transport intra muros, les bus ont été
aménagés […] dès lors qu’il s’agit d’aller au-delà, c’est compliqué […] il faut s’inscrire longtemps à l’avance
pour le transport à la demande, 8 à 15 jours… et vous ne pourrez pas aller très loin. […] C’est moins bien à
Dreux, Nogent-le-Rotrou et Châteaudun et c’est la cata en milieu rural ». Cela entraîne l’isolement des
personnes qui ne peuvent participer, par exemple, aux activités de l’association ou les empêche d’avoir un
emploi.
Il conclut : « Il ne faut jamais croire que les choses sont acquises […] la loi de
2005 avait créé l’espoir que nous avions tout gagné : l’entrée à l’école, l’entrée
à l’université, l’accès à l’emploi, l’accès à la ville, la participation aux
équipements sportifs… mais là, on est dans une période où tout ce qu’on
croyait acquis est en train de se détricoter… Reprenons de l’élan, reprenons la
rue pour faire valoir qu’il y a des renoncements qui ne sont pas acceptables,
que l’un des enjeux de notre société c’est de vivre ensemble, c’est la
participation des personnes quelle que soient leur nature, leur condition ».

La Manifestation Nationale du 26 Septembre 2018
L’esplanade devant le monument Jean Moulin à Chartres connait
bien des événements, depuis les cérémonies officielles avec dépôt
de gerbes jusqu’aux manifestations syndicales.
Celui qui s’est déroulé le mercredi 26 septembre 2018, s’il était
revendicatif comme ces dernières, avait un caractère inhabituel par
la participation de près d’une cinquantaine de personnes à mobilité
réduite avec leur canne ou dans leur fauteuil roulant et plus d’une
trentaine d’accompagnants solidaires.
Dans le cadre d’une journée nationale « pour une meilleure accessibilité », la
délégation départementale d’APF France Handicap avait appelé à ce
rassemblement.
Table de documentation, pancartes brandit, slogans scandés, slams déclamés,
banderoles voletantes, discours revendicatifs, panneaux accrochés aux poteaux
ou déposés sur la végétation, crécelles et tambourins interpellaient les passants
à l’heure de la pause de midi et attiraient leur attention.
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Le programme d’animation de la délégation !
Novembre 2018 à Janvier 2019
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/écriture/bienêtre, 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 Novembre 2018 à Janvier 2019.
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 proposées 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-LE-ROTROU
Groupe SEP
Délégation APF d’Eure-et-Loir : 26 rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES
Groupe Amitié de Dreux / Groupe d’écriture théâtralisé de Dreux
Maison Proximum des Bâtes : Boulevard de l’Europe - 28100 DREUX
Groupe Jeune de la Région
Un transport est effectué de la délégation du 28 (26 rue Vincent Chevard - 28000
CHARTRES) à celle d’Orléans (27 Avenue de la Libération - 45000 ORLÉANS)
5
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Les activités proposées par la délégation
Pour participer aux différentes activités proposées à la délégation, merci de vous inscrire par e-mail ou par
téléphone auprès de Sonia.

Novembre

Décembre

Les groupes

Les groupes

Groupe SEP

Groupe SEP

Mardi 13 Novembre de 14h à 17h

Mardi 11 Décembre de 14h à 17h

Groupe amitié Nogent-le-Rotrou

Groupe amitié Nogent-le-Rotrou

Lundi 5 Novembre de 14h à 17h

Lundi 3 Décembre de 14h à 17h

Groupe amitié Dreux

Groupe amitié Dreux

Jeudi 8 Novembre de 14h à 17h

Jeudi 6 Décembre de 14h à 17h

Groupe Jeune de la Région

Groupe Jeune de la Région

Samedi 17 Novembre de 12h30 à 16h

Samedi 8 Décembre

Les ateliers

Les ateliers
Les ateliers multi-activités de 14h à 17h

Les ateliers multi-activités de 14h à 17h

Lundi 5 Novembre

Lundi 3 Décembre

&

Lundi 19 Novembre

&

Lundi 17 Décembre

Les ateliers pâtisserie de 14h à 17h

L’atelier pâtisserie de 14h à 17h

Lundi 12 Novembre

Lundi 10 Décembre

&

Lundi 19 Novembre

Les ateliers bien-être de 14h à 17h

L’atelier bien-être de 14h à 17h

Lundi 12 Novembre

Lundi 10 Décembre

&

Lundi 26 Novembre

L’atelier cuisine de 10h à 14h

L’atelier cuisine de 10h à 14h

Jeudi 22 Novembre

Jeudi 13 Décembre

L’atelier d’écriture théâtralisé à Dreux de 14h à 17h

L’atelier d’écriture théâtralisé à Dreux de 14h à 17h

Jeudi 22 Novembre

Jeudi 13 Décembre

A noter dans vos agendas !
Fin d’HandiDon

A noter dans vos agendas !

Samedi 1er Décembre

Stands HandiDon au King Jouet de Barjouville

Sortie Shopping / Cadeaux de noël à Barjouville

Vendredi 2 et Samedi 3 Novembre

Mardi 4 Décembre dans l’après-midi

Date limite d’Initiative Saveurs (vente de chocolat)

Tirages au sort HandiDon

Mercredi 13 Novembre

Lundi 10 Décembre et Mercredi 19 Décembre

Stand au Festival des Solidarités

Remerciements des bénévoles HandiDon

Dimanche 18 Novembre de14h à 20h à la salle des fêtes
de Mainvilliers

Mercredi 12 Décembre de 15h à 17h

Décoration de Noël de la délégation

Mardi 18 Décembre de 14h à 16h

Réunion d’Information: Élections du CAPFD en 2019

Jeudi 22 Novembre de 14h à 17h

Repas de Noël de la délégation*

Sortie au Centre Pompidou

Jeudi 20 Décembre de 12h à 16h au Novotel
*Inscrivez-vous dès maintenant à la délégation

Vendredi 23 Novembre toute la journée
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Nos actions et opérations

Les activités proposées par la délégation

Janvier
Les groupes
Groupe SEP
Mardi 15 Janvier de 14h à 17h

Groupe amitié Nogent-le-Rotrou
Lundi 7 Janvier de 14h à 17h

Groupe amitié Dreux
Jeudi 3Janvier de 14h à 17h

Groupe Jeune de la Région
Samedi 17 Novembre de 12h30 à 16h

Les ateliers
Les ateliers multi-activités de 14h à 17h
Lundi 14 Janvier

&

Lundi 28 Janvier

Les ateliers pâtisserie de 14h à 17h
Lundi 7 Janvier

&

Lundi 21 Janvier

Les ateliers bien-être de 14h à 17h
Lundi 7 Janvier

&

Initiatives Saveur!
Les fêtes de Noël
arrivent bientôt.
Elles sont
l’occasion de
déguster et d’offrir
des chocolats.
C’est pourquoi, nous en organisons une vente à
prix préférentiels. Tous les bénéfices de cette
vente (à hauteur de 25%) seront reversés
intégralement à la Délégation pour financer nos
activités et sorties de l'année.
Si vous êtes intéressés, dès à présent, venez
prendre des catalogues à la délégation pour en
faire en profiter vos amis et familles !
Date limite de commande:
Mardi 13 Novembre 2018

Lundi 21 Janvier

HandiDon c’est déjà reparti pour une
nouvelle édition !

L’atelier cuisine de 10h à 14h
Jeudi 24 Janvier

L’atelier d’écriture théâtralisé à Dreux de 14h à 17h
Jeudi 17 Janvier

A noter dans vos agendas !
Galette des rois collective
Jeudi 17 Janvier de15h00 à 17h00 au Foyer Jacques
Bourgarel (38 rue des bas menus à Chartres)

Repas au restaurant*
Mardi 29 Janvier
*Le Restaurant n’est pas encore défini, faites nous vos
propositions
Café des bénévoles
Jeudi 31 Janvier de14h à 17h à la délégation

Depuis le 1er Septembre l’opération a
recommencé. Il s’agit de la 5ème édition d’une
vente de tickets-don au prix suggéré de 2€ et ce
jusqu’au 1er Décembre 2018.
Pour ce faire, nous avons déjà mené diverses
opérations : des salons d’associations, la
course Ruelles & Remparts d’Épernon, des
stands en magasins, des partenariats avec des
CE, des ventes à la délégation, ….
Pour rappel tous les fonds collectés lors cette
opération reviendront entièrement à la
délégation et permettront de financer nos
ateliers et sorties ayant pour but la rupture de
l’isolement des personnes.
Nous avons besoin de
bénévoles pour tenir des
stands, promouvoir
l’association, parler de
l’opération, …
On compte sur vous!!
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Les événement à venir qu’il ne faudra pas manquer !
Des Lundis qui se modifient!
Après 14 ans de bons et loyaux services MAX
et son atelier se sont arrêtés. Maintenant, les
ateliers du lundi ont changé:
 un lundi sur deux, nous organisons un atelier
multi-activité avec la Croix Bonnard et la Dame
à la Licorne. Au programme: dessin, jeux de
société, couture, petits bricolage, etc.
 le lundi suivant, certains iront en atelier
pâtisserie et d’autres en atelier bien-être (avec
deux jeunes bénévoles en études d’infirmière)
avant de se retrouver autour d’un bon gâteau.

Le forum des passeurs!
Adhérents, bénévoles, élus,
salariés quelque soit votre statut
dans l'association vous êtes
mobilisés et engagés en tant
qu'acteur au sein d'APF France handicap.
Aussi pour promouvoir la force donnée par
l'action collective, la liberté d'agir et le goût de
se mettre en mouvement pour une cause
commune, le Groupe d'Initiatives National Île
aux Projet et la Direction du Développement
Associatif & des Politiques d'Inclusion
organise le forum des Passeurs, du 14 au 16
novembre 2018 près de Bordeaux !
Vous souhaitez y participer? N'hésitez pas,
venez remplir une fiche individuelle
d’inscription et d’hébergement à la délégation.

Le Café des bénévoles
A Présent, une fois tous les deux
mois, un Café des bénévoles sera
organisé à la délégation avec
l’appuie de Claire BARBU (Chef de
projet régional).

Le Festival des Solidarités
Un collectif de plusieurs associations, dont
nous faisons parti, organise un festival du
Samedi 17 au Jeudi 29 Novembre 2018 dans
l’agglomération Chartraine sur la thématique
« Établir des modes de consommation et
Production Responsables».

L’objectif est simple: prendre le temps
d’écouter nos bénévoles et de répondre à
leurs besoins. Car ne l’oublions pas, sans eux
nous ne ferions pas grand-chose à la
délégation.

Nous tiendrons un stand durant le Festival sur
notre opération « un bouchon: un sourire », la
récupération de matériel médical et notre
projet de jardin suspendu afin de valoriser nos
actions. Ce stand sera tenu lors de « La
Conviviale » qui aura lieu le Dimanche 18
Novembre de14h à
20h à la salle des
fêtes de Mainvilliers.

A chaque fois, un thème différent sera abordé
en fonction de vos besoins et envies. Le
premier aura lieu sur la thématique
« Chauffeurs/Accompagnateurs/Animateurs »
le Mercredi 31 Octobre 2018 de 14h à 16h à la
délégation. Venez nombreux!

Si vous voulez nous aider, contactez nous.
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Zoom 28

Quoi de neuf en Eure-et-Loir cet été?
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 19 juillet: Repas d’été de la délégation
Bonjour à tous, une fois par an, nous nous réunissons
tous avec joie et bonheur. Nous faisons tout notre
possible pour pouvoir venir à cette date.
Cette réunion est très importante pour nous. Un
moment de partage à savourer entre amis!

Mardi 18 Septembre : Fête d’arrivée de Sonia

A bientôt de nouveau au barbecue. Sonia, nous la connaissions déjà. Après un an de Service Civique à
Jacqueline VAUCHER la Délégation, elle a été recrutée, succédant à Charlène. Lors de
cette année passée, elle a pu découvrir le fonctionnement de la

Septembre: Des salons d’associations à foison délégation, les personnes qui apportent à notre association toute
Le programme d’activité de ce début d’année a été très
chargé et ce notamment grâce aux salons des
associations dont c’était la saison: Chartres, Nogent-leRotrou, Dreux, nous n’avons pas chômé!

Samedi 15 Septembre: La Course Ruelles et
Remparts d’Épernon

Cette journée très riche en émotions m'a fait rencontrer
des personnes intéressées et intéressantes, des
familles et surtout des enfants adorables qui ont pu
essayer le parcours d'accessibilité et échanger.

son humanité et s'imprégner de sa vie. Avec sa capacité
d'adaptation, son dynamisme et sa volonté de s'investir, elle a su
s'intégrer aux nombreuses activités et faire des propositions pour
les événements à venir. Nous pouvons compter sur son aide pour
créer, animer les actions à venir. Elle sera
notre interlocutrice privilégiée pour la vie
associative dans tout le département.
Nous lui souhaitons un beau parcours
avec nous.
Martine PÉAN

Jeudi 20 Septembre: 1er atelier d’écriture à Dreux
Que de talents découverts au cours de ce premier atelier
d'écriture à Dreux !
-Tout d'abord celui de chaque participant nous faisant
découvrir "sa poésie" cachée au fond de leur cœur et qui n'a
pas manqué de tous nous épater.
-Un immense MERCI à Dominique LACOTTE, MAGIQUE,
GENIALE, de nous avoir dirigés et émerveillés par son talent,
sa culture et ses nombreuses expériences vécues.
Bref, cet atelier fut enchanteur, vivement la prochaine séance!
Marie-Christine RUTKOWSKI

Jeudi 11 Octobre : Une sortie au Zoo de Thoiry
Nous avons débuté la sortie par le
Safari où nous avons pu voir évoluer
éléphant, rhinocéros, girafes, ours
bruns, loups etc….
Après un pique-nique partagé, nous
avons visité le zoo ainsi qu’une ferme
pédagogique. Tous les animaux
étaient captivants.
Rachida MOUNI

Je voulais remercier les organisateurs, les
bénévoles et tout les coureurs ainsi que leur famille. Un
grand merci à Handi-Run, vous nous prouvez
qu'ensemble ont est plus fort et que rien n'est
insurmontable…
Merci pour cette belle journée!!
Rachida MOUNI
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Quoi de neuf pour les Services d’Eure-et-Loir ?
Le SESSAD souffle sa 10ème bougie
pendant sa fête des familles

Retour sur les activités d’été du SAMSAH
Voici quelques photos des
sorties organisées par le
SAMSAH APF de Chartres
pour les personnes
accompagnées par le service.
Cet été, des personnes ont pu
se rencontrer : au bowling, à
la bergerie nationale à
Rambouillet, au zoo de Thoiry,
au marché de Brou, au
cinéma, sur les bords de l'Eure
à la petite Venise.
Anita et Solange du SAMSAH

L’événement s’est déroulé à Champhol, le Samedi 22
Septembre. Depuis 10 ans, 77 enfants et leurs familles
ont été accompagnés au SESSAD. Tous étaient conviés
pour cette occasion. Ainsi que tous les professionnels
ayant travaillé au service.
L’après-midi festif a débuté par un spectacle de magie,
des enfants volontaires ont pu participer à quelques
numéros, et sont tous repartis avec une jolie sculpture
de ballons.
La journée s’est conclue par un goûter convivial, animé
par de multiples discussions, la signature d’un livre d’or
et des photos souvenirs.

Quoi de neuf en Région ?
Les Jeunes se bougent en Région

Journée de la SEP en Région

Le samedi 15 Septembre, des
jeunes de toutes les délégations
de la Région se sont réunis,
comme chaque mois à la
délégation du Loiret.
Ce jour, épaulé par une équipe de salariés, il était
question de monter un projet sur la création d’un
calendrier façon « dieu du stade » pour 2020 sur le thème
« glamour» de manière à changer le regard sur le
handicap.
Un autre projet préoccupe les jeunes. Celui de l’emploi
des personnes en situation de handicap. Les objectifs sont
clairs: lutter contre la discrimination à l’embauche en
montrant que les personnes en situation de handicap sont
autant capables que les autres et que d’autres métiers
sont accessibles quelque soit le handicap.
Ils vont aussi créer une page Instagram et reprendre la
page Facebook pour communiquer sur leurs projets.
Rémi DUCROCQ
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En attendant, nos ateliers nous avons eu le temps de
prendre une collation, et même eu droit à une
manucure ou un massage du dos. Suivi d’un premier
atelier sur la sexualité et les troubles urinaires, animé
par un infirmière de Neuf Centre.
Puis nous sommes partis nous restaurer, cela s'est très
bien passé. Après un rapide café, un dernier atelier sur
la sophrologie, trop bien.
Et pour terminer une petite conférence animée par
deux neurologues nous disant les dernières avancées
sur notre maladie. La journée terminée 16h 30. Nous
avons repris le chemin du retour, avec dans la tête, de
nouveaux horizons sur notre maladie.
Il y a de nombreuses personnes qui s'investissent et
qui se bougent
pour nous merci à
vous tous.
Nathalie CHAUVET

Zoom 28

Retour en photos de la Tournée d’Été 2018 de l’Eure-et-Loir !

Résumé de la Tournée d’été

Du lundi 2 juillet au jeudi 19 juillet 2018, une équipe de salarié et bénévoles
d’APF France handicap a sillonné le département d’Eure-et-Loir pour venir à
votre rencontre.
Au final, nous avons partagé diverses expériences conviviales avec plus 80 personnes:
 un goûter à Nogent-le-Rotrou où une dizaine de famille sont venues à notre rencontre;

 un pique-nique à Dreux suivi d’une visite du musé contemporain de l’Ar[T]senal;

 un pique-nique à Chartres avec des résidents de différents foyers locaux;

 un pique-nique à Senonches suivi d’une balade en forêt sur un parcours adapté;

 et un goûter à Voves avec les résident de l’EHPAD suivi d’une partie endiablé de Molkky.
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Dernières nouvelles !
Nouveaux horaires de la délégation! Depuis le mois de Septembre les heures d’ouverture de la
délégation ont changé. A présent, la délégation est ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Elle est donc fermée au public le Vendredi.
Le portrait de Morgane!

Hommage à nos amis partis cet été !
Eric Tehindrazanarivelo Ta disparition nous
a tous bouleversé. Toi qui a si bien rendu
hommage à ceux qui nous ont quitté au
travers d’une vidéo. Nous souhaitons à notre
tour, te mettre en avant et te remercier pour
ce que tu es et ce que tu as fait, toi qui auras
marqué l’histoire de notre délégation.
Depuis avril 2012 et ta première vidéo, nous avons diffusé sans
interruption plus de 350 de tes vidéos sur le blog: c’est un travail
colossal et en plus de grande qualité. Je me souviens de ta volonté
que ces vidéos soient parfaites, de ta joie d’avoir une nouvelle caméra
et de nouveaux logiciels de montage qui allaient te permettre
d’améliorer la qualité des images et d’ajouter de nouveaux effets.
C’était pour toi une vraie passion et un vrai travail de professionnel
avec d’autant plus de mérite que tu étais autodidacte.
Cette facette de « vidéaste » montre que tu aimais les gens sans
distinction. Tu as su créer des relations amicales et de confiance avec
ceux que tu côtoyais. J’espère que nous t’avons suffisamment dit
combien nous t’apprécions. Tu vas nous manquer. Salut l’ARTISTE...
Vincent SIMON
Fanny DEFOSSE, l'annonce de ton départ fut
pour chacun de nous très brutale, presque
impossible à croire...Que de bons moments
partagés durant 6 années. Tu étais toujours
d'accord pour les sorties avec l'APF, qui te
permettaient de retrouver tes nombreux amis.
Merci pour cette belle amitié, ta bonne humeur
et ce bout de chemin fait ensemble.
Malheureusement, la maladie a pris le
dessus...Tu étais très courageuse...Repose en
paix, jolie Fanny, nous ne t'oublierons jamais.
Marie-Christine et tous les amis du groupe.
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J’ai trouvé un emploi depuis
Septembre dans l’entreprise
Cm’In. C’est une entreprise de
télécommunication et j’y suis
assistante commerciale. Ce
poste est une jolie opportunité,
une expérience toute nouvelle
en cohérence avec mes études, c’est aussi une
belle volonté d’inclusion de Cm’in!
Après environ 6 ans de bénévolat à vos côté, celui
-ci prends une autre forme mais se confirme!
Soyez assurés que même si vous ne me voyez
plus à la délégation, je garde les convictions pour
lesquelles nous œuvrons tous ensemble et parle
toujours de d’APF France handicap !
Je poursuis mon bénévolat chaque jour et
constate avec plaisir qu’emploi et bénévolat ne
sont pas incompatibles, cela se complète. Il est
tout à fait possible d’être bénévole en arrangeant
son planning, ce n’est pas une surcharge mais
plutôt de la plénitude! En bref, pas d’inquiétude, je
continuerai à communiquer sur les actions menées
par la délégation et vous rencontrerai toujours
avec plaisir.

Morgane LEGRAND

Vacances d’Hiver!
La délégation sera
fermée du vendredi
21 Décembre au
lundi 7 Janvier 2019!
Bonnes Fêtes à tous!

