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Bonjour à toutes et à tous,
Depuis un an dans l’association, je suis chef de projet en
charge du développement des partenariats et du mécénat
pour les six délégations de la Région Centre Val de Loire.
Vous le savez sans doute : Léa Achaud la Directrice du
territoire 28-45 et par conséquent de notre délégation est
partie en congé maternité. Eric Lefrançois, directeur
régional, m’a demandé d’assurer l’intérim.
Basée à Tours, je serai présente à la délégation d’Eure et
Loir le mardi ou le mercredi et à celle du Loiret le lundi et le
jeudi. Je serais ravie de vous y croiser régulièrement.
Je garde également une partie de mes missions de chef de
projet.
Vous allez le découvrir dans ce nouveau numéro du Zoom
notre actualité est riche: Vous allez faire la connaissance de
notre nouveau CAPFD (Conseil APF de Département),
découvrir le calendrier de nos animations et sorties, mais
voir aussi que de nombreux événements se préparent.
Citons la Caravane APF France Handicap, une visite
accessibilité à Châteaudun, la fête du sourire, la tournée
d’été, notre traditionnel barbecue du mois de juillet, de
nombreuses raisons de nous retrouver, de partager des
moments de convivialité mais aussi d’affirmer nos droits et
de porter nos revendications.
Pour ceux que je n’ai pas encore vus, j’espère que nous
aurons le plaisir de nous rencontrer.
1

Zoom 28

Actualité accessibilité

Fin des Ad'AP le 31 mars 2019 :
les sanctions arrivent ! enfin peut-être !!!
Depuis cette date, il n’est plus possible de déposer d’Ad’AP.
Rappelons que ces Agendas d'accessibilité programmée pour les ERP (Etablissements recevant du public)
et les transports publics ont vu le jour en septembre 2014 afin de relancer la dynamique de mise en accessibilité prévue par la loi handicap de 2005 accordant un délai de 3 ans. Or, plus de 4 ans après, des milliers
de gestionnaires d’ERP n’ont effectué aucune démarche.
Dorénavant, les gestionnaires d’ERP devront, pour répondre à leurs obligations de mise en accessibilité, déposer des demandes d’autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale, sous peine de sanctions administratives et pénales.
L'Etat, via le préfet et la DDT, peut désormais en théorie, après avoir réglé « quelques problèmes techniques », sanctionner les récalcitrants : le produit des sanctions devant être versé au budget global de l'Etat
avec l'assurance que les sommes collectées seront bien dédiées à l'accessibilité. Un premier courrier de rappel leur suggèrera de « déposer une autorisation de travaux » et en l'absence de réponse au bout d'un mois,
une mise en demeure leur sera adressée. Sans réaction, le processus de sanction sera enclenché.
Brigitte Thorin, déléguée ministérielle à l'accessibilité, entend désormais « siffler la fin de la récré pour les
vrais réfractaires ».
La fin prochaine des dépôts ne signifie pas la fin des Ad'AP et des SD'AP en cours et le ralentissement de
la dynamique de mise en accessibilité. Les gestionnaires devront poursuivre la traduction de leurs engagements en actions et en rendre compte à l'occasion des bilans à mi-parcours pour les ERP ou de fin de période pour les transports.

Châteaudun : Visite accessibilité le 22 mai
Tout comme nous l’avions fait à Chartres l’an dernier, nous organisons une journée accessibilité à Châteaudun le 22 mai.
Il s’agit d’une promenade de repérage «accessibilité» en partenariat avec l'association Valentin Haüy avec
pique-nique le midi . Des petits groupes se promèneront dans les rues de Châteaudun pour faire un état des
lieux de l’accessibilité des principaux lieux publics de la ville (établissements recevant du public / stationnement / voiries).
Les personnes vivants à Châteaudun ou dans sa proximité sont les bienvenues pour se joindre à cette balade. Merci de prévenir la délégation de votre venue
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L’actualité Départementale

Le résultats des élections du CAPFD en 2019
Vous avez été 127 (sur 208 inscrits) à vous exprimer pour le renouvellement du Conseil
APF de Département (CAPFD).
Vos élus :
Gérard Prier

« Je suis attaché à APF France Handicap
(…) c’est aussi construire une société qui
place les personnes en difficulté en tant que
citoyens »

108 Voix

Vincent Simon

« Je souhaite défendre les droits fondamentaux ainsi que lutter contre l’isolement des
personnes en situation de handicap »

Eric Béarez
105 Voix

« Un sujet qui me tient à cœur : la rupture
de l’isolement des personnes en situation de
handicap »

Fabienne
Bergonneau

« Il faut continuer à se battre pour l’accessibilité de tous les lieux publics en surveillant
notamment l’exécution des ADAP »

Xavier
Archambault

« Je souhaite maintenir et développer la richesse des échanges avec l’ensemble des
adhérents, bénévoles, membres et invités du
Conseil »

105 Voix

102 Voix

102 Voix

3

Zoom 28

L’actualité Nationale

98 Voix

« Je souhaite que chaque personne en situation de handicap soit perçue comme un
atout »

Marie Christine
Rutkowski

« J’aimerais que mon expérience contribue à
améliorer la vie des personnes handicapées »

Rachida Mouni

87 Voix

Mohamed
Darmoungar

« Je souhaite travailler et réfléchir sur les
problématiques liées à l’accessibilité: que ce
soit dans les transports ou tout autre domaine
de la vie courante

Elie
Essadiki

« Je souhaite m’engager pour défendre les
besoins des autres et représenter les jeunes
au CAPFD pour que leurs envies et besoins
soient abordés. «

77 Voix

70 voix

Félicitations à tous

Remercions aussi Jackie Michau et Philippe Beauchet qui n’ont pas été élus.
La première réunion de ce nouveau CAPFD est prévu pour le 24 avril. Il s’agira alors de définir les
grandes orientations ainsi que les principales missions de chacun. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.
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Le Pôle APF France handicap d’Eure-et-Loir

Une synergie nouvelle, un objectif commun: lutter contre l’isolement des
Personnes en Situation de Handicap vivant en milieu rural.

Forts de cette expérience, les salariés, les bénévoles
de la délégation et les professionnels des établissements et services vont s’associer pour organiser la
tournée d’été qui aura lieu début juillet (voir dates
et lieux page 7).

Nombreuses sont les personnes qui vivent quasiment coupées du monde en milieu rural. Pour beaucoup, les aides à domicile seront les seules visites
de la journée. Les établissements et services (Foyer
« Le haut de la vallée » à Vernouillet, foyer
Jacques Bourgarel à Chartres, le SAMSAH et le
SESSAD), ainsi que la délégation ont souhaité
mettre en commun leurs envies, leurs compétences
et leur disponibilité pour proposer des actions au
profit des personnes très isolées, notamment en milieu rural.

Ils seront présents sur les différents sites pour répondre à toutes vos questions, tout en partageant un
moment convivial.

Si cette volonté de rompre
l’isolement
est propre à
l’Eure et Loir, la collaboration entre les différentes entités s’inscrit pleinement
dans le projet associatif
d’APF France handicap
« Pouvoir d’agir, pouvoir
choisir » au travers d’un des
axes prioritaires (axe 4 :
construire ensemble pour

Parce que les journées dans la solitude sont bien
longues, parce qu’une personne en situation de
handicap a autant besoin de relations sociales que
tout un chacun.
D’ores et déjà, nous avons accompagné deux petits
groupes au restaurant sur les territoires de Courtalain en février et Dreux en avril. Les participants
ont beaucoup apprécié de partager ces moments
conviviaux où il s’agit simplement de sortir de la
routine quotidienne et de retrouver ces liens so-

être plus fort).

Vous connaissez une personne isolée qui aimerait retrouver un peu de chaleur humaine?
Vous souhaitez nous aider sur ces différentes actions?

N’hésitez pas: contactez votre délégation
Nous vous attendons nombreux pour la tournée d’été !!!!!!!!
Martine Villedieu: Directrice du pôle APF France Handicap 28
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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 (dd.28@apf.asso.fr) ou par téléphone (02.37.28.61.43) auprès de Josée.

Mai
Les groupes

Juin
Les groupes

Groupe SEP Chartres : Mardi 14 mai
Groupe amitié N. Le Rotrou: Lundi 6 mai
Groupe amitié Dreux: Jeudi 2 mai
Groupe Jeune Orléans : Lundi 6 mai

Groupe SEP Chartres: Mardi 18 juin
Groupe amitié N. Le Rotrou: Lundi 3 juin
Groupe amitié Dreux: Jeudi 6 juin

Les ateliers

Les ateliers

L’atelier multi-activités de 14h à 17h
Lundi 3 et 17 juin
L’atelier pâtisserie de 14h à 17h
Lundi 24 juin
L’atelier bien-être de 14h à 17h
Lundi 24 juin
L’atelier cuisine de 10h à 14h
Jeudi 13 juin
L’atelier d’écriture théâtralisé à Dreux de 14h à
17h : Jeudi 20 Juin

L’atelier multi-activités de 14h à 17h
Lundi 6 et 20 mai
L’atelier pâtisserie de 14h à 17h
Lundi 13 et 27 mai
L’atelier bien-être de 14h à 17h
Lundi 27 mai
L’atelier cuisine de 10h à 14h
Jeudi 9 mai
L’atelier d’écriture théâtralisé de 14h à 17h
Pas de session en mai.

A noter dans vos agendas !

A noter dans vos agendas !

Pique-nique à l’étang d’Ecluzelles (près de
Dreux)

Forum Handiscuter: Mardi 21 Mai de 13h à 19h
Salle André Malraux à Luisant (entrée libre)

Le 12 juin 2019 avec l’association Sportive et Culturelle
de Mézières en Drouais.
Inscrivez vous auprès de la délégation avant le 3 juin et
n’oubliez pas votre pique nique!

Visite accessibilité de Châteaudun le 22 mai
Inscription à la délégation avant le 20 Mai.
Sortie à la journée. Pensez à vos pique-nique!

Tournoi de foot à Nogent

Café des bénévoles : Jeudi 23 mai à 14h
Toutes les personnes représentant où souhaitant
représenter la délégation dans diverses instances
sont les bienvenues!

Le Dimanche 16 juin au profit de l’APF et en partenariat
avec l’association de quartier des Gauchetières

Réunion sur la sensibilisation au handicap
Mardi 25 Juin de 14h à 17h à la délégation
Toutes les personnes qui ont fait ou veulent faire de la
sensibilisation sont les bienvenue!

La Fête du Sourire: le 24 mai
Le foyer Jacques Bourgarel vous invite à partager un
moment convivial autour du déjeuner.
Participation: 7€ par personne
Inscription obligatoire à la délégation avant le 15 mai.

Sortie à France Miniature
Le jeudi 27 juin en commun avec le groupe de Dreux.
Tarif: 10€ / personne

Journée Nationale de la SEP :
Jeudi 30 Mai
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Les activités proposées par la délégation

Les événements à venir

Barbecue : Jeudi 18 juillet 2019

29 juin: L’Assemblée Générale
APF à Lille

Date de notre traditionnel Barbecue.
Cette année il se tiendra au foyer Bourgarel.
Rendez vous sur place à 12h00

Voir avec la délégation pour renseignements
complémentaires

Pour nous aider à assurer le meilleur accueil :
merci de vous inscrire auprès de la délégation
avant le 20 juin.

Du vendredi 20 au dimanche 22
Septembre
Rassemblement Jeunes APF France handicap

Participation 7€ par personne.

Voir avec la délégation pour renseignements
complémentaires

La Tournée d’été

Le Projet SMAVA

Comme l’an dernier APF France Handicap vient à
votre rencontre pour passer des moments conviviaux.
Etablissements, services et délégation vous donnent rendez vous

Session de Mobilisation des Acteurs de la Vie
Associative
« Donnez nous des outils pour agir! »

Le 1 juillet à Nogent le Rotrou : Goûter à 15h00
Le 3 juillet à Dreux : Pique nique à 12h00
Le 8 juillet à Chartres : Pique nique à 12h00
Le 10 juillet à Châteaudun : Pique nique à 12h00
Le 15 juillet à Senonches : Pique nique à 12h00
Pour participer ou pour plus de renseignements
contactez la délégation

Plusieurs sessions sont organisées par le groupe
initiative national Ile aux Projets.
La prochaine réalisée en partenariat étroit avec les
régions APF France handicap de Bretagne, Paysde Loire et Normandie est prévue du 7 au 11
octobre 2019 à St Gildas de Rhuys dans le
Morbihan (56) en région Bretagne.
Sont concernés:
Les élus des instances démocratiques d'APF
France handicap (tous les conseils existants),
Les bénévoles, les adhérents, les salariés, en
situation de handicap ou valides, venant de toutes
les structures APF France handicap, déjà investis
ou en projet de l’être au sein d’APF France
handicap .

La Caravane
La caravane APF France Handicap: Il s’agit
de
- Dénoncer et réagir vivement face à la
précarité et l’exclusion au quotidien de millions
de personnes en situation de handicap
- Rendre visible la révolte des personnes et
l’action d’APF France handicap
- Avoir un impact sur la Conférence nationale
du handicap et sur le reste du quinquennat.
Le 12 mai à Chambord (pas de transport par la
délégation)

Voyez avec votre délégation
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Ils y sont allés!

Le 27 mars sortie patinoire…
Des adhérents courageux,
De valeureux accompagnateurs se sont risqués
sur la glace de l’Odyssée.
Quelques bonnes glissades plus tard tout le
monde est sorti content...

Dernières nouvelles !

Ils sont à votre disposition !
Les jardins suspendus sont maintenant
opérationnels et n’attendent plus que vous pour
les cultiver!
Fleurs ou légumes? A vous de choisir!
Un abri de jardin sera prochainement monté à
proximité.

Attention : Votre Délégation sera fermée du 5 au 30 août
Nous nous retrouverons le 2 septembre
A bientôt pour le prochain numéro!
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