B IENVENUE

Bienvenue à Suzy

Félicitations Isabelle

Bonjour à toutes et à tous,

Tous les acteurs de la délégation tiennent à
remercier chaleureusement Isabelle pour son
investissement à nos côtés (atelier pâtisserie,
livre de recettes, actions ressources,
accompagnement en sorties, etc.).
Un grand BRAVO pour sa remise de lettre de
félicitations jeunesse, sports, vie associative
et solidarité, pour services rendus à la cause.
Lettre qu’elle a reçue lors d’une cérémonie
avec la sous préfète d’Eure-et-Loir le jeudi 28
Novembre 2019 en présence de sa maman –
Sylvie Cadoret (bénévole APF 28 également),
Vincent Simon (représentant APF 28) et
Marie-Madeleine Latouche (initiatrice de la
présentation d’Isabelle).

Depuis le 30 septembre,
j’ai rejoint les équipes des
délégations de l’Eure et
Loir et du Loiret, en qualité de cheffe de projet sur les
dynamiques des actions associatives. Je serais
présente les lundis et jeudis à la délégation du 28, ou
je me rendrai disponible dès que possible en fonction
des besoins des uns et des autres.
J’ai comme principale mission de vous accompagner
dans la construction de projets pour soutenir et
faciliter la mobilisation de tous, de développer des
partenariats pour épauler notre vie associative.
Je vais participer aussi aux différents groupes amitiés
qui se sont mis en place dans l’idée de venir vous
rencontrer pour échanger, partager des moments
conviviaux, bref faire connaissance.
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Pour conclure cette petite présentation, je tenais à
vous dire que je suis ravie de venir travailler avec et
pour vous.
Suzy Pinon
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La loi de 2005 a initié une gouvernance nouvelle de notre secteur. Les MDPH ET
les MDA fonctionnent avec un Conseil d'administration composé pour partie
de représentants du département, pour une autre part des services de l' Etat et
nouveauté du dispositif la présence à égalité de statut des représentants de la
société civile, les associations représentatives des personnes en situation de
handicaps et en Eure et Loir des personnes âgées.
Bien sûr, cette construction ne se fait pas de la même manière pour chacun des
participants. Les associations sont fortes de leur connaissance de la condition des
personnes concernées. Les services de l'Etat ont une ,activité marquée par
l'existence de la loi et sont soucieux que les pratiques locales, ne s'éloignent des
droits voulus pour les personnes par le législateur.
Le Département a mandat d'animation des échanges, est chargé de gérer
administrativement et financièrement les actions. Il doit à cet effet recruter les
personnels utiles à instruire les demandes, finaliser les réponses utiles. Tout cela
pour dire la place centrale du Département que personne ne saurait contester.
Chacun s'accordera à admettre que la pratique partagée de ces 15 dernières
années constitue un modèle vertueux de gouvernance. Pourtant, l'année 2019 aura
été l'année des turbulences, nombre de positions du Conseil Départemental se
trouvant à l'origine des soucis.
Ainsi, sans échanges avec les autres collèges de la MDA, le Département lance un
audit sur lequel peu d'informations seront obtenues. On sent que la dimension PH/
PA est questionnée. Il est vrai que les GIP sont prévus par la loi de 2005 mais que
l'utilisation de ce GIP pour fabriquer une MDA PA/PH est une décision Eurélienne.

Fermetures de la Délégation pendant les
vacances scolaires

26, rue Vincent Chevard
28 000 CHARTRES

Face à ces projets, vous vous doutez bien que votre association s'est positionnée.
Nous n'aurons de cesse d'en savoir un peu plus, de questionner pour être sûr des
intentions et des changements envisagés.

02.37.28.61.43

A cet effet, nous avons travaillé avec nos amis des différents réseaux associatifs,
nous avons défendu le bilan de la MDPH/MDA, nous avons pointé les points à
améliorer pour les PSH. Nous avons alerté les élus, nous avons fait savoir nos
craintes.

La délégation sera fermée du 20 Décembre au 6 Janvier
et du 15 Février au 2 Mars afin de permettre à nos chers
bénévoles et salariées de se reposer.
Merci pour votre compréhension.

Nous apprendrons que le Département souhaite installer une nouvelle structure
appelée "Direction de l'Autonomie", qu'il dirigera seul. Nous serons même amenés à
lire dans des documents préparatoires qu'il serait porté atteinte au GIP MDA.

dd.28@apf.asso.fr
Du lundi au jeudi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(fermeture au public le vendredi)

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN

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

Le Département n'a pas été sans retour de la mobilisation des représentants des
usagers et alors que des modifications devaient sans trop de concertations se
mettre en place au 1er Janvier nous obtenons le report de 6 mois de tout
changement, temps qui va être utilisé pour la tenue de groupes de travail recueillant
l'avis de tous les acteurs.
Ces 6 mois seront un moment fort pour faire valoir le besoin de raccourcir les délais
d'ouverture des droits, d'insister sur le caractère quelquefois chichement discuté des
plans d'aides.
Nous ne manquerons pas de faire valoir la nécessité de prévoir une aide aux
travaux ménagers, le besoin d'aides à la mobilité, l'organisation de temps d'aide
pour doter la journée des personnes de temps d'accompagnement aux activités de
leur choix.
De cette façon, tentons de mettre au rang des mauvais souvenirs cette année 2019
et faisons de 2020 une année d'actions qui permet aux personnes de mieux vivre.

apffrancehandicap.28/

Gérard PRIER
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A CTUALITÉS NATIONALE
AAH : Un grand bon en avant et des reculs

R ETOUR EN PHOTOS

Le montant de l’AAH est passé de 860 € à 900 € fin novembre. Mais
la portée de ce coup de pouce est atténuée par le changement de
certaines règles pénalisant les allocataires de l’AAH.
– L’AAH n’est plus indexée sur l’inflation : Chaque année, le 1er avril, les prestations sociales
bénéficiaient d’un ajustement sur l’inflation. En 2020, la hausse ne sera que de 0,3 %.
– Le plafond pour les allocataires de l’AAH en couple est gelé : Le montant de l’AAH dépend des
ressources du couple. Plus l’écart entre ces ressources et le plafond maximal autorisé est important,
plus l’AAH est élevée. Traditionnellement, le plafond évolue en même temps que l’augmentation de
l’AAH pour laisser les droits des allocataires inchangés. Or, le gouvernement a décidé de le geler.

Rentrée de Septembre - 1er Atelier
Chartres—02/09/19

Salon des associations

Châteaudun—07/09/19

Course « Ruelles & Remparts »
Épernon—14/09/19

1ère Réunion du groupe de parole
Châteaudun—19/09/19

Résultat : sur les quelques 270 000 bénéficiaires en couple, 25 %, soit près de 70 000, ne verront pas
leur allocation augmenter. 40 500 ne bénéficieront que partiellement de cette revalorisation. Pour les 60
% restants, la hausse sera maximale.
– Le complément de ressources va disparaître : Aujourd’hui, deux compléments d’AAH coexistent.
Les allocataires ayant un taux d’incapacité >= à 80 % et ne disposant d’aucun
revenu d’activité touchent l’un ou l’autre, selon leur situation.
La majoration pour la vie autonome (MVA), 104 €, est destinée aux personnes
vivant à domicile et percevant une aide au logement. 160 000 en bénéficient.

Festival des Jeunes Agités
Amiens—20/09/19

Bouchons et Sensibilisation collège
Nogent-le-Roi—24/09/19

Interview Radio Grand Ciel
Châteaudun—27/09/19

Assemblée Départementale
Chartres—04/10/19

Le complément de ressources, 179 €, s’adresse aux personnes ayant une
capacité de travail inférieure à 5 %, c’est-à-dire les plus lourdement handicapées.
70 000 y ont droit. Cependant, plus aucun nouvel allocataire ne pourra y accéder
à partir de décembre 2019. Maigre consolation : ceux qui en bénéficieront à cette
date pourront le toucher pendant dix années encore.
Vincent SIMON

Access. : En Vendée, le préfet agite le bâton
Il vient d'annoncer « le lancement d’une campagne de contrôle » dans
les établissements recevant du public. Et sanctionner les
contrevenants. Une initiative rare. L’État a, jusqu’à présent, privilégié
la carotte au bâton.
Le préfet de Vendée a, le 8 octobre, voulu faire passer le message au
plus grand nombre en organisant une conférence de presse. Cette
reprise en main intervient opportunément après la clôture, au niveau national, des dépôts d’Ad’ap,
le 31 mars 2019. Ce dispositif des agendas d’accessibilité programmé (Adap), a offert la possibilité
aux établissements qui n’étaient pas encore accessibles, de déposer, avant fin septembre 2015,
un dossier de mise aux normes comportant la programmation de travaux de mise en accessibilité.
Mais les pouvoirs publics ont fait preuve de souplesse en autorisant les retardataires à faire
enregistrer leurs agendas bien longtemps après cette échéance. Quant au décret définissant les
sanctions, il est paru tardivement, en mai 2016. Depuis, il n’a, à notre connaissance, jamais été
utilisé.

Stand Ciné débat En Centr’Aidants

Stand Semaine Bleue

Concert Atelier Multi-Activités

Journées SEP 28

Interview + Groupe Amitié Nogent

Festival des Solidarité +Sensib.

Grand Débat Public—RUA

Sortie Shopping—Cadeaux de noël

Cérémonie Remise de lettres

Châteaudun—09/10/19

Chartres—18/10/19

Chartres—14/10/19

Nogent-le-Rotrou—04/11/19

Lèves—15/10/19

Mignières—21/11/19

Sortie Bowling

Barjouville—16/10/19

Atelier multi-Activité
Chartres—20/11/19

Le préfet de Vendée a assuré qu’il y aurait recours si ses services constatent des irrégularités. Que
le gestionnaire de l’établissement ne se soit pas engagé dans un Ad’ap alors que son
établissement n’est pas accessible. Qu’il ne l’ait pas respecté. Ou qu’il ait produit une fausse
attestation de conformité sur l’honneur. Les contrevenants s’exposent à une sanction financière de
1 500 à 5 000 €. « Et des actions pénales pourraient être engagées ».
APF France Handicap est heureux que le préfet de Vendée passe à l’acte. Et nous attendons que
celui d’Eure et Loir fasse de même.

Chartres—26/11/19

Barjouville—27/11/19

Chartres—28/11/19

Spectacle Festival des Solidarités
Lèves—28/11/19

Vincent SIMON
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É VÉNEMENTS DE LA DÉLÉGATION À VENIR

A CTUALITÉS NATIONALE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE : c’est quoi ?

Deux journées d’activités extraordinaires et solidaires à Dreux (Chocolat et Art)
« Unis Cité Solidarité Entreprise » et « IPSEN-Dreux » vous proposent de participer à deux belles
journées solidaires composées d’activités extraordinaires:
-Mardi 10 Décembre de 8h30 à 12h, vous êtes conviés à participer à un atelier
pour apprendre à confectionner des chocolats de noël (mendiants en
chocolat, caissettes et truffes).
-Jeudi 12 Décembre de 9h30 à 17h00, venez participer à une journée artistique.
Au programme : pot d’accueil, rencontre autour d’un atelier artistique et créatif en
binôme, repas (offert pour l’occasion), visite ludique du musée de l’ar[T]senal, pot de
départ. (transport possible)
Pour y participer, inscrivez vous à la délégation avant le Lundi 9 Décembre.
Salon des aidants

Le Conseil Territorial de Santé de l’Eure-et-Loir est parti du constat que pour mieux
aider les aidants, il faut d’abord mieux les informer. Les aides pour ceux-ci sont
multiples et variées mais sont souvent mal connues.
Après un recensement de l’existant sur le département, le 10 Décembre 2019 de
13h30 à 18h30, sera organisé le 1er salon des aidants familiaux en Eure-et-Loir
à l’Espace André Malraux de Luisant sous le titre « Les aidants… parlons-en! ».
Cet événement est ouvert à tous et entièrement gratuit. Il vous permettra de vous informer,
d’échanger et d’être écouté par des professionnels/bénévoles des associations et des structures
présentes.Une table ronde sur la thématique « Briser l’isolement et trouver du répit » viendra
compléter cet après-midi (à partir de 16h).
Repas de Noël de la délégation

Ho Ho Ho! Cher amis, cette année encore la délégation départementale
d’Eure-et-Loir organise son traditionnel repas de noël. Celui-ci aura lieu le
jeudi 19 Décembre de 12h à 16h30 au restaurant Novotel de Chartres
(5ter avenue Marcel Proust) et bien évidemment vous y êtes tous conviés !
Au programme : accueil, apéritifs, repas conviviale, animation musicale (non,
je ne vous en dirais pas plus, c’est une surprise !! )
Pour y participer, une seule modalité, renvoyer à la délégation votre bulletin d’inscription et votre
règlement (20€ pour les adhérents et 25€ pour les non adhérents) avant le Lundi 9 Décembre.
Galette des rois et Remerciements des bénévoles à Bourgarel
Lundi 27 Janvier venez tous nous retrouver au Foyer Jacques Bourgarel (38 rue
des Bas Menus à Chartres) de 15h00 à 17h00 pour une après-midi festive.
Nous profiterons de cet événement pour déguster de bonnes galettes
généreusement offerte par le Foyer Jacques Bourgarel ainsi que pour remercier tous nos super
bénévoles pour leurs investissements au quotidien à nos côtés !
Pensez à vous inscrire auprès de la délégation avant le Lundi 13 janvier.
Mardi gras
La délégation APF France handicap du Loiret nous propose de participer avec eux à
un des événements qu’ils vont organiser début 2020. Celui-ci aura lieu le mardi 4
Février de 14h à 17h et prendra la forme d’une après-midi conviviale ayant au
programme : un spectacle de cirque et un goûter de crêpe. Ce moment vous
permettra de rencontrer les adhérents de la délégation d’Orléans ainsi que des jeunes de l’IME de
la fondation Léopold Bellan de Châteaudun.
Bien évidement, s’agissant de mardi gras vous êtes invités à venir en étant déguisé à votre
convenance. Pour participer, inscrivez vous auprès de la délégation.
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C’est une aide pour payer vos dépenses de santé. Vous y avez
droit si vos ressources sont modestes. La Complémentaire santé
solidaire peut couvrir l’ensemble de votre foyer.
La complémentaire santé solidaire a remplacé à partir du 1er
Novembre 2019 la CMU-C et s’étend à d’autres bénéficiaires :
ceux aujourd’hui éligibles à l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS).
Avec la Complémentaire santé solidaire, il n’y a plus de niveau de garanties à choisir :
-la couverture la plus protectrice est assurée à tous les bénéficiaires.
-vous ne payez pas le médecin, le dentiste, l’infirmier, le kinésithérapeute, l’hôpital, etc. ;
-vous ne payez pas vos médicaments en pharmacie ;
-vous ne payez pas vos dispositifs médicaux, comme les pansements, les sondes ou les fauteuils
roulants ;
-vous ne payez pas la plupart des lunettes, des prothèses dentaires ou des prothèses auditives.
En cas d’hospitalisation, le forfait journalier est toujours pris en charge sans limitation de durée. Les
bénéficiaires sont, en outre, toujours exonérés de toute participation forfaitaire de 1€ sur les
consultations, les examens de radiologie, les analyses médicales, et de la franchise médicale sur
les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.
Elle évite l’avance des frais chez le médecin, le dentiste ou encore à l’hôpital. Tous les frais de
santé sont pris en charge directement par l’organisme d’assurance maladie obligatoire (Assurance
Maladie ou MSA) et la Complémentaire Santé Solidaire.
Elle évite les dépassements d’honoraires aux bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire
quel que soit le secteur d’exercice du professionnel de santé.
La Complémentaire Santé Solidaire est :
-sans participation financière pour les foyers dont les revenus sont inférieurs à 746 euros par mois
pour une personne seule.
-et avec une participation financière d’un coût de moins de 1€ par jour par personne pour les autres
foyers concernés (1 007 euros par mois pour une personne seule).
La contribution financière pour la CSS est variable en fonction de l’âge :

Les plafonds annuels maximum de ressources pour l’attribution de la CSS, au 1er Novembre 2019:

Bon à savoir :
 Un numéro de téléphone gratuit 08 00 97 13 91 est mis à la disposition des assurés pour tout
renseignement sur la nouvelle Complémentaire Santé Solidaire.
 Des simulateurs sur ameli.fr et mesdroitssociaux.gouv.fr sont disponibles pour permettre à chacun de
vérifier son éligibilité au dispositif.
ZOOM DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR ● AUTOMNE 2019  ZOOM N°74 3

A CTUALITÉS APF FRANCE HANDICAP
Le Plaidoyer d’APF France handicap sur les aidants
« Les aidants mettent des mots sur leurs maux »

« C’est naturel de s’occuper d’un proche qui a besoin d’être aidé. Mais
c’est aussi un boulet, un chemin de croix, un sacerdoce. Surtout quand
on prend de l’âge et que le corps ne suit pas. Et pourtant, je n’envisage
pas de ne pas le faire ». Ce témoignage, sur de nombreux recueillit, fait
partie du plaidoyer qu’APF France handicap a rendu public avant la
journée nationale des aidant.e.s du 6 octobre 2019.
Si, dans les témoignages recueilli, les aidant.e.s font part d’une grande volonté d’accompagnement
de leurs proches, ils mettent aussi des mots sur leurs difficultés quotidiennes notamment l’impact
que cela peut avoir sur leur vie professionnelle. « J’aurais souhaité maintenir mon activité
professionnelle, mais c’est trop difficile d’aller travailler après des nuits blanches à répétition…
Burn-out l’année dernière. »
Les impacts ne sont pas que d’ordre professionnel mais aussi social et sanitaire, affectant à la fois
le physique mais aussi le mental. « J’adore mon enfant mais son état est une entrave permanente
à nos libertés de déplacement, de rencontres sociales, de besoin de repos et de disponibilité
intellectuelle. » Près de 80% des aidant.e.s paient de leur santé cet investissement.
Ils existent à l’heure actuelle beaucoup de jeunes aidant.e.s, environ 500 000 car « On ne choisit
pas d’être aidant.e.s on le devient… ».
Se sentant abandonné.e.s, (6 aidant.e.s sur 10 ne sont pas
dédommagés), les aidant.e.s souhaiteraient avoir un accompagnement
ou des structures adaptées propices à prendre le relai notamment
venant de l’Etat. « La posture d’aidant.e s'est encouragée au nom de
l’économie en jouant sur la responsabilité et le rôle de protection des
familles. Ce rôle doit être à durée déterminée. Il faut des relais durables,
sinon c’est une forme d’esclavage déguisée et qui appuie sur la
culpabilité. »
Synthèse d’un article « Faire Face » par Miguel Angelo RIBEIRO

La douleur, une nécessaire priorité de santé
Ce 21 octobre dernier a eu lieu la journée mondiale de lutte contre la
douleur, à cette occasion 47 associations dont APF France handicap,
ont tirées la sonnette d’alarme demandant que la douleur devienne une
priorité des politiques publiques de santé.
Le premier motif de consultation en médecine est la douleur. Trois plans ont été mis en place entre
1998 et 2011 sans amélioration de la situation, 70% des personnes
concernées ne disposent toujours pas d’un traitement approprié. Les
associations signataires dénoncent les insuffisances notoires de la prise
en charge de la douleur et ses conséquences dramatiques sur les
patient.e.s mais aussi soignant.e.s. La douleur a un impact sur la qualité
de vie des patient.e.s et des sentiments d’échec, de démotivation et
d’épuisement chez les soignant.e.s.
Par voie de communiqué de presse, ces associations demandent donc
aux pouvoirs publics de « faire de la douleur une véritable priorité des
politiques publiques de santé » et proposent notamment de reconnaitre
la médecine de la douleur comme une vraie spécialité.
Synthèse d’un article « Faire Face » par Miguel Angelo RIBEIRO
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É VÉNEMENTS DE LA DÉLÉGATION
Retour sur l’Assemblée Départementale
Le 4 octobre 2019 la date retenue cette année pour notre
Assemblée Départementale.
Le lieu ? Comme l’an dernier, le CRJS (Centre Régional de la
Jeunesse et des Sports) a été retenu, car à l’usage, il s’avère des
plus pratique.
C’est en présence de M. Jacques Zeitoun (administrateur national), de M. Pascal Usséglio
(nouveau Directeur Régional), et devant une cinquantaine d’adhérents que Vincent Simon,
représentant régional a ouvert la séance rappelant les moments fort de cette année et les
nombreux changements en cours que ce soit au niveau départemental ou national.
Ont ainsi successivement été évoqué au cours de la matinée :
-les élections du nouveau Conseil APF Départemental,
-les problématiques d’évolutions de la MDA au sein de notre département,
-les nombreuses réalisations (animations, sorties…) de votre délégation au cours de l’année,
-les résultats financiers avec en particulier un focus sur la récolte des bouchons qui, cette année
encore, va battre un record !
Trois sujets au programme de l’après-midi :
-la présentation, par Martine Villedieu (Directrice du pôle APF 28) de ses établissements et
services (FAM Bourgarel, Foyer de Vernouillet, SAMSAH et SESSAD)
-le nouveau formulaire de la MDA qui peut paraitre complexe mais qui rassemble l’ensemble des
informations nécessaires à l’instruction d’une demande.
-enfin un point sur les transports avec la présentation de
Rémi le Réseau de Mobilité Interurbaine avec un point
sur le Transport A la Demande (TAD). Présentation qui
nous a montré qu’il nous faut être vigilants sur le suivi
de ce dossier.
Éric BÉAREZ
Course « Ruelles et Remparts »

Le 14 Septembre à Epernon le soleil était au rendez-vous pour la
12ème édition de la course « Ruelles et Remparts ». Celle-ci est
organisée depuis 5 ans par la section athlétisme de l’Amicale
d’Epernon dont la Présidente est Amélie DANION. Cette année, pour chaque dossard vendu, 1
euro était reversé à APF France Handicap.
Cet évènement a remporté en 2018 le prix de course solidaire. Grâce aux
80 bénévoles et à la mobilisation de tous, le record de participants est passé
de 350 coureurs en 2018 à 460 pour cette nouvelle édition ! Un grand merci
à Handi-Run avec leurs 2 joëlette
, aux Flamants roses ainsi qu’aux athlètes et aux bénévoles qui ont donné
de leurs temps pour cette évènement. Je tenais à saluer leurs esprits
d’équipe et leurs fair-play.
Cette journée restera un très bon moment passé en vôtre compagnie, je
n’oublie pas le musée « de la Meule et du Pavé » qui nous a reçu comme à
l’accoutumé chaleureusement pour partager un pique-nique et où, après une
pause café, on a pu admirer une exposition sur les insectes.
ZOOM DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR ● AUTOMNE 2019  ZOOM N°74 9

L ES ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES DE L’APF CET ÉTÉ

N UMÉRIQUE ET PRATIQUE

Fêtes des familles 2019 avec le SESSAD

Signalez vos difficultés à Filibus

Le 28 septembre dernier, comme chaque année, le SESSAD a pu
accueillir à l’occasion de la fête des familles, une quinzaine de
parents accompagnés de leur enfant en situation de handicap et
parfois de leur fratrie.

intervenues dans notre réseau de transports urbain « Filibus » :

Vous l’avez constaté avec la rentrée des modifications sont

déplacements d’arrêts, changements de parcours sur certaines
lignes… Ces modifications peuvent engendrer des difficultés en

Les ateliers mis en place par l’équipe, sur le thème du voyage et
des continents, ont permis aux petits et aux grands de partager un
moment convivial tout en s’amusant.

particulier pour des personnes en situation de handicap par exemple certains des nouveaux

La création d’un nouveau parcours d’accompagnement et la remise en route du CVS ont pu être
évoqués. Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et à l’année prochaine !

Sur le site de Filibus http://www.filibus.fr/ vous trouverez à la rubrique « Services » puis

arrêts ne sont pas adaptés pour la montée ou la descente de fauteuils.

Laurent Hernandez

« Accessibilité à tous » un formulaire permettant de signaler toute difficulté « Ce formulaire de
signalement a pour objet de faire connaître aux services de l’Agglomération les problèmes
rencontrés par les usagers en situation de handicap pour accéder aux transports. *Si vous

Un camp à Lorient pour les résidents du foyer Bourgarel
Suite à la demande du projet personnalisé de M Pavard Bertand, qui
avait pour souhait d’aller au Festival inter celtique de Lorient, nous
sommes partis du 07 au 10 aout 2019.
Bertrand a pu choisir les résidents avec lesquels il voulait partir. Une
fois le groupe au complet, l’animation à géré toute l’organisation
( location, place de spectacle, budget repas + transport… ).
Durant cette semaine les résidents comme les accompagnatrices ont
eu un rythme de vie diffèrent de leur quotidien ( lever tard, coucher
tard, repas décalés…).
Tout au long de ce séjour, nous avons pleinement profité du festival, des parades et notamment de
plusieurs dégustations.
L’évènement à ne pas manquer lors de ce festival, c’est le grand spectacle au stade du Moustoir,
ou musiciens, danseurs et solistes venus de toutes les nations Celtes se retrouvent.
L’année prochaine, le festival fête ses 50 ans, Bertrand souhaite y retourner.
Pour finir, le séjour nous a permis à tous de se découvrir les uns aux autres différemment que les
semaines au foyer.
Animation Bourgarel

constatez une situation gênant l’accessibilité aux transports de Chartres métropole, nous vous

remercions de nous le signaler en complétant le formulaire. » N’hésitez pas à vous en servir et
si possible d’en informer la délégation. Si vous ne pouvez accéder à l’informatique ce
formulaire est disponible à la délégation…

Éric BEAREZ

Accès au soins : Contribuez à l’amélioration de vos conditions
Le Conseil régional et le CESER (conseil économique, social et

environnemental régional) ont lancé une enquête sur la santé en
direction du grand public. Il s’agit notamment d’une étude qui
souhaite recueillir vos idées et vos propositions pour

contribuer à améliorer les conditions d’accès aux soins dans notre région.
Répondre au questionnaire : http://bit.ly/consultation-sante-cvl

Handigmatic : sensibiliser par le jeu !

Journées SEP 28

APF France handicap innove dans la sensibilisation avec l’escape

Les vendredi 18 et samedi 19 octobre derniers se sont tenues à
Bourgarel les journées de la SEP.

fondation Le Phare et Adapei—Papillons blancs d’Alsace.

game mobile Handigmatic. Un projet en partenariat avec la

Cet escape game a été réalisé par Escape Box, une société spécialisé. Composez une équipe

Organisées par le centre de rééducation de Beaurouvre, nous
nous sommes mobilisés pour la tenue d'un stand d'information
APF France Handicap, Nous avons également participé et animé
le forum ayant pour sujet : « vaincre l'isolement ».

de 6 agents et menez votre enquête. Vous disposerez de 45 minutes pour résoudre une série

d’énigmes liées au handicap : braille, difficultés d’élocution, langue des signes, troubles cognitifs

Cela à permis aux différentes associations participantes de présenter leurs missions et activités
telles que le soutien à la recherche médicale et, pour notre part, le groupe de parole et amitié des
sépiens de notre délégation.

et moteurs. Votre objectifs, déjouer un braquage et une prise d’otage. Vous devrez faire appel à
l’intelligence collective pour réussir votre mission.

Une tente gonflable et du matériel technologique rendent ce dispositif mobile pour répondre

Nous avons également pu assister et participer aux différentes conférences et ateliers tenus par les
professionnels de santé pendant les deux journées.

aux besoins des entreprises et des collectivités. Celui de sensibiliser au handicap de manière

Le succès rencontré par cet événement, présence de nombreux sépiens accompagnés de leurs
familles et/ou aidant incite ses organisateurs à le renouveler dans le prochaines années,

permettra d’approfondir les notions abordées lors du jeu et de sensibiliser à l’adoption de

Didier le Blanc
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Ludo pédagogique tout en s’inscrivant dans les logiques de team building. Un débriefing

bonnes pratiques dans le but de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Ce jeu est disponible depuis Octobre 2019.
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V IE ASSOCIATIVE

V IE ASSOCIATIVE
Marc Lavoine, un parrain engagé
Cette année, notre grand jeu solidaire HandiDon est

soutenu par un parrain d'exception : Marc Lavoine. Si Marc
Lavoine est avant tout connu pour sa carrière de chanteur,

Le Festival des Agités!
Les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
s'est déroulée à Amiens « Agit'action », la rencontre jeunesse
APF France handicap organisé par les Commission Nationale
de la Politique de la Jeunesse (CNPJ).
En Eure et Loir, nous sommes partis à 4 adhérents ( Momo,
Elie, Sofiane et Adelina) accompagné de Sonia. Nous avons
retrouvé des adhérents de la région.
Au programme de ce week-end, de nombreuses conférences, expositions, divers ateliers
innovants et des espaces de réflexion, de projets.
Bilan du week-end : riche en rencontre, en partage qui remobilise les jeunes de la région pour
relancer de plus belle le groupe jeune et pour s'investir pleinement à la vie de nos délégations
respectives.
Dans quelques années, aura lieu une nouvelle rencontre jeunesse organisée par la CNPJ. Pour
représenter la région, Mathilde LECOZ (45) et Adelina BOUILLY (28) participeront à sa création.
Nous espérons que d'autres jeunes nous rejoignent dans l'aventure, dans le groupe jeune pour s'
« agiter » !
Adelina Bouilly

il est aussi un homme engagé auprès de différentes

causes, dont celle du handicap : "S'il fallait choisir deux
mots : donner et aider, pour les personnes en situation de
handicap. Continuons à nous battre pour l'égalité des

chances !". Il prête d'ailleurs sa voix et son visage aux programmes courts télévisés et radio
destinés à promouvoir Handidon.
HandiDon est une opération de solidarité nationale que nous menons depuis 2013.

Le principe ? Vous faites un don à l'une de nos délégations pour tenter de gagner l'un des 250
lots mis en jeu pour l'occasion : des entrées à Disneyland Paris, des séjours de vacances ou
encore une Peugeot 208.

Chaque soutien apporté à APF France handicap représente donc pour vous une chance de
gagner un lot, tout en nous permettant de renforcer nos actions de proximité pour rompre
l'isolement d'enfants et d'adultes en situation de handicap en organisant des ateliers, des
groupes de parole et des sorties.

À vous de jouer pour briser l'isolement des personnes en situation de handicap !

P HOTOS DU MOIS : LE VOYAGE DE LA CERISE SUR LE GÂTEAU
Peut-être en avez-vous entendu
parler : en mai 2018 est née une
petite association intitulés « La Cerise
sur le Gâteau ».
Cette association s’est donné comme
mission « la recherche de fonds pour
financer des loisirs, sorties,
animations, vacances au profit des
personnes en situation de handicap,
sans ressources et de leurs proches
ou aidants ».
Depuis, dans cette optique, les
bénévoles se sont mobilisés et ont
organisé différentes manifestations :
2 vide-greniers près du foyer Bourgarel, 1 à Amilly, 2 tournois de foot sur Bourgarel, 1 Loto à
Champhol et ils participeront aussi au marché de Noël de Lucé les 30 novembre et 1 décembre…
Tout cet investissement a porté ses fruits et nous avons pu cet automne partir avec 4 personnes en
situation de handicap vers la Loire Atlantique et plus précisément St Michel Chef Chef .
De là nous avons visité l’aquarium de Pornic, réalisé une sortie en mer et nous avons terminé par
la visite du parc animalier « Planète Sauvage » dans lequel nous avons bivouaquer.
Éric BÉAREZ
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