A U REVOIR LES AMIS
Snif les Zamis !
Eh oui, tout arrive, le clairon de la retraite a sonné !
Il y a maintenant 3 ans, je faisais le choix de poursuivre la fin de ma carrière à
ORANGE, en mécénat de compétences me mettant ainsi à disposition d’une
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association. Virage à 180° avec le souhait de rejoindre APF France handicap.
Ce fût le bon choix, à aucun moment regretté.
Les moments partagés en votre compagnie, avec les collègues partis ou
encore en place furent riches et intenses, avec la participation à de beaux
projets ou événements, propices à de belles rencontres et échanges.
Moments aussi plus douloureux avec la disparition d’amis à qui nous tenions beaucoup. Tout cela
venait conforter ma décision initiale, conscient d’avoir intégré une grande famille.
Je tiens à remercier chacun(e) d’entre vous pour vos sourires, vos attentions, votre bonne humeur et
optimiste, votre bienveillance aussi (Bernard n’y aurait-il point quelqu’un qui crie dans les toilettes ?

pardon, mille fois pardon !). Tout cela venait conforter ma décision initiale, remplaçant très vite le mot
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concis, on est limité dans le nombre de caractères ! »
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É DITO
Je voudrais saluer à l’occasion de cette nouvelle rentrée
associative plusieurs personnes : Caroline Bléhaut qui a

très bien assuré l’intérim de direction et qui quitte l’APF pour
d’autres horizons, John qui était en service civique jusqu’à
fin juillet et Bernard, qui a fini ses 3 ans de bons et loyaux
services en mécénat de compétences et qui est

désormais à la retraite. Bernard a bien trouvé sa place et a
su se faire apprécier de tous. D’un naturel gentil et

serviable, il a effectué un travail de proximité indispensable
et considérable. Au nom de tous les adhérents, je t’en

remercie. Et comme il nous aime bien et qu’il est un peu

Alors, il me reste à vous souhaiter un heureux été

maso, il va continuer à nous aider en tant que bénévole.

ensoleillé et comme le dis la chanson :

Notons encore que Pascal Usseglio vient de prendre ses

« On vous souhaite tout le bonheur du monde

fonctions de nouveau directeur régional de l’APF et va

Pour aujourd'hui comme pour demain

assurer pendant quelque temps l’intérim de direction de la

Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien »

26, rue Vincent Chevard
Dates de fermetures de la Délégation

En raison du grand nombre d’activités en Septembre, nous devrons fermer la
délégation aux dates suivantes : mardi 17, mercredi 18 et lundi 23
Septembre 2019. Merci pour votre compréhension.

28 000 CHARTRES
02.37.28.61.43
dd.28@apf.asso.fr
Du lundi au jeudi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30

délégation.

Quelques points d’actualités :
un nouveau groupe « amitié » à Châteaudun se réunira 1
fois par mois ,

le 19 et 10 Octobre, le CRF de Beaurouvre et APF France
Handicap organisent au foyer Bourgarel les journées SEP

(sclérose en plaques) à destination des malades, familles,
avec des ateliers, conférences, tables rondes et soirée
conviviale (inscription avant le 15/09),
Nous vous attendons nombreux aussi lors de l’assemblée

départementale annuelle de notre association qui aura lieu

(fermeture au public le vendredi)

le vendredi 4 Octobre au CRJS de Chartres.

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN

Sachez enfin que Sonia, Josée et les personnes que vous

http://apf28.blogs.apf.asso.fr
www.facebook.com/

avez élues au printemps dernier sont toujours à votre
écoute pour avancer ensemble.

apffrancehandicap.28/

Vincent SIMON
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Septembre 2019—APF France handicap—17 Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris—En application de la loi du 6 janvier 1978 Informatiques et libertés, si vous ne souhaitez
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A CTUALITÉS NATIONALE
Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants
La proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants a été adoptée en
lecture définitive par l’Assemblée nationale le 9 mai, à l’identique du texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Les deux mesures majeures de la proposition de loi sont :

A U REVOIR LES AMIS
Je prends ma plume pour vous dire au revoir
Bonjour à chacun(e),
Après plus d’un an passé avec vous, je quitte APF France handicap fin août
pour me rapprocher de Tours.

 L’intégration dans le dossier médical partagé d’un volet relatif aux

Je voudrais vous remercier pour cette année, particulièrement riche ! Riche

proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du

m’a été demandé, mais surtout riche de très belles rencontres !

personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de

par la découverte d’une belle association, riche par la diversité du travail qui

dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier ;

J’ai beaucoup apprécié travailler avec vous et j’ai également beaucoup

 L’intégration du thème des proches aidants dans les négociations collectives des entreprises.
Positions et actions d’APF France handicap

Parce qu’elle proposait un certain nombre d’avancées en faveur des proches aidants, APF France
handicap avait apporté son soutien à la proposition de loi dès son dépôt au Sénat fin 2018. Nous

avions fait part lors des auditions parlementaires de notre regret quant à la suppression de la

proposition d’indemnisation du congé de proche aidant, qui aurait constitué une véritable avancée et

dont la suppression a malheureusement été maintenue dans le texte adopté définitivement par
le Parlement.

La Conférence nationale du handicap 2018-2019

Les travaux autour de la Conférence nationale du handicap (CNH) se

appris à vos côtés.

Je voudrais également vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée, et j’espère
avoir pu, dans la mesure de mes moyens, vous épauler dans ces belles missions qui sont les
vôtres.

Je garderai en mémoire de très bons moments et la joie d’avoir travaillé avec des personnes
exceptionnelles.

Je quitte l’intérim du territoire 28/45 rassurée par les actions que Pascal Usseglio, notre nouveau
directeur régional et en charge de l’intérim du territoire, met en place pour le bon
fonctionnement des deux délégations.

J’espère avoir l’occasion de passer vous voir en délégation et d’avoir de vos nouvelles.
Je vous souhaite, ainsi qu’à l’association, de très belles années !

sont achevés avec la fin du premier semestre. Ces travaux ont porté sur

Caroline BLEHAUT,

pour la Direction par intérim -Territoire 28/45

cinq chantiers principaux :

Ultime Bafouille

-Rénovation PCH : l’association y a défendu notamment le caractère personnalisé de la PCH
et dénonce l’insuffisance des moyens financiers dégagés pour une évolution réelle du droit à

Bonjour à tous et à toutes!

compensation. Elle demande l’élargissement du périmètre de la PCH « aide humaine » :

activités ménagères, aides à la parentalité pour les parents handicapés, l’élargissement des

Mon Service Civique à la délégation APF France handicap d’Eure-et-Loir

besoins à couvrir, la défiscalisation du dédommagement familial, l’élargissement des publics

est désormais terminé.

éligibles etc. Elle propose aussi des évolutions sur les aides techniques et leurs prises en charge.

Sachez que j’ai passé en votre compagnie (adhérents comme bénévoles,

- AEEH et PCH pour enfants : APF France handicap a demandé l’amélioration des droits

salariés et collègues), d’excellents moments. J’en garderais un très bon

existants et est contre le projet de refonte possible de la prestation familiale qui occasionnerait
des reculs de droits notamment en les soumettant à conditions de ressources.

- Fonctionnement, pilotage et gouvernance des MDPH : nous avons insisté sur la nécessité
de respecter la constitution des MDPH en Groupement d’Intérêt Public indépendant de tout
financeur, sur le renforcement des moyens de fonctionnement des MDPH notamment

« humains » et sur le renforcement du rôle de la CNSA pour garantir l’équité de traitement des
MDPH sur tout le territoire.

- Évolution du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)
- Départs non souhaités vers la Belgique.

La CNH est annoncée pour l’automne en présence du Président de la République, probablement
en octobre.
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souvenir.
J’ai été ravi de rencontrer et de connaître chacun d’entre vous, chaque jour passé en votre

compagnie confortant mon choix de l’association APF France handicap. Vous êtes tous géniaux!
Vous avez été pour moi beaucoup plus que de simples collègues ou adhérents, mais aussi une
vraie famille.
Ceci sera mon ultime bafouille en tant que service civique, mais je vous dis à bientôt, au plaisir
de vous rencontrer de nouveau pour de nouvelles aventures! =)
John CABART
Ambassadeur du lien associatif
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A CTUALITÉS APF FRANCE HANDICAP

R ETOUR EN PHOTOS

Une Assemblée générale sous le signe de la co-construction!

Caravane APF Blois
12/05/19

Caravane APF Versailles
13/05/19

Ballade accessibilité Châteaudun
22/05/19

Café des bénévoles: représentation
23/05/19

Les adhérents de l’association étaient réunis en Assemblée générale samedi 29 juin à
Lille. Plus de 250 personnes s’étaient déplacées pour débattre des orientations de

l’association, voter les rapports de l’année passée ou encore assister et participer à la
Conférence inversée, grande première de cette Assemblée générale.

Une motion « En route pour nos droits », prolongement de l’opération Caravane, a également
été adoptée par les adhérents. Cela afin de prolonger le succès de cette semaine de
mobilisation autour de 5 enjeux partout en France et porter au plus haut niveau nos
revendications.
Repas du sourire Bourgarel
24/05/19

Groupe Jeune Orléans
18/05/19

Ateliers multi activité et pâtisserie
20/05/19

Bus Santé Dreux
07/06/19

C’était aussi l’occasion de faire un point d’étape sur le projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir
choisir ». L’an 1 du projet associatif était à l’honneur, avec des témoignages d’adhérents,
d’usagers et de salariés sur des initiatives d’appropriation locales du projet associatif.

Enfin, afin de permettre au plus grand nombre de prendre la parole et d’échanger, ce sont les
acteurs de l’association qui ont produit et apporté leurs contributions, leurs interpellations et

leurs témoignages. Ceux sont eux qui ont ouvert les échanges et ont donné la possibilité aux
administrateurs ou aux experts de prendre la parole ensuite.

Cette journée riche en échanges s’est conclue par un ballet de drones réalisés par l’école de
Pique-nique Ecluzelle
12/06/19

Tournoi Foot Nogent-le-Rotrou
16/06/19

Repas au restaurent groupe SEP
18/06/19

Secci Foot—Edix Game’s
19/06/19

têtes en l’air de l’IEM de Liévin. Une belle façon de prendre son envol pour poursuivre les travaux
engagés et continuer à développer notre pouvoir d’agir.
La MASFIP et APF France handicap lancent « Les tutos de Ludo ». Une mini web série ludique
pour apprendre les bons gestes du quotidien auprès des personnes en situation de handicap
ou en perte d’autonomie.

À destination du grand public et déclinés sur un
ton ludique, les 9 épisodes, au format court,

mettent en exergue les gestes de la vie
Pot départ Cynthia et Caroline
Orléans 24/06/19

Formation Secouriste
26/06/19

Tournée d’été Nogent –le-Rotrou
01/07/19

Tournée d’été Dreux
03/07/19

quotidienne (l’alimentation, la toilette, l’habillage,

les loisirs…) tout en transmettant des messages adéquats à chaque situation.
La MASFIP place au cœur de son action l’autonomie de ses adhérents. APF France handicap

agit, dans le cadre de son projet associatif et de son plaidoyer, contre les discriminations et
pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie

des personnes en situation de handicap et de leur famille. Ces deux acteurs développent au

profit de leurs adhérents, le soutien aux aidants familiaux et proches aidants et la défense des
droits et l’accompagnement des personnes.
Tournée d’été Chartres
08/07/19

Tournée d’été Châteaudun
10/07/19

Tournée d’été Senonches
15/07/19

Barbecue fin d’année Bourgarel
18/07/19

Aussi, « Les tutos de Ludo » s’inscrivent-ils pleinement dans les valeurs d’entraide et de solidarité
partagées par les deux organisations.

Pour découvrir les vidéos : www.francehandicap.org/sensibilisation-gestes-handicap
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N UMÉRIQUE ET PRATIQUE

É VÉNEMENTS DE LA DÉLÉGATION À VENIR

Les sites et applis qui vous facilitent la vie!

Assemblée Départementale d’Eure-et-Loir

Vendredi 04 Octobre de 9h30 à 16h au CRJS

AMIKEO UNE TABLETTE ADAPTÉE AU HANDICAP

(1 rue Jean Monnet 28 000 CHARTRES)

Lauréate du concours national 2018 de la fondation « la France
s’engage », Amikeo est un programme d’applications sur tablette.

Son but est de développer l’autonomie, l’apprentissage et l’inclusion
sociale des personnes en situation de handicap cognitif et/ou
mental. Elle est utilisée aujourd'hui par plus de 1000 adultes et

enfants (en établissement et en famille). www.auticiel.com/ amikeo
HANDIPLAY.TV LE NETFLIX DE L’ACCESSIBILITÉ

Cette plateforme regroupe notamment des documentaires et des
reportages traitant du handicap et de l’accessibilité. Plusieurs

centaines de vidéos, sous divers formats, issus de la télévision, du
cinéma, etc., sont disponibles sur cette plateforme.

www.handiplay.tv

TAKAHUT ÉCHANGE DE LOGEMENTS ACCESSIBILES

Échanger une semaine ou deux son logement avec celui d’une
autre personne en situation de handicap. Voilà une bonne idée

pour partir en vacances pas cher et avec la garantie de trouver sur
place tout le matériel nécessaire. La plateforme web TaKahut met
en relation les particuliers prêts à jouer le jeu. www.takahut.com
STREET CO « BIENVENUE DANS UN MONDE SANS OBSTACLES »
Cette application a pour but d’informer les piétons à mobilité

réduite sur les obstacles qu’ils peuvent rencontrer tels que des

trottoirs trop haut, des déformations de la chaussée, des escaliers
… Elle est collaborative, que vous soyez en situation de handicap
ou non, vous pouvez signaler des obstacles. Couplé avec le GPS

de votre téléphone, il vous fournira un itinéraire adapté à votre profil (avec retour vocal) pour
votre déplacement vers votre destination. www.street-co.com
J’ACCEDE.COM LE GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ
C’est une plateforme qui permet d'obtenir des descriptions des
lieux où l'on souhaite se rendre et de savoir s'il est facile d'y

accéder. L’objectif est de simplifier les déplacements de ceux dont
la mobilité est réduite. Également disponible sur

mobile, l'application J'accède donne de précieux renseignements et de nombreux détails. Tout

le monde peut y ajouter des photos et renseigner toutes les infos sur un lieu qu’il/elle fréquente.

www.jaccede.com

Inscription obligatoire avant le Jeudi 19 Septembre
9h30-10h: Accueil café
10h-12h:

Retour sur l’activité annuelle de la délégation

Présentation des activités des services et établissements APF France handicap 28

12h-13h30: Repas sur place (8€ pour les adhérents et 10€ pour les non adhérents)
13h30-16h: Intervention de Rémi (transport interurbain départementale)

Intervention de la MDA (présentation du nouveau formulaire)

C’est le temps fort de notre vie associative et participative. Vous y serez informé sur la vie de

l’association. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous exprimer sur les projets passés ou à venir, sur
vos préoccupations, vos attentes, vos besoins, etc. Nous vous attendons nombreux!

Un groupe de parole à Châteaudun
En cette rentrée nous avons le plaisir de vous informer de la création d’un

groupe de parole à Châteaudun. Il se réunira le 3ème jeudi de chaque mois
de 14h à 17h (hors vacances scolaires) dans la salle de réunion du CCAS de

la ville (114 rue de la République). La 1ère réunion aura lieu le jeudi 19 Septembre. Venez nombreux!

Un nouveau groupe de sensibilisation à chartres
Les membres de ce groupe interviendront auprès du grand public pour

changer le regard sur le handicap. Dans un premier temps, ils se réuniront 2

fois par mois pour définir ensemble du contenu de leurs sensibilisations puis
ils sensibiliseront une structure par mois. Si vous souhaitez nous rejoindre, la

première réunion aura lieu le Jeudi 12 septembre de 14h à 17h à la délégation.

Les Journées Sclérose en Plaques 28
Elles auront lieu le vendredi 18 et le samedi 19 octobre au Foyer Jacques

Bourgarel à Chartres. Durant celles-ci, vous pourrez participer à des ateliers,

des conférences et des rencontre autour de la SEP. Elles sont à destination des

patients, des familles, de l'entourage et des professionnels de santé. Pour y participer, il est
obligatoire de s'inscrire avant le 13 Septembre.

HANDIDON

HandiDon est une campagne de solidarité nationale menée depuis 2013 en
faveur des personnes en situation de handicap. Chaque soutien reçu nous

permet ainsi de renforcer nos actions locales. HandiDon, c'est aussi un grand jeu qui vous permet

tenter votre chance pour gagner l'un des 250 lots mis en jeu. Cette année l'opération débutera le 15

octobre 2019 et prendra fin le 15 Décembre. Si vous souhaitez acheter des billets ou nous aider à tenir
un stand HandiDon contactez nous!
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V IE ASSOCIATIVE

É VÉNEMENTS DE LA DÉLÉGATION
Les Tournées d’été ont fait leur retour dans le département
Notre seconde édition des tournées d’été s’est achevée le lundi 15 juillet.

Comme l’année dernière nous avons pu vivre d’agréables et constructifs
moments d’échanges et de partages, non seulement avec plusieurs de

nos salariés, bénévoles adhérents et élus CAPFD, mais aussi avec plusieurs

partenaires locaux que nous avons accueillis avec grand plaisir. Merci à eux pour leur
participation, leur déplacement, pas toujours facile à mettre en œuvre.

« En route pour nos droits! »
une participation nationale exemplaire
Du sud au nord, d’est en ouest, près de 4000

Nous nous sommes déplacés le 1er Juillet à Nogent-Le- Rotrou, le 3 Juillet à Vernouillet, le 8 Juillet

kilomètre ont été parcourus par la caravane « En

Cette année, innovation dans le partage, car nous avons pu profiter de la participation à tour de rôle

toute la France, les militants ont manifesté pour

leur contribution.

fondamentaux des personnes en situation de

à Chartres, le 10 Juillet à Châteaudun, pour terminer à Senonches le 15 Juillet avec les canards.

route pour nos droits ! » du 7 mai au 14 mai. Dans

des services SAMSAH, SESSAD et FAM de Chartres et Vernouillet, que nous remercions pour

sensibiliser

le

public

et

défendre

les

droits

handicap et de leurs proches.

Les partenaires rencontrés furent l’IME ‘le Nid des bois’, la Maison
d'Accueil Spécialisée de Senonches, l’association ‘la vie en

Dans chacune des 24 villes-étapes, des initiatives locales et actions coup de poing ont marqué

partage’ de Chartres, l’ADMR et la Maison Pour Tous à Chartres

le parcours du convoi. Les thèmes abordés par la caravane partie des quatre coins de la

ainsi que la délégation de la Sarthe. Des représentants de la

France ont été : pouvoir exercer ses droits fondamentaux, pouvoir bénéficier de ses propres

mairie de Senonches ainsi qu’une élue départementale nous ont

ressources et vivre dignement, pouvoir être autonome et financer son autonomie, pouvoir se

honorés de leur présence. Notons aussi la présence appréciée à

Senonches et Dreux du FAM de Vernouillet ainsi que le Foyer Bourgarel en déplacement au parc

loger, et pouvoir se déplacer.

Léon Blum de Chartres. Ce sont au final pas moins de 135 personnes venues à notre rencontre !

Les adhérents de la délégation APF France handicap d’Eure-et-

A chaque tournée, l’écho républicain était présent, ce qui nous a valu 4 beaux articles dans le

Loir se sont joints à la caravane lors de 2 de ces étapes : le

journal. Plusieurs thématiques ont ainsi pût être abordées, notamment ce qui concerne l’accessibilité

dimanche 12 mai à Chambord et le lundi 13 mai à Versailles. Au

et l’accès aux droits des personnes. Du côté animation, plusieurs jeux furent proposés, ainsi qu’un

programme: pique-nique partagé, échange sur la thématique

parcours accessibilité, témoignant de la difficulté rencontrée à chaque déplacement en fauteuil. Le

du jour, rencontre du public dans les allées des parcs afin de

tout en musique et avec le sourire et la bonne humeur de chacun, et bien sûr un soleil présent à
chaque rendez-vous, ce qui nous a permis de ne pas mettre en œuvre des solutions de repli.

Encore une fois, un grand merci à chacun, chacune, pour la préparation et implication de cette
seconde édition des tournées d’été APF France handicap !

Bernard Houeix

sensibiliser aux difficultés des personnes en situation de

handicap dans leur quotidien, et de faire signer la pétition au plus grand nombre de
personness possible.

Le 14 Mai, était le dernier jour de la mobilisation, tous les manifestants (300 à 400 personnes) se
sont retrouvés à Paris, Place de la République, dans une ambiance festive dynamisée par des
percussions brésiliennes. Alain Rochon, président d’APF France handicap et Prosper Teboul,

Les livres de recettes d’Eure-et-Loir
Les livres de recettes "Tous en cuisine à la délégation APF France
handicap d'Eure-et-Loir" sont enfin arrivés !!

Grâce au travail d’Isabelle Cadoret, ces livres contiennent toutes les

directeur général, ont été reçus par Marie Fontanel, conseillère
du président de la république sur les questions de santé et de
solidarité.

recettes réalisées lors de nos ateliers cuisine et pâtisserie. Ceux sont
pas moins d'une centaine de recettes testées allant de l'entrée, au
dessert en passant par le plat qui vous attendent.

Nous les vendons 10€ à la délégation. Les fonds récoltés permettront de
poursuivre ces ateliers et de financer nos projets de lutte contre

l'isolement des personnes en situation de handicap sur le département.
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La caravane a permis de médiatiser les revendications d’APF
France handicap et de les porter au plus haut niveau de

l’État. Mais il faut maintenir la pression jusqu’à ce qu’elles
soient satisfaites.
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L ES ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES DE L’APF CET ÉTÉ

V IE ASSOCIATIVE
AGIT’Action c’est parti !
Les équipes de la CNPJ (Commission Nationale Politique de la Jeunesse), du territoire Picardie,
de la région Hauts de France, de la ville d’Amiens… bref, une très grande équipe s’agite pour
vous concocter un événement à la hauteur de la curiosité qui vous envahit !
Agit’Action ce sont trois jours pour :
• découvrir ou partager des initiatives

• vivre une invasion citoyenne qui ouvre à l’Europe et au développement durable
• imaginer et construire son pouvoir d’Agit’action
dans son territoire
Vous vous demandez qui seront
les 350 agit’acteurs présents à Amiens
les 20, 21 et 22 septembre 2019 !?

Et bien c’est simple : toutes les personnes

intéressées par la dynamique jeunesse :

les jeunes eux-mêmes bien entendu, mais aussi les

moins jeunes, et peut-être vous-même également!

P HOTOS DU MOIS : DÉFIS VOILE BRETAGNE
Ce rallye nautique a eu lieu du 13 au 17 mai 2019 dans les
eaux bretonnes du Golfe du Morbihan. Comme chaque
année, les foyers de Vernouillet et de Chartres ont
constitué un équipage près à relever tous les défis : 4
résidents et 4 professionnels ont embarqué sur un voilier
de 13 mètres. Partant de Port Couesty, les navigateurs
jettent l’ancre chaque soir dans des ports différents.
Au-delà de l’aventure humaine partagée entre les résidents, les professionnels et les
skippers, c’est un défi au handicap pour tous les participants. Cette aventure permet de
se dépasser, de pratiquer une activité physique en fonction des moyens et des envies
de chacun. Les bénévoles (chef de bord et skipper) partagent leur expérience de la
navigation en enseignant les gestes nécessaires.

Les sorties d'été du foyer « Les hauts de la vallée » de Vernouillet

Comme chaque année pendant la période estivale les professionnels ont organisé

différentes sorties les mardis et jeudis : 2 sorties au zoo de Thoiry, 2 sorties à Center
Parc, 3 sorties à Papéa, 2 sorties à la patinoire, 1 sortie au jardin des plantes, 2 sorties en
bateau Mouche, 1 sortie au parc Astérix, 1 sortie à l’étang de Trappes et 3 pique-niques.

Le mini camp du SESSAD

Les 11 et 12 juillet derniers, le SESSAD a pu accompagner 5
enfants en situation de handicap moteur à un mini séjour
en Eure et Loir. Pour la plupart, il s’agissait d’une première
séparation de leur famille et de leur domicile. Au-delà de
la dimension de plaisir, l’observation de la socialisation

de l’enfant et de son autonomie dans le quotidien étaient
recherchées.

Les objectifs ont été atteints. Accompagnants et accompagnés ont pris beaucoup de
plaisir. Cette première expérience a permis de rassurer les parents qui ont réalisé que
leurs enfants pouvaient également s’épanouir en dehors de leur domicile. Cela facilitera
certainement l’inscription à d’autres séjours, organisés, par exemple par l’école.

Les sorties d'été du SAMSAH de Chartres

Depuis quelques années les professionnels du SAMSAH
organisent des sorties accompagnées de repas durant
l’été. Cette année notamment : bowling de Chartres,
marché de Brou, promenade à la petite Venise de
Chartres, Zoo de Thoiry, Bergerie nationale de Rambouillet.

Un été au foyer Jacques Bourgarel !

L’année a été particulièrement riche en sorties, en loisirs divers et
variés, sous un soleil plus que généreux. Ainsi, les résidents ont pu
choisir parmi de nombreuses destinations, en fonction de leurs
centres d’intérêt, de leurs souhaits. Des soirées estivales aux
bateaux mouches, en passant par l’aquarium de Paris ou encore le

La thématique de cette année était « la navigation dans

zoo de Thoiry, chacun a pu profiter de ces belles journées pour

nos navigateurs ont participé à l’une des soirées festives,

également été organisé pour 4 personnes qui ont pu assister au festival inter celtique

de proue, course de barquettes….

L’été se termine… Il nous reste à trouver de nouvelles idées pour l’an prochain !

le temps » et c’est en tenue d’époque napoléonienne que
relevant entre temps différents défis : concours de figure
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s’évader un moment du quotidien. Un séjour de 4 jours à Lorient a
d’où ils sont revenus enchantés malgré une météo quelque peu aléatoire.
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