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Édito  
 Je tiens à vous souhaiter chers adhérents, adhérentes ainsi qu’à ceux qui 

vous sont chers une très belle année 2019 pleine de santé, de joies, de réussite 

et de bonheur dans un esprit serein. 

 Notre délégation Eurélienne a vécu une année riche en actions et en beaux 
moments de convivialité. 
 

 Cette année 2018 aura été marquée par l’entrée en vigueur de nouveaux 
statuts, de notre nouveau nom « APF France Handicap» et d’un nouveau projet 
associatif 2018-2023 « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » qui doit donner un nouvel 
élan à notre association. 
 

 Notre société connait à l’heure actuelle des bouleversements qui impactent 
chacun et chacune d’entre nous avec de nombreux projets de lois qui sont examinés 
et votés par les parlementaires et sénateurs. Nous devons poursuivre nos combats 
contre la loi « logement », pour l’accessibilité « universelle », contre la prise en 
compte des ressources du conjoint dans le calcul de l’AAH. Nous devrons aussi être 
vigilants avec les réformes annoncées concernant les MDPH et le chantier de la 
compensation. 
 

 Avec le mouvement de fonds d’incitation, par toutes les institutions, à vivre 
le plus longtemps possible au sein de la cité dans les années à venir, se pose la 
question de la vie à domicile dans de bonnes conditions - cela demandera des 
améliorations indispensables : 
  au niveau des ressources avec une PCH aide humaine qui ne soit pas 
limitée à l'indispensable « survie » mais avec plus de vie sociale, de vie citoyenne, de 
vie d’activités en accompagnant les personnes (PA/PH) par de nouveaux services : 
service d’accompagnement à la vie sociale, par des modes d’accueil pluriels dans les 
établissements : accueil de jour, temporaire, par l’amélioration qualitative des 
services d’aide à domicile existants 
  au niveau des restes à charge importants qui ne sont plus supportables 
sur les aides humaines, les aides techniques (fauteuils roulants et autres), 
l'aménagement du logement  
   au niveau de l’environnement de vie des personnes avec l’accessibilité à 
tous les niveaux : logement, transports, établissements recevant du public, espaces 
publics et voieries. 
 

 Je fais le vœu qu’en cette nouvelle année, toutes ces améliorations soient 
partagées par l’ensemble des décideurs locaux et nationaux. 
 

 2019 sera aussi l’année du renouvellement des conseils APF de 
département et de région. Nous avons besoin de vous pour participer à ces instances 
démocratiques ou apporter le soutien aux nouveaux élus pour faire vivre nos actions 
de proximité et de convivialité. 
 

Vincent SIMON  
Représentant départemental 
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L’actualité Nationale 

Le Dossier Médical Partagé est attendu 
 

Après différents essais et expérimentations, le Dossier 
Médical Partagé (DMP) est enfin prêt à se déployer sur 
l’ensemble du territoire national. 
 

Le Dossier Médical Partagé qu’est ce que c’est? C’est un carnet de santé numérique gratuit, confidentiel et 
sécurisé. Il conserve vos informations de santé en ligne (traitements, résultats d’examens, allergies…) et vous 
permet de les partager avec les professionnels de santé de votre choix (médecin traitant et tout les professionnels 
de santé) qui en ont besoin pour vous soigner. 
 

En cas d’urgence, le DMP peut améliorer l’efficacité de votre prise en charge 
En cas d’urgence, un professionnel de santé doit agir vite. L’accès à votre Dossier Médical Partagé peut s’avérer 
particulièrement utile : 

 Lors d’un appel au Samu vous concernant, le médecin régulateur pourra alors accéder à votre Dossier; 

 Si votre état présente un risque immédiat pour votre santé : un professionnel de santé pourra accéder à votre 
Dossier Médical Partagé. 

Tous ces accès en urgence sont tracés dans votre Dossier Médical Partagé. 
 

Un dossier confidentiel, sécurisé et à votre main 
L’accès à votre Dossier Médical Partagé est hautement sécurisé. A part vous, seuls les professionnels de santé 
autorisés (votre médecin traitant, infirmier, pharmacien…) peuvent le consulter : 

 Vous pouvez ajouter ou masquer un document. Seul votre médecin traitant peut accéder à l’ensemble des 
informations contenues dans votre DMP. 

 Vous pouvez gérer les accès à votre DMP (bloquer un professionnel de santé, supprimer une autorisation). 

 Vous êtes libre de demander à tout moment la fermeture de votre DMP. 

 Le DMP n’est pas obligatoire et n’a aucun impact sur vos remboursements.  
Sonia BARBIER 

Des recours contre les décisions des MDA plus longs et 
contraignants 
 

À compter du 1er janvier 2019, pour contester une décision de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), il sera obligatoire de déposer un Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH avant de saisir le tribunal de 
grande instance. 
 

Il va falloir vous habituer à ce nouveau sigle. Introduire un RAPO est en effet devenu la norme depuis le 1er janvier dès lors que 
vous voulez contester une décision de la CDAPH. Pour rappel, au sein des Maisons Départementale de l’Autonomie, ce sont ces 
CDAPH qui statuent sur les demandes d’AAH, d’orientation vers un établissement, de prestation de compensation du handicap 
ou d’attribution d’heures d’auxiliaire de vie scolaire. 
 

Deux mois pour déposer un RAPO 
Le décret du 30 octobre précise les nouvelles règles. Si vous n’êtes pas d’accord avec une décision de la CDAPH, vous 
disposerez de deux mois pour déposer un RAPO auprès de la MDA. La CDAPH devra alors réexaminer votre demande. Son 
absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, attendre la notification 
de sa décision avant de faire appel à la justice. Dans tous les cas, ce n’est qu’après avoir exercé votre RAPO que vous serez en 
droit d’engager un recours contentieux en saisissant le tribunal de grande instance. 
 
 

Comment engager un recours contentieux en Eure-et-Loir? 
Selon le type de droits et prestations demandé, vous devez joindre à votre recours une copie de la décision que vous contestez 
et tous les documents complémentaires que vous pensez utiles, et les envoyer: 
   Pour la RQTH et l'orientation professionnelle :  au Tribunal Administratif d’Orléans 28, rue de Ia Bretonnerie 45057 Orléans 
Cedex 1. 
   Pour I'AAH et le complément de ressources, I'AEEH et ses compléments, les renouvellements d'ACTP/ACFP, la PCH,  la 
carte mobilité inclusion invalidité ou priorité, les mesures relatives à la scolarisation de l'élève handicapé, l'orientation en service/
établissement  médico-social : au Tribunal de Grande Instance  de Chartres, 3 rue Saint-Jacques 28019 Chartres cedex . 

Sonia BARBIER 
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L’actualité nationale 

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à vie en 2019 
 

AAH, RQTH, CMI, ACTP : décret du 24 décembre 
Le décret du 24 décembre 2018 permet l'allongement de la durée maximale 
d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées, ainsi que leur 
attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas 
susceptible d'évoluer favorablement. 
 

Plusieurs décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sont 
concernées par cette attribution sans limitation de durée :  

 

• L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour les personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente 
d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des 
données de la science. Elle représentent 55% des 1,13 million d’allocataires. Cette disposition est applicable au 1er 
janvier 2019. 

 

• La Carte Mobilité Inclusion (CMI) avec la mention « invalidité » pour les mêmes personnes et dans les mêmes 
conditions. 

 

• L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) sera attribuée dans les mêmes conditions.  

 

• La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et l'orientation vers le marché du travail 
pour les personnes qui présentent « une altération définitive d'une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, 
mentale, cognitive ou psychique, laquelle réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ». Cette 
disposition, qui décline une mesure de la loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 
2018, est applicable au 1er janvier 2020. 
Par ailleurs, la durée maximum de validité d'autres décisions de la Commission des droits et de l'autonomie pour les 
personnes handicapées (CDAPH), telles que les décisions d'orientation, est doublée et passe à dix ans, contre cinq 
ans précédemment. 

Sonia BARBIER 

Enfants handicapés : l’AEEH pourra être attribuée pour 20 ans, 
pas ses compléments 
 

AEEH : décret du 27 décembre 
Le décret du 27 décembre 2018 allonge, quant à lui, la durée d'attribution de l'Allocation 
d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH). Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au 
moins égal à 80 % et sans perspectives d'amélioration, l'AEEH de base est désormais 
attribuée sans limitation de durée jusqu'à ses vingt ans ou, le cas échéant, jusqu'à son 
accès à l'AAH.  

 

La durée minimale d'attribution d'un éventuel complément à l'AEEH est triplée : elle passe à trois ans, contre un an 
auparavant. Ces dispositions sont applicables pour toute demande d'AEEH présentée à compter du 1er janvier 
2019. Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant se situe entre 50 % et 80 %, les droits à l'AEEH de base et, le cas 
échéant, de son complément, sont attribués pour une durée au moins égale à 2 ans et au plus à 5 ans. 

Sonia BARIER 

Des démarches simplifiées en 2019 
 

Ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019 ; deux décrets du 24 et du 27 
décembre 2018 mettent en œuvre l'engagement du gouvernement «d'améliorer 
le quotidien des personnes handicapées et de leurs proches » via une 
« politique résolue de simplification des démarches administratives ». 
 

Le Comité Interministériel du Handicap (CIH) du 25 octobre 2018 avait en effet annoncé que les personnes dont le 
handicap n'était pas susceptible d'évoluer favorablement bénéficieraient de droits à vie ; ou, pour les enfants, de 
droits attribués jusqu'à leurs vingt ans.  

Sonia BARBIER 
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Un bateau APF France handicap à la route du Rhum 
 

Le bateau de Fabrice Payen, ancien skipper professionnel, amputé 
de la jambe droite, sur le point de partir pour la route du rhum, en 
partenariat avec APF France handicap.  
 

S’il n’a pas été au bout de la route du Rhum « Destination Guadeloupe 
2018 », il n’en a pas moins gagné une victoire : celle d’avoir pu montrer 
que le handicap n’empêche pas d’être au même niveau que les valides, 
et que cette différence est à prendre en compte non seulement comme 
une richesse, mais aussi comme une performance par chacun d’entre 
nous. Il faut maintenant remettre  le bateau en état de naviguer. 
L’aventure continue! 

L’actualité nationale d’APF France handicap 

Campagne « Dépasser les apparences », c’est parti! 
 

Ce 25 octobre, dans le prolongement de cette année riche en renouvellement (nouveau nom, 
nouveau projet associatif) nous lançons une nouvelle campagne de notoriété invitant à "Dépasser 
les apparences".  
 

La campagne  
Parce qu'une personne ne se réduit pas à son handicap, il est plus que temps de combattre les 
préjugés, de faire reconnaître le "autrement capable", le "différemment capable", la place et l'utilité 
sociale de chacun.  
 

C'est au travers de 4 scènes de la vie quotidienne, interpellantes et décalées, que nous avons 
souhaité lancer notre nouveau nom, réaffirmer nos valeurs et susciter l'engagement (appel à nous 
rejoindre, au don, au bénévolat...). 
 

En tant qu’actrices et acteurs d’APF France handicap nous le savons, une personne ne se réduit 
pas à son handicap.  
 

Pour visionner les vidéos de la campagne, rejoignez-nous sur nos réseaux: 
  notre blog :https://apf28.blogs.apf.asso.fr/  
     notre page Facebook www.facebook.com/apffrancehandicap.28/ 

Sonia BARBIER 

Les élections des CAPFD en 2019 
 

Vous le savez déjà sans doute : 2019 sera l’année de renouvellement des CAPFD 
(Conseil APF Départemental). Le nombre d’élus est fonction du nombre d’adhérents 
dans le département. En Eure et Loir, nous avons la chance d’avoir neuf postes 
d’élus. 
 
Je vous rappelle le calendrier : 
14 janvier au 11 février :  Dépôt des candidatures. Si vous souhaitez être candidat 
et avez besoin d’aide adressez-vous à la délégation. 
25 février au 11 mars : Période de vote pour l’ensemble des adhérents 
25 mars : Dépouillement du vote et proclamation des résultats. 
15 avril au 15 mai mise en place du nouveau CAPFD. 
 
Pour mémoire : le CAPFD oriente les actions qui seront mises en œuvre par la délégation, désigne les 
représentants d’APF France Handicap au sein des différents commissions et instances auxquelles nous 
sommes conviés. Vous pensez pouvoir apporter vote pierre à l’édifice alors n’hésitez pas! 
 

Éric BÉAREZ 
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Quoi de Neuf en Eure-et-Loir !  

Retour sur l’Assemblée Départementale de la Délégation Départementale qui a 
eu lieu le Vendredi 26 Octobre 2018 au CRJS de Chartres 
Lors de notre assemblée Départementale du 26 octobre nous avons eu la chance de profiter d’une intervention de 
la CARSAT et du défenseur des droits. Voici un petit retour de ce qui a été dit pour les absents. 

 

Présentation de la CARSAT 

La CARSAT, c’est quoi? C’est la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail, c’est elle qui 
gère les retraites du régime général. Si vous relevez de ce régime, c’est auprès d’elle que vous devez 
vous adresser pour vous renseigner et faire valoir vos droits. 

 

Pour mémoire: actuellement le point de départ en retraite est à 62 ans pour les personnes nées à partir de 1955 
(certains dispositifs comme les carrières longues permettent sous certaines conditions de partir à 60 ans). Il n’est 
pas possible de rappeler ici l’ensemble des règles et modes de calcul du montant des retraites de régimes général, 
vous pouvez vous adresser à la délégation pour retrouver le document présenté lors de l’Assemblée. 
 

Une réflexion sur la refonte des régimes de retraite est actuellement en cours. Le projet de loi devrait être présenté 
en juin, nous saurons alors plus précisément ce qui sera proposé. 
 

Présentation du Défenseur des Droits 
Il s’agit d’une autorité indépendante qui regroupe un certain nombre d’institutions anciennes : le 
médiateur de la république, la Halde, le défenseur des enfants, et la commission de 
déontologie de la sécurité. 

 

Le Responsable National de l’institution est M. Jacques Toubon, il a succédé à M. Dominique Baudis. À Chartres, le 
défenseur des droits, actuellement M. Duperche, va être remplacé par Mme Fontenas. 
 

Il intervient dans quatre domaines: le mécontentement vis-à-vis du fonctionnement d’un service public, la protection 
des droits de l’enfant, toute forme de discrimination et tout manquement à la déontologie de la sécurité. (exemple : 
Refus d’entrée d’un chien d’une personne non voyante dans une grande surface). 
 

Comment saisir le défenseur ? 
En écrivant : au siège de l’institution à Paris (7 rue Florentin 75409 Paris Cedex 08), sur le site 
internet (www.defenseurdesdroits.fr) ou en passant par l’un des 500 délégués territoriaux. 
 

Coordonnés en Eure-et-Loir: 
Geneviève Fontenas - Délégué du Défenseur des droits du réseau des délégués de la région Centre; (Préfecture 
d’Eure-et-Loir, Place de la République, CS 80537, 28019 CHARTRES Cedex;  Tél : 02.37.27.70.57  
Mail : geneviève.fontenas@defenseurdesdroits.fr). Permanence : le mercredi sur rendez-vous 
 

Marie France Lorgnier - Délégué du Défenseur des droits (Maison de la Justice du Drouais 1, Place Paul Doumer 
28100 DREUX Tél: 02.37.38.84.21 Mail: marie-france.lorgnier@defenseurdesdroits.fr). Permanence : le mardi sur 
rendez-vous.             

Éric BÉAREZ 

La nouvelle qui va simplifier vos déplacements! 
Ca y est, c’est officiel, le service des transports à la demande du Réseau de Mobilité 
Interurbain, RéMI, sont maintenant plus proches de chez vous. 
 

Qu’est ce que c’est? C’est un service adapté et accessible à toutes les personnes à mobilité réduite grâce à des 
véhicules adaptés au transport des personnes à mobilité réduite, handicapées, malvoyantes et non-voyantes. Il 
permet de se déplacer de votre domicile vers les principales localités et gares de votre secteur ainsi que votre chef-
lieu d’arrondissement. Votre prise en charge se fait au plus tôt à 9h00 et au plus tard à 17h00 du lundi au samedi 
toute l’année, sauf les jours fériés  (Tarif: 1€75 à 3€55 par voyage en fonction de la distance parcourue). 
 

Comment en profiter? Pour en bénéficier, il vous suffit de téléphoner à la centrale de réservation au 0 812 04 28 
28, du lundi au vendredi de 7 h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30. Les réservations doivent être faites jusqu’à la 
veille du déplacement avant 17h. 

Sonia BARBIER 
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Quoi de Neuf à la Délégation cet automne? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bilan des actions ressources de la délégation en 2018! 
 

Comme vous le savez déjà, tout au long de l’année la délégation organise des Actions Ressources: HandiDon, 
« Un bouchon = Un sourire » et la vente de chocolats de noël. Ces actions vous les connaissez, nous n’avons plus 
besoin de vous présenter. Ces actions ont toutes le même but: financer une partie nos ateliers et sorties ayant pour 
but la rupture de l’isolement des personnes en situation de handicap ainsi qu’acquérir de nouveaux équipements 
(tables de culture, défibrillateur, etc.). 

 

5ème Édition de l’opération HandiDon 
Du 1er Septembre au 31 Décembre de nombreux bénévoles se sont 
mobilisés pour vendre des tickets-dons au prix suggéré de 2€. Cela lors des 
salons des associations, pendant la course « Ruelles et Remparts » 

d’Épernon, dans les magasins, à la délégation, dans votre entourage, … Lors de cette belle 
opération nous avons pu récolté 2950€! Dont 700€ pendant la course « Ruelles et 
Remparts » d’Épernon en partenarait avec la section d’Athlétisme de l’AAEE . 

 

Opération « 1 bouchon = 1 sourire » 
Depuis 2010, nous organisons tout au long de l’année une collecte de bouchons en plastique dur. En 
2018, grâce à vous et à nos 148 partenaires, nous avons récolté 12,22 Tonnes de bouchons (21% 
de plus qu’en 2017). Cela nous a donc rapporté 3587€. Bravo à tous!! 
En 2019, nous espérons pouvoir atteindre les 15 Tonnes et donc récolter 4200€.  

 
Vente de Chocolats de Noël 
Depuis quelques années déjà, dès le mois d’Octobre, nous organisons une vente solidaire de 
chocolats de Noël pour les plus gourmands d’entre nous. Cette vente est dite « solidaire » car nous 
gardons 25% de toutes les ventes. En 2018, nous avons vendu pour 1374€ de Chocolats et nous 
avons donc eu un bénéfice total de 313€51. 
 

Nous tenons donc à dire un grand merci à chacun d’entre vous, que vous soyez: adhérents, bénévoles, amis, 
partenaires ou commerçants! Merci pour votre investissement dans chacune de ces actions qui nous aident à 
mettre en place toujours plus de projets!  

Sonia BARBIER 

 
 

Les catalogues APF évasion sont arrivés 
 

Les catalogues APF France handicap évasion sont arrivés à la délégation. Ils contiennent des 
séjours: pour les enfants et les adultes, pour toutes les autonomies, pour tous les goûts (mer, 
montagne, campagne, ville, France, étranger, …), adaptés ou inclusifs… chacun y trouvera un 
séjour qui lui ressemble ! 
 

A la délégation, nous pouvons vous aider à construire votre projet de vacances, de votre choix de 
séjour au moyen de financement de celui-ci. Nous pouvons notamment vous aider à effectuer une 
demande d’aide auprès de l’ANCV. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au vendredi 8 mars 
2019.  
N’hésitez plus, contactez nous dès maintenant!      Sonia BARBIER 

La réorganisation des locaux la délégation 
Nous avons profité des vacances de Noël pour réorganiser la  
disposition des pièces de la délégation pour vous faciliter l’accès  
aux différents espaces qui la compose.  

 

Le bureau d’accueil occupé par Josée est maintenant à droite en rentrant dans la délégation. La 
salle informatique et la bibliothèque, qui est aussi l’espace des élus, sont aujourd’hui dans l’ancien 
bureau de Bernard et John. Dont les bureaux ont été installé dans l’ancien bureau d’accueil. 

Sonia BARBIER 
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Quoi de Neuf à la Délégation cet automne?  

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… 

 

Festival des Solidarités: dimanche 18 novembre 

 

Sortie au Compa: Vendredi 23 Novembre 

 

 

1er Café des bénévoles : mercredi 31 octobre 

 

Au début nous avions prévu d’aller au Centre Pompidou 
mais Gilets Jaunes obligent, nous avons du revoir nos 
plans. Finalement nous avons donc été au Compa de 
Chartres pour nous informer sur les insectes sociaux et 
la culture Beauceronne. 

Nous étions 9 pour ce premier café des bénévoles qui 
avait lieu sur la thématique « Chauffeur, Accompagnateur, 
Animateur ». Pendant celui-ci, nous avons joué à un petit 
jeu, qui nous a permis de  parler des attentes, besoins et 
souhaits de chacun. Cela 
tout en faisant des points de 
rappel sur leurs missions et 
le cadre posé par la 
légalisation et APF France 
handicap. 

Repas de Noel : le jeudi 20 Décembre 

Cette année, 55 personnes étaient présentes au restaurant 
Novotel de Chartres pour le repas de noël. Nous avons eu 
le plaisir de déguster un délicieux repas sur de 
magnifiques magnifiques tables décorées par Marie-
Madeleine tout en passant un très bon moment. 
 

Pendant le repas nous avons tous pu prendre des photos 
avec notre très cher Pascal D. déguisé en Père Noel pour 
l'occasion tout en chantonnant sur la musique passée par 
notre DJ, Pascal K. Puis nous avons passé un très bon 
moment en jouant au quizz par équipe organisé par John. 

 

1er Atelier Bien-Être : Lundi 12 Novembre 

Lors de notre 1er atelier Bien-
Être à la délégation, il y avait 8 
participantes avec nos 2 
animatrices. 
 

Durant l'atelier, ce fût l’occasion 
de massages des mains et de 
pose du vernis à ongle tout en 
discutant et en écoutant de la 
musique relaxante à la lumière 
des bougies. 
 

Elles étaient toutes ravies de ce 
bon moment passé ensemble à 
se chouchouter. 
 

Vous voulez participer à cet atelier? Contactez nous! 

Sortie Shopping de noël: mardi 4 décembre 

Nous étions 14 pour cette sortie (8 adhérents et 6 
accompagnateurs), qui a eu lieu au centre commercial 
E.Leclerc de Barjouville.  
 

Chacun a pu en profiter pour faire ses achats de Noël ou 
autre. Puis nous avons partagé une boisson chaude en 
échangeant des projets de sortie pour 2019.  

 Nous avons participé au festival des solidarités sur la 
thématique « produire et consommer responsable ». Lors 
de celui-ci nous avons tenu un stand pour présenter nos 
actions solidaires : « un bouchon = un sourire » ainsi que 
la récupération et le don/prêt de fauteuils. 
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Quoi de neuf pour les Établissements d’Eure-et-Loir ?  

La Galette des rois à Bourgarel 
 

Vous l’avez peut-être déjà 
constaté, nous organisons de 
plus en plus d’actions avec les 
foyers et services APF France 
handicap du Département.  
 

C’est pourquoi le Jeudi 17 
Janvier nous avons organisé 
une grande Galette des Rois en 
commun avec le Foyer Jacques 
Bourgarel dans ses locaux. 
 

Lors de ce magnifique 
événement convivial nous 
avons donc partagé une galette 
dans la joie et la bonne humeur 
avec 90 personnes dont 40 de 
la Délégation. 
 

Encore un grand merci à tous 
pour votre présence ainsi 
qu’au Foyer pour son 
accueil. 

Le Foyer APF France handicap « Le 
haut de la vallée » de Vernouillet a 
soufflé sa 15ème bougie! 
 

14 décembre 2018, Noël approche mais c’est 
aussi la date du 15ème anniversaire de 
l’ouverture du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)  
« le Haut de la Vallée » à Vernouillet. Ce foyer 
accueille des personnes en situation de 
Polyhandicap.  
 

Cette soirée a été l’occasion de rassembler les 
résidents, les parents et les professionnels du site 
qui se sont impliqués pour la préparation de la 
fête. 

 

Éric 
BÉAREZ 

Un Projet pour lutter contre l’isolement des Personnes en 
Situation de Handicap vivant en milieu rural 

  

Un Français sur dix est en situation d’isolement. Ils ne rencontrent et passent 
du temps avec d’autres personnes que très rarement (uniquement quelques 
fois dans l’année voire jamais), et ce quels que soient les réseaux de 
sociabilité : famille, amis, voisins, vie associative et professionnelle. 
 

Le Conseil de Vie Sociale du SAMSAH et les professionnels ont également fait le même constat sur 
notre département. Le milieu rural est, à ce jour, le plus touché même si une certaine solidarité semble 
exister. En milieu urbain, les choses sont moins difficiles avec des accès plus aisés aux transports mais 
aussi aux loisirs … 
 

Le pôle APF France handicap 28 et la délégation d’Eure-et-Loir mutualisent et se mobilisent, en ce début 
d’année 2019, pour permettre aux personnes isolées de se retrouver sur des temps d’échanges 
conviviaux. Des rencontres se dérouleront sur l’ensemble du département: 
  deux repas en petits groupes sont déjà au programme sur des communes rurales isolées.  
  des sorties collectives plus importantes seront organisées cet été. Notamment, la 2ème édition 
de la tournée d’été APF France handicap (un calendrier sera communiqué ultérieurement). Contactez-
nous pour participer à ces rencontres et proposer vos idées. 
 

Il n’y a pas besoin d’être adhérent APF France handicap pour participer. Donc si vous connaissez une 
personne en situation de handicap isolée habitant sur un territoire rural n’hésitez pas à lui parler de nos 
actions et lui communiquer nos coordonnées. Alors, on partage, on partage l’info. 

Pôle APF France handicap d’Eure-et-Loir 

Le Pôle APF France handicap d’Eure-et-Loir 
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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/bien-
être, 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 Février à Avril 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 !  

F é v r i e r  à  A v r i l  2 0 1 9  

Le programme d’animation de la délégation ! 

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 

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) 

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. 
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Les activités proposées par la délégation  

Février 
 

Les groupes  
Groupe SEP  
Mardi 12 Février de 14h à 17h 
Groupe amitié Nogent-le-Rotrou 
Lundi 4 Février de 14h à 17h 
Groupe amitié Dreux 
Jeudi 7 Février de 14h à 17h 
Groupe Jeune de la Région 
Samedi 23 Février de 12h30 à 16h 

 

Les ateliers  
Les ateliers multi-activités de 14h à 17h 
Lundi 25 Févier      
Les ateliers pâtisserie de 14h à 17h 
Lundi 4 Février      
Les ateliers bien-être de 14h à 17h 
Lundi 4 Février      
L’atelier cuisine de 10h à 14h 
Jeudi 28 Février 
L’atelier d’écriture théâtralisé de 14h à 17h 
Jeudi 21 Février au Foyer APF « Le Haut de la 
Vallée »  Annulé faute d’animateur 

 
 
 

A noter dans vos agendas !  
 

Fin des appels à candidatures pour les 
élections 
Lundi 11 Février 
 

Sortie à DisneyLand Paris 
Mercredi 13 Février (Il n’y a plus de places 
disponibles) 
 

Période de vote des adhérents 
Lundi 25 Février au Lundi 18 Mars 
 

Réunion du groupe de sensibilisation 
Mardi 26 Février à 14h à la délégation 

Mars 
 

Les groupes 
Groupe SEP 
Mardi 12 Mars  de 14h à 17h 
Groupe amitié Nogent-le-Rotrou 
Lundi 4 Mars de 14h à 17h 
Groupe amitié Dreux 
Jeudi 7 Mars  de 14h à 17h 
Groupe Jeune de la Région 
Samedi 30 Mars 
 

 

Les ateliers  
Les ateliers multi-activités de 14h à 17h 
Lundi 11 Mars      
L’atelier pâtisserie de 14h à 17h 
Lundi 4 Mars       &     Lundi 18 Mars 
L’atelier bien-être de 14h à 17h 
Lundi 4 Mars      &     Lundi 18 Mars 
L’atelier cuisine de 10h à 14h 
Jeudi 21 Mars 
L’atelier d’écriture théâtralisé  à Dreux de 14h à 
17h Jeudi 21 Mars  

 
 
 

 

A noter dans vos agendas !  
 

Semaine Nationale du Handicap 
Lundi 11 Mars au Dimanche 17 Mars 
 

Conférence HandiSanté 
Vendredi 15 Mars à 14h30 au Foyer Bourgarel 
 

Fin de période de vote des adhérents 
Lundi 18 Mars 
 

Dépouillement du vote des adhérents 
Lundi 25 Mars 
 

Sortie à la patinoire de Chartres 
Mercredi 27 Mars 
 

Café des Bénévoles « Valoriser le bénévolat » 
Jeudi 28 Mars 

Pour participer aux différentes activités proposées à la délégation, merci de vous inscrire  

par e-mail (dd.28@apf.asso.fr) ou par téléphone (02.37.28.61.43) auprès de Josée.  
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Semaine Nationale des 
Personnes en Situation de 
handicap Physique 
Dans le cadre de cette semaine, nous organisons le 
vendredi 15 Mars à 14h30 au Foyer Jacques 
Bourgarel, une présentation du dispositif HandiSanté. 
C’est un dispositif qui a pour but de favoriser l'accueil des 
personnes en situation de handicap pour des 
consultations médicales spécialisées, en cas de 
difficultés d'accès dans les filières habituelles en Eure-et-
Loir. Venez nombreux! 

Sonia BARBIER 

Recherche animateur(s) pour un 
atelier de jardinage 
 

Grâce à l’opération « Un bouchon = Un 
sourire », la délégation a pu acquérir deux 
tables de jardinage suspendues afin de 
permettre à chacun(e) de jardiner.  
 

Elles ont été installées dans un coin 
ensoleillé derrière la délégation pour cultiver laitues, 
tomates, poivrons, aubergines, oignons, ails, plantes 
aromatiques...et tout ce dont vous avez envie pour être 
ensuite préparés dans le cadre de l’atelier cuisine. 
 

Si vous avez des connaissances en jardinage et êtes 
intéressé pour animer cet atelier et/ou entretenir ce 
jardin n’hésitez plus, contactez nous!  

Sonia  BARBIER 

Nos actions et opérations  Les activités proposées par la délégation  

Avril 
 

Les groupes  
 

Groupe SEP 
Mardi 16 Avril de 14h à 17h 
Groupe amitié Nogent-le-Rotrou 
Lundi 1 Avril de 14h à 17h 
Groupe amitié Dreux 
Jeudi 4 Avril de 14h à 17h 
Groupe Jeune de la Région 
Samedi 24 Avril de 12h30 à 16h 
 

Les ateliers  
 

Les ateliers multi-activités de 14h à 17h 
Lundi 22 Avril      
Les ateliers pâtisserie de 14h à 17h 
Lundi 1 Avril     &     Lundi 29 Avril 
Les ateliers bien-être de 14h à 17h 
Lundi 1 Avril     &     Lundi 29 Avril 
L’atelier cuisine de 10h à 14h 
Jeudi 18 Avril 
L’atelier d’écriture théâtralisé de 14h à 17h 
Jeudi 18 Avril au Foyer APF « Le Haut de la 
Vallée » (65 rue de Maupassant à Vernouillet) 

 

 
 
 

 
A noter dans vos agendas !  

 
Fin de délais de contestation des élections 
Lundi 15 Avril 
 
Installation du nouveau CAPFD 
Du Lundi 15 Avril au Mercredi 15 Mai 
 
Sortie au Musée du Louvre à Paris 
Jeudi 25 Avril 

Projet: Développement du 
groupe de Sensibilisation 
 

L’Opération « Un bouchon = Un 
sourire » nous permet d’être en contact 
avec de nombreux établissements 
scolaires dans le Département qui collectent déjà des 
bouchons pour nous.  
 

En contre partie, ceux-ci nous demandent régulièrement 
que l’on vienne sensibiliser leurs élèves au handicap, leur 
présenter notre association ainsi que notre collecte de 
bouchons. 
 

Pour répondre à plus de ces demandes nous souhaitons 
mettre en place un plus grand groupe de sensibilisation. 
Si vous faites déjà parti du groupe et que vous voulez 
continuer ou que vous voulez vous informer et 
commencer à vous investir, contactez nous. Puis venez à 
la 1ère réunion qui aura lieu le Mardi 26 Février à 14h 
à la délégation.  

Sonia BARBIER 



12 

 

 

Zoom 28  

Dernières nouvelles ! 

Bienvenue Josée  
 

 

« Bonjour à tous et toutes, 
 

Je suis Josée MADELEINE et je suis la dernière arrivée à la 
délégation de Chartres comme agent associatif. J’ai bientôt 47 
ans mais 16 ans dans la tête. 
 

Lorsque j’ai rencontré Léa ACHAUD, notre directrice, je crois 
me souvenir lui avoir dit : « l’APF cela me parle et que je suis 
concernée ». Oui, je suis aussi en situation de handicap et oui 
j’aime mon boulot à l’association. En fait, j’ai une chance 
incroyable de pouvoir travailler avec vous. 
 

Mon parcours professionnel est un peu long mais toujours avec 
la chance de faire ce que j’aime. Je suis passée par la 
comptabilité dans les assurances, l’enseignement de la conduite 
en Bretagne, auxiliaire de vie scolaire auprès d’enfants en 
maternelle et primaire, et aujourd’hui je suis avec vous. 
 

Je profite de cet article pour vous souhaiter, à toutes et tous, 
une merveilleuse année, qu’elle vous soit remplie de joie et de 
bonne santé. 
 

Merci de votre accueil chaleureux. A très bientôt. 
Josée » 

Josée MADELEINE 

L’arrivée de John à la Délégation 
 

« Bonjour tout le monde, 
 

Je me présente : John Cabart, j'ai 18 ans et je suis 
actuellement en mission service civique pour une durée 
de 9 mois ( de Novembre à début Août ) en tant 
qu'Ambassadeur du lien associatif à la délégation APF 
France handicap d'Eure-et-Loir. Je serai présent à la 
délégation du lundi au jeudi. 
 

Avant ceci j'étais au lycée Jehan de Beauce à Chartres 
durant 3 années. La première année passée était en 
filière générale, ne sachant pas quoi faire plus tard. J'ai 
ensuite décidé de passer le temps où je réfléchirais à 
mon avenir à aider les autres , je me suis donc engagé 
durant 2 ans en filière ST2S pour posséder une chance 
de trouver quelque chose dans le milieu social. J'ai fini 
mes 2 années ST2S, en aboutissant au niveau Bac.  
 

Je souhaite passer les mois suivants parmi vous tous 
pour pouvoir apprendre et acquérir de la maturité à vos 
côtés. » 

John CABART 

Deux nouveaux arrivants à la Délégation  
 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons accueilli  
en Novembre 2018 deux nouvelles personnes dans l’équipe de 
la Délégation d’Eure-et-Loir. Il s’agit de: 
   Josée MADELEINE, entant qu’Agent Associatif. C’est-à-dire 
une mission d’accueil, de tâches administratives et logistiques. 
   John CABART, qui assurera les missions d'Ambassadeur 
du lien social dans le cadre d'un Service Civique jusqu’en Août 
2019. 

Nous vous remercions par avance de l'accueil chaleureux 
que vous leur réserverez. Sonia BARBIER & Léa ACHAUD 


