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É DITO S OMMAIRE 

ZOOM DÉPARTEMENTAL 
Lettre interne d’information destinée à l’ensemble des acteurs 
de APF France handicap | adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

Merci de veiller à sa bonne diffusion >>> par mail >>> imprimée >>> affichée >>> sur les réseaux…  N° 76   >>> Hiver 2021 (Nov-Jan) 

Retour aux sources ! 
 
Et voilà, après quelques mois, nous revenons au format 
ZOOM. Nous tenons à vous remercier d’avoir soutenu la 
Newsletter hebdomadaire qui a été mise en place lors du 
confinement.  
 
A présent, ZOOM refait son apparition tous les 3 mois 
comme avant ! Il a pour but de couvrir l’actualité de la 
délégation d’Eure-et-Loir grâce à vous (adhérents, béné-
voles, salariés, partenaires…).  
 
Pour cela, nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous 
envoyer vos articles, témoignages, informations, dessins, 
jeux, ateliers, photos… L’association APF France handicap 
n’est rien sans vous. Vous êtes les acteurs qui permettent 
le bon fonctionnement de ce journal. 
 
Nous vous invitons donc à participer afin de maintenir 
une communication active et réelle avec vos propres ex-
périences, ressentis, émotions et informations. 
 
ZOOM, c’est le vôtre, nous comptons sur votre collabora-
tion afin d’éviter une fin de publication par manque de 
contenu. 
 
N’hésitez plus, envoyez vos idées à l’adresse suivante :  
dd.28@apf.asso.fr ou appelez le 02 37 28 61 43. 
 
Merci à tous, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année !  
 
L’équipe APF France handicap d’Eure-et-Loir 
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S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN 

APF France handicap Eure et Loir 
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A CTUALITÉS 

 En savoir plus 
Comme 100 000 personnes en France, 
Dominique Farrugia est atteint de sclé-
rose en plaques. Dans son livre, il ra-
conte les épreuves qu'il traverse au 
quotidien. "On est tous atteints de fa-
tigue chronique. On peut avoir des dou-
leurs plus ou moins fortes. On peut avoir 
du mal à voir, du mal à marcher, ça 
touche tout, cette saloperie", souffle-t-il.  

Aides financières de l’Action Sanitaire et Sociale de l’Assurance  
Maladie :  L’Assurance Maladie peut vous aider ! 

L’Assurance Maladie distribue, toute l’année, des fonds aux 
personnes dans le besoin, les aidant financièrement dans 
différents frais :  
→ Payer les frais qui vous restent à charge après rem-

boursement habituel de l’Assurance Maladie sur des 
frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, soins 
et prothèses, lunettes… 

→ Accorder une aide supplémentaire pour payer votre mutuelle,  une aide ménagère… 
 

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire (sur Internet ou dans les points d’accueil CPAM). Une 
fois le formulaire rempli et signé, vous devez également y joindre les justificatifs de ressources et 
charges sur les 3 derniers mois, le devis/la facture acquittée ou non acquittée, la participation 
éventuelle de la mutuelle. La commission vous attribuera (ou non) une aide financière exception-
nelle en fonction de la situation sociale, des ressources et des charges du demandeur et des dé-
penses entraînées ! Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez appeler le 36 46.  
Il reste des fonds à distribuer pour 2021, déposez idéalement vos dossiers avant la fin du mois de no-
vembre ! 

Témoignage :   
Dominique Farrugia 
"Qu’on arrête de nous faire la chari-
té et qu’on nous donne l’équité. Les 

pouvoirs publics devaient faire passer une loi en 2005 qui 
devait donner l’accès aux mairies, aux écoles, etc. On a re-
mis cette loi une fois, deux fois, trois fois", a-t-il ajouté. Le 
comédien présente son nouveau livre intitulé Elle ne m'a 
jamais quitté sur sa maladie, la sclérose en plaques. Il s'est 
aussi livré à Brut, dans une touchante vidéo où il lance un 
appel à plus d'inclusivité.  

Gouvernement : Campagne nationale de 
sensibilisation 
Trois films. Dix portraits. Pour faire évoluer le regard sur le 
handicap, la campagne s’appuie sur trois films réalisés par 
Yvan Attal : La robe, Le rencard et La cantine, mettant en 
scène des situations de la vie quotidienne.  
 
Ils ont été complétés par une série de 10 portraits de per-
sonnes en situation de handicap, par la photographe Sylvie 
Lancrenon.  
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A CTUALITÉS 

La commission l’avait annoncé, en mars dernier, 
en présentant sa stratégie 2021-2030 pour les 
droits des personnes en situation de handicap. 
Elle a érigé la carte au rang d’initiative phare. 
Elle « constituera un instrument important destiné 
à permettre aux personnes handicapées d’exer-
cer leur droit à la libre circulation dans une Eu-
rope sans entraves ».  
Il n’existe pas de reconnaissance mutuelle du 
statut d’invalidité entre les États membres de l’UE. 
Les Français qui se rendent à l’étranger ne peu-
vent donc pas bénéficier des mesures de     

compensation accordées aux citoyens handica-
pés des autres pays.  
Rien n’a été expliqué pour le moment, tout l’enjeu 
des deux années à venir est donc d’en définir le 
contenu, d’après Farbod Khansari, délégué géné-
ral du CFHE. Elle favoriserait l’accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs.  
Comment ? En accordant la gratuité ou réduction 
aux titulaires et accompagnateurs ou en faisant 
bénéficier d’un passage prioritaire.  
Attention ! La carte européenne ne remplacera 
pas la carte nationale. Elle coexistera avec la 
carte mobilité inclusion (CMI). Et elle n’ouvrira 
pas de droit aux prestations sociales (AAH, PCH). 
Elle est donc destinée à un usage sur un court 
terme (voyage…) - Faire Face, 2021. 

Carte européenne du handicap : c’est pour 2023 ! 

 
Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2022 présenté fin septembre 
Les principales mesures à retenir :  

 Extension de la complémentaire santé solidaire (CSS) : elle sera désormais automatiquement attribuée aux 
bénéficiaires du RSA et du « minimum vieillesse » éligibles, 

 Contraception féminine prise en charge par la CPAM jusqu’à 25 ans, 

 Généralisation progressive du versement immédiat du crédit d’impôt pour l’emploi d’une personne au domi-
cile, 

 Mesure phare sur le champ de la perte d’autonomie : instauration d’un tarif horaire plancher national de 22€ 
dès 2022 pour les services à domicile prestataires. Et ce, pour tous les départements, 

 Fusion progressive des différentes catégories des services à domicile, 

 Financement à hauteur de 67 Ms€ de nouvelles places d’accueil pour personnes en situation de handicap, 

 Renforcement des « communautés 360 » : réseau de professionnels soutenant les parcours de vie des per-
sonnes en situation de handicap. 

PCH : La prestation de compensation du handicap bientôt élargie 
aux personnes ayant un handicap mental 
 
Les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif pourront bientôt bénéficier du 
financement d'un(e) auxiliaire de vie pour accomplir des actes de la vie quotidienne, comme faire 
leurs courses, prendre les transports en commun, effectuer des démarches administratives. Afin de fa-
ciliter l'autonomie des personnes atteintes d'un handicap mental, les critères ouvrant droit à la presta-
tion de compensation du handicap (PCH) devraient être élargis à ces publics à partir de février 2022.  
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I NFOS DELEG 

 ATMOS : Au revoir Voves, 
bonjour Auneau ! 
Notre projet « Un bouchon = Un sourire » 
continue d’évoluer, l’usine de recyclage 
des bouchons aussi. Elle est à présent 
située à Auneau  ! 

N’oubliez pas, nous récupérons toujours 
vos bouchons. 

Repas de Noël 2021 :  Inscrivez-vous ! 

Les premiers flocons se font attendre, et déjà l’excitation des 
petits et des grands monte, monte, monte... 
Le mois de décembre approche, et Noël sera cette année en-
core une fête formidable ! 
 
Comme chaque année, la délégation d’Eure-et-Loir organise 
un repas de Noël au Novotel de Chartres pour profiter d’une 
ambiance conviviale avec les acteurs de la délégation.  
 
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à vous inscrire grâce au 
bon d’inscription glissé dans cette lettre d’informations. 
 
Nous avons hâte de vous retrouver autour de la table !  

Vacances de Noël :  
A l’année prochaine ! 
 
Les périodes de Noël approchent, vous allez 
pouvoir profiter de ce moment pour vous dé-

tendre et retrouver vos proches. La délégation se reposera 
également et ne proposera pas d’activités durant cette 
période.  

Bonnes vacances à tous ! 

Sensibilisation : L’APF mobilise des entreprises !  
L’équipe  de la délégation d’Eure-et-Loir a fait  ses premiers pas au sein de 
l’entreprise « Vitalliance » et à l’ITS de Tours pour faire découvrir le quotidien 
des personnes en situation de handicap.  
 
Le but étant de sensibiliser le personnel, de transformer la perception et 
d’informer sur les différents handicaps existants. Pour cela, nous avons réa-
lisé plusieurs ateliers ludiques (parcours fauteuil, parcours malvoyant, des-
sin et développement cognitif…). 
 
Plusieurs sensibilisations sont programmées pour les prochains mois dans 
d’autres entreprises, c’est un nouvel outil qui a pour objectif de favoriser 
l’inclusion au travail ! 
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R ETOUR EN PHOTOS 

Sortie à l’Artsenal Dreux  Manifestation AAH Inauguration Sam’ transporte 

Sensibilisation entreprises  Journée des aidants Sensibilisation à l’ITS de Tours 

Salon Amour et Handicap à 
Hyères 

Salon Autonomic à Paris Journées SEP au CRJS 

Journées SEP au CRJS Sensibilisation  Rentrée des bénévoles 2021 

 Puisque les photos parlent d’elles-mêmes, nous vous laissons profiter de ces images qui repré-
sentent les évènements, sorties et ateliers de la délégation. 
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A CTIVITES NOVEMBRE 2021 

 

i 
Inscription & Transport 
N’hésitez pas à appeler la délégation pour vous inscrire au x ateliers et/ou aux sorties. 
Nous pourrons prévoir un transport pour vous. A bientôt !  

       LES GROUPES 
 
Groupe amitié Dreux de 14h à 17h  
Jeudi 4 novembre  
Groupe amitié Nogent-le-Rotrou de 14h à 16h30 
Lundi 8 novembre  
Groupe SEP de 14h à 16h  
Mardi 16 novembre  
Groupe amitié Châteaudun de 14h à 16h30  
Jeudi 18 novembre  
 

LES ATELIERS 
 
Atelier Noël n°1 de 14h à 16h 
Lundi 8 novembre   
Atelier jeux de société avec Catherine de 14h à 16h 
Lundi 15 novembre  
Atelier Noël n°2 de 14h à 16h 
Lundi 22 novembre  
Atelier Noël n°3 + décoration de Noël de 14h à 16h  
Lundi 29 novembre  
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS  
Sortie du Mois : Cadeaux de Noël au Leclerc de Barjouville 
Mardi 23 novembre 
 

A RETENIR 
 

Festisol de 14h à 18h au centre culturel de Lucé 
Un stand APF vous attend ! 
Jeudi 14 novembre  
Initiatives Chocolats, à vos catalogues ! 
Deadline le 15 novembre  
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A CTIVITES DÉCEMBRE 2021 

i 

LES GROUPES 
 
Groupe amitié Dreux de 14h à 17h  
Jeudi 2 décembre 
Groupe amitié Nogent-le-Rotrou de 14h à 16h30 
Lundi 6 décembre  
Groupe SEP de 14h à 16h  
Mardi 14 décembre  
Groupe amitié Châteaudun de 14h à 16h30  
Jeudi 16 décembre  

LES ATELIERS 
 

 
Atelier Noël n°4 de 14h à 16h 
Lundi 6 décembre   
 
Atelier Noël n°5 de 14h à 16h 
Lundi 13 décembre  
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS  
 
Sortie du Mois : Pas de sortie ce mois-ci  

A RETENIR  
Journée mondiale des personnes handicapées 
Vendredi 3 décembre 
Repas de Noël au Novotel 
Mercredi 15 décembre 
Marché de Noël à Lucé, stand APF  
18 et 19 décembre 
 

Inscription & Transport 
N’hésitez pas à appeler la délégation pour vous inscrire au x ateliers et/ou aux sorties. 
Nous pourrons prévoir un transport pour vous. A bientôt !  
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A CTIVITÉS JANVIER 2022 

 

 

LES GROUPES 
 
Groupe amitié Dreux de 14h à 17h  
Jeudi 6 janvier  
Groupe amitié Nogent-le-Rotrou de 14h à 16h30 
Lundi 3 janvier  
Groupe SEP de 14h à 16h  
Mardi 11 janvier  
Groupe amitié Châteaudun de 14h à 16h30  
Jeudi 20 janvier  

LES ATELIERS 
 

Atelier Multi-activités 
Lundi 3 janvier 
Atelier Galette des rois 
Lundi 10 janvier  
Atelier Multi-activités  
Lundi 17 janvier  
Atelier Dessin  
Lundi 24 janvier  
Atelier Crêpes 
Lundi 31 janvier 

A NOTER DANS VOS AGENDAS  
Sortie du Mois : Après-midi patinoire à l’Odyssée 
Jeudi 20 janvier  
 

A RETENIR 
 
Emmitouflez-vous bien !  

Inscription & Transport 
N’hésitez pas à appeler la délégation pour vous inscrire au x ateliers et/ou aux sorties. 
Nous pourrons prévoir un transport pour vous. A bientôt !  

i 
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V IE ASSOCIATIVE 

Après une longue période de fermeture due à 
l’épidémie, l’heure est aux retrouvailles ! La ren-
trée des bénévoles 2021 a eu lieu au CRJS de 
Chartres le 19 Octobre.  
La délégation d’Eure-et-Loir a souhaité mobiliser 
l’ensemble de ses membres pour se motiver et se 
projeter sur l’année à venir. 
Lors de ce moment, nous avons pu réfléchir à des 
actions en particulier et permettre à chaque bé-
névole de prendre la parole et faire preuve d’ini-
tiative.  
  

Les ateliers proposés 
Au cours de l’après-midi, nous avons pu discuter 
des projets de l’association et du bénévolat grâce 
à différents ateliers (tic tac boum, classement 
des missions APF,  photo-langage et charte du 
bénévolat…).  
Ce rassemblement a redonné un sens au collec-
tif. Il a permis de (re)prendre contact avec les 
bénévoles, d’en accueillir de nouveaux et nou-
velles, et de remobiliser les troupes.  

i 
Projet véhicule :  les avancées du projet ! 
Le projet est en cours et il progresse, le choix du véhicule a 
été fait par les membres du CAPFD. Ce sera un Ford 
Tourneo Custom pouvant accueillir deux fauteuils et six 
passagers en place assise.  

Un dossier pour la recherche de donateurs a été fait, nous 
sommes à présent en quête de ressources ! N’hésitez pas à 
en parler autour de vous, votre mobilité est notre priorité !  

Groupes locaux : Ça bouge toujours !  
Les groupes locaux Châteaudun, Nogent-le-Rotrou et Dreux se développent encore cette année. Des 
lieux stratégiques dans le département pour permettre à tous d’échanger et d’être écoutés. Pour les 
dynamiser, nous comptons sur votre présence et vos idées de projets de développement local 
(expositions, sensibilisations scolaires ou professionnelles…). 

Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter !   

Rentrée des bénévoles : Rencontres et partages 
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D IVERTISSEMENT 

Recette :  Gâteau aux amandes 

1) Préparation de la pâte 
Ingrédients :  

 1 pot de crème de 20 cl qui servira de mesure 

 2 pots de farine  

 1 pot de sucre 

 3 œufs 

 1 sachet de levure  
 
Préparation : 

 Battre la crème fraîche en crème fouettée. 

 Mélanger les œufs et le sucre. Ajouter la 
crème fraîche puis la farine et la levure. 

 Etendre la pâte sur la plaque du four (avec 
rebords) beurrée ou sur du papier cuisson. 

 Mettre au four 10 minutes thermostat 4/5. 

2) Préparation de la garniture 
Ingrédients :  

 125 g de beurre  

 1 pot de sucre 

 3 cuillères à soupe de lait 

 100 g d’amandes effilées 
 
 
Préparation : 

 Mettre tous les ingrédients ensemble dans 
une casserole et faire cuire quelques minutes 
puis verser sur le biscuit. 

 Faire cuire le tout environ 10-15 minutes. 

 Planter un couteau pour voir si le gâteau est 
cuit, s’il ressort sans pâte, c’est prêt! 

Rebus :  Spécial Halloween !  

Réponse : Balais de Sorcière  

Balle, lait, 2, s’or, scie, R 

 
Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Combien de personnes : 6 
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D IVERTISSEMENT 

Jeux :  Le labyrinthe glacé 
 

Jeux :  L’atelier de Dominique 
Le labyrinthe est une architecture qui traverse siècles et civilisations. Depuis l'anti-
quité et son créateur mythique Dédale à la cathédrale de Chartres, en passant 
par la version végétale en champs ou jardins, il ne cesse de se renouveler. Quel 
symbole représente-t-il pour vous ?  
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F  LEUR DU MOIS  

Fleur du mois :  L’Arum d’Ethiopie 
Par Sébastien Gil, bénévole 

Sol : Profond, riche et humide 
Exposition : Soleil ou mi ombre 
Plantation : Au printemps à 15 cm de profondeur 
et 40 cm de distance  
Floraison : juillet à octobre 
Entretien : C’est une plante aquatique qui se plaît 
au bord de l’eau, mais aussi en pleine terre ou en 
pot. Arrosez-la quand le temps est sec si elle est 
loin d’une zone humide. 
Couleur : Blanche 

Son nom latin est « Zantedeschia ». C’est une vivace qui apporte une note d’exotisme dans le 
jardin. On peut remarquer que cette fleur ressemble à une flûte de champagne. L’Arum 
d’Ethiopie se plaît dans notre région Centre. Sa souche rhizomateuse produit une touffe de 
feuilles en forme de lance, de couleur vert brillant, pouvant atteindre 40 cm. 

Bulletin d’adhésion :  Rejoignez l’équipe APF !  


