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Parmi nos partenaires, le Conseil Départemental. 

Dans la vie des personnes en situation de handicaps, une institution qui compte, le 
Conseil Départemental. 
En effet, la répartition des compétences a confié depuis les années 80 aux départements 
la coordination des politiques de proximité. C’est ainsi qu’au fil des années, le 
département a soutenu les associations du secteur et permis la mise en place 
d’établissements et services. Le Département a fait pour que les services de 
l’administration soient aisés et que les personnes en difficultés accèdent aux droits qui les 
concernent.  On a vu la promotion en 2006 de la M.D.P.H. devenue MDA depuis 2016.  
En 2005, le département s’est engagé sans retenue dans une gestion transparente de ses 
initiatives. La loi lui demandait de mettre en place un G.I.P. (Groupement d’intérêt public) 
associant régulièrement aux orientations, décisions, au fonctionnement, les services de 
l’Etat et les représentants de la société civile. Cela a été mis en place pour les personnes 
en situation de handicaps puis depuis 2016 l’activité du G.I.P. a élargi son activité au 
traitement de la situation des personnes âgées. 
Certes, les dispositifs légaux restent particuliers (PA/PH) mais dans toutes situations, c’est 
bien d’autonomie que nous parlons. Que les personnes voient leur vie quotidienne 
bousculée par la maladie, l’accident quel qu’il soit ou plus tard du fait de l’avancée dans 
l’âge, chaque fois nous nous trouvons confrontés à des personnes bousculées dans leur 
vie quotidienne et qui ont besoin que les politiques publiques leur portent assistance. 
Dans la quasi-totalité des situations, la demande première des personnes est de rester 
chez elle, de pouvoir continuer de vivre au milieu des siens. Pour cela, il convient de 
mettre en place des aides humaines, de repérer les colles posées par un logement qui 
n’avait pas été réfléchi, de signaler les problèmes posés par l’environnement qui peut 
devenir hostile. Ainsi, villes et villages se sont engagés à faciliter la circulation du plus 
grand nombre. Il faut pourtant convenir qu’il reste à faire. Et puis, n’évitons pas de parler 
des questions de mobilité. Les transports ne sont pas toujours existants et lorsqu’ils 
existent leur fonctionnement est quelquefois rigide.  
Il faut mobiliser de l’énergie et des moyens, régulièrement les acteurs engagés auprès 
des personnes en difficultés se heurtent à des insuffisances, à des dispositifs qu’il faudrait 
améliorer ou mieux créer. Il faut prévoir, anticiper et les départements doivent après 
concertation fixer dans des schémas ce qui sera réalisé. 2018, en Eure et Loir sera année 
de concertation pour l’élaboration de projets nouveaux. 
Il y a fort à parier que la réflexion sera marquée de propos qui se tiennent d’une manière 
plus générale. Ainsi, le thème de «l’inclusion » a envahi la sphère publique. Vivre au plus 
près de sa réalité personnelle – aller à l’école de son quartier comme son frère ou sa 
sœur – accéder à la formation et à l’emploi dans une zone géographique choisie – pouvoir 
être accueilli et participer aux activités sportives, culturelles, de loisirs de sa ville, tout cela 
suppose des aménagements et justifie d’une action coordonnée, programmée, 
prospective. 
C’est l’enjeu du vivre ensemble et du respect de la citoyenneté de chacun qui est en 
débat. Le département est à la manœuvre et les réseaux représentatifs de personne, 
d’usagers doivent exercer une réelle proximité. Il leur faut peser de toutes leurs forces 
pour que soient initiées des politiques nouvelles favorisant la présence et la participation 
de tous. 
Les enjeux sont de taille et pour que la réussite soit au rendez-vous, il faut que chacun 
tienne sa place, que les échanges soient possibles, que les politiques se construisent 
avec la participation des personnes concernées.  

         Gérard PRIER 
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Impôts : Particuliers employeurs, pensez à augmenter vos employés !  
 

Si vous faites travailler quelqu’un à votre domicile (un-e assistant-e de vie par exemple) et que vous le déclarez, 
comme la loi vous y oblige, vous êtes tenu de lui augmenter son salaire depuis le 1er janvier 2018. En effet, la 
réforme Macron qui prévoit de donner du pouvoir d’achat aux salariés, en baissant les charges sociales tout en 
augmentant la contribution sociale généralisée (CSG), s’applique aussi aux particuliers employeurs. 
Cette mesure est obligatoire, et elle n’a aucun impact financier pour l’employeur car la hausse du salaire net est 
compensée par une baisse des charges sociales. 
 
Cette mesure s’applique en 2 temps : 
- Dès ce mois de janvier, vous devez augmenter une première fois le salaire de votre employé. Cette hausse est 
calculée en faisant la différence entre la baisse des charges sociales (disparition de la cotisation salariale maladie et 
baisse de la cotisation salariale chômage) et l’augmentation de 1,7% de la CSG.  
- Ensuite, vous devrez augmenter une seconde fois le salaire de votre employé au 1er octobre, puisque à cette 
date la cotisation chômage est totalement supprimée. 
 

Pour calculer la hausse de salaire, un “estimateur” a été mis en place sur le site internet du 

CESU (Chèque emploi-service Universel). 

 Vous le retrouverez à ce lien : 

 https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/estimateurs/estimer-le-nouveau-salaire-horai.html 

ZOOM 28 

Stationnement : L’APF demande 
au ministre de l’Intérieur de 
garantir la gratuité 
 
Durant le mois de janvier, l’APF a 
interpellé Gérard Collomb, Ministre de 
l’Intérieur, concernant l’impact de la 

réforme du stationnement sur les personnes en 
situation de handicap titulaires d’une carte de 
stationnement.  
 
En effet, le fait de se baser sur le numéro de la plaque 
d’immatriculation pour vérifier le stationnement payant 
pose problème pour les personnes en situation de 
handicap. 
 
Le fait de devoir signaler systématiquement le numéro 
de sa plaque en mairie serait une démarche irréalisable 
pour ces dernières. En outre, la carte de stationnement 
était personnelle et non rattachée au numéro de 
plaque, comment sera garantie la gratuité du 
stationnement pour les titulaires de cette carte ?  
 
L’APF demande au ministre de poser des instructions 
claires aux collectivités locales afin que la gratuité du 
stationnement des personnes en situation de handicap 
continue à être appliquée sans autres démarches que 
l’obtention de la carte de stationnement nécessaire.  
 
 
 
 

Vous souhaitez suivre l’évolution de cette réforme ?  
Rendez-vous sur le site internet de l’APF (national)  

www.apf.asso.fr 

Le chèque énergie entre en vigueur au 1er 
janvier 2018 
 
Avec un montant variant de 48 à 227 €, ce chèque est 
destiné à aider les ménages les plus modestes à régler 
leur facture d’électricité, de gaz, de fioul ou de bois. Pour 
un allocataire de l’AAH vivant seul, il s’élèvera à 144 € 
par an.  
 
Vous pouvez en bénéficier si : 

 Vous habitez dans un logement imposable à la taxe 
d’habitation (même si vous en êtes exonéré) 

 

  Votre revenu fiscal de référence par unité de 
consommation est inférieur à 7700 € par an. (A 
savoir : L’AAH n’étant pas déclarable aux impôts, 
elle n’entre pas dans le revenu fiscal de référence) 

 
Pour en disposer, vous n’avez aucune démarche à 
effectuer. Si vous y êtes éligible, vous recevrez le 
chèque à votre domicile dans le courant du deuxième 
trimestre 2018.  
 
Ce chèque n’est pas encaissable auprès de votre 
banque mais il doit être remis à votre fournisseur (ou au 
gestionnaire de votre logement - foyer). Pour l’électricité 
et le gaz, vous pouvez vous en servir en ligne. Valable 
jusqu’au 31 mars de l’année suivante, il doit être utilisé 
en une seule fois. Mais si sa valeur est supérieure au 
montant de la facture, le trop-perçu sera déduit de la 
suivante.  
 

L’actualité nationale de l’APF 
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2018 : Dernière année pour nos membres élus au Conseil APF de Département (CAPFD) avant les 
prochaines élections pour le mandat 2019 - 2023  
 
L’appel à candidature pour les élections du CAPFD sera lancé le 14 janvier 2019. Pour se porter candidat, il faudra : 

 Etre adhérent depuis au moins le 1er janvier 2018 

 Etre à jour du paiement de sa cotisation, sans interruption de plus de 4 mois au cours de l’année 2018.  
Quelles sont les missions du CAPFD ?  
Le CAPFD a pour missions principales : 

 Représenter les adhérents du département au sein des différentes instances locales, en lien avec la Charte, les 
valeurs de l’association, et les orientations politiques du conseil d’administration 

 Mettre en œuvre des orientations politiques du conseil d’administration de l’APF 

 Définir les orientations politiques du département, en lien avec collectifs départementaux 

 Défendre le droit des personnes 

 Mettre en place des actions de terrain (manifestations, sensibilisation, définition des actions ressources), en lien 
avec les équipes salariées et bénévoles 

De qui se compose le CAPFD ?  
Le CAPFD est composé d’adhérents élus par les adhérents du département. Suivant le nombre de ces derniers, le 
conseil comprend entre 5 et 11 membres. Au moins 60% d’entre eux seront des personnes atteintes de déficiences 
motrices, avec ou sans troubles associés, ou membre de leur famille. Les membres sont élus pour un mandat de 4 
ans.  
En Eure-et-Loir, vous êtes environ 220 adhérents à être représentés par 9 membres élus pour une période de 4 
ans.  

L’actualité nationale de l’APF  
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Le projet associatif 2018-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet associatif, une démarche 
pour « mettre en mouvement » 
tous les acteurs de l’association 
sur les cinq années à venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’APF a engagé le renouvellement de son projet associatif pour la période 
2018/2023. Adhérents, usagers, bénévoles, salariés, volontaires, vous 
pouvez participer à la construction de ce projet !  
Concrètement, le projet associatif est une vision politique partagée portée 
par des fondamentaux, une référence et un cadre communs.  
Il est à la fois : 

 Un projet politique de transformation de la société pour améliorer les 
conditions de vie des personnes en situation de handicap 

 Un projet de mobilisation de 
tous les acteurs de l’APF pour 
donner du sens à l’action 

 Un projet lisible par l’extérieur 
pour renforcer les liens de 
l’APF avec la société civile 

 
 

Le Congrès de Montpellier en 
bref : 

 42ème congrès de l’association 

 1500 participants attendus 

 Du jeudi 21 juin au samedi 23 
juin 2018 

 

Le 11 décembre dernier, nous étions une trentaine de membres à 
participer à la première réunion de concertation autour du projet 
associatif à la délégation. Cette réunion était organisée par nos deux 
ambassadrices du projet associatif en région (Claire BARBU, Chef 
de projet régional et Annie VUONG, Adhérente APF du Loiret)  
Chacun de vous a pu apporter sa contribution dans une démarche 
de co-construction du projet. Actuellement, les contributions de 
l’ensemble des départements sont synthétisées afin d’élaborer une 
première version du projet associatif qui nous sera soumise entre le 
1er et le 31 mars 2018. D’ores-et-déjà, nous pouvons donc vous 
annoncer qu’une nouvelle réunion de concertation se tiendra à la 
délégation le mardi 27 mars 2018 à 14h. 
Le nouveau projet associatif, dans sa version définitive, sera 
présenter au Congrès APF de Montpellier en juin 2018.  
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La rubrique santé   

Le Centre d’examens de santé (CES) s’adapte aux personnes en situation de handicap 
«Je fais le point aujourd’hui pour ma santé de demain » 

 
Qu’est-ce que c’est ? Un service prévention de la CPAM d’Eure-et-Loir situé à Lucé, composé d’une 
équipe de 11 professionnels au service des assurés sociaux; Ce service vous permet de bénéficier 
gratuitement d’un bilan de santé. 
 
A qui s’adresse ce service ? En priorité, aux personnes éloignées du système de santé ou 
fragilisées qui ne bénéficient pas, peu ou mal de la démarche de prévention du médecin traitant ou 
d’autres dispositifs proposés (dépistages organisés des cancers, vaccinations…), mais également à 
tout assuré social  (et ayant droit) du régime général ou d’un autre régime, avec demande de prise en 
charge.  

 
Comment bénéficier d’un bilan de santé ? Il n’est pas nécessaire d’avoir reçu une invitation du CES. Vous pouvez prendre 
directement rendez-vous en contactant le centre d’examen de santé par téléphone ou par mail.  
Focus sur le bilan de santé pour les personnes en situation de handicap : 
Il se déroule en un seul rendez-vous, uniquement en après-midi afin de bénéficier d’un environnement plus calme au Centre 
d’Examens de Santé.  
Il se compose de la façon suivante : 

 Des examens personnalisés et modulés par un-e infirmièr-e : Analyse d’urines, électrocardiogramme, mesures de 
l’acuité visuelle, de l’acuité auditive, de la capacité respiratoire 

 Une consultation médicale avec le médecin : Vérification des vaccinations, dépistage des cancers, examen médical 
complet. 

Pas de prélèvement sanguin, ni de consultation buccodentaire => Vous pouvez bénéficier de ces examens, mais ils auront lieu 
uniquement en matinée.  
Le compte-rendu du médecin et les résultats des examens sont envoyés directement à votre adresse.  
A savoir : Le Centre d’Examens de Santé peut vous orienter dans les démarches suivantes : 

 Déclaration de votre médecin traitant 

 Demander une aide pour accéder à une Couverture Maladie Universelle (CMU) ou pour une Complémentaire Santé (ACS) 

 Mise en relation avec le Service social de l’Assurance Maladie 

 L’action Sanitaire et Sociale (ASS) peut vous proposer une aide financière pour l’accès aux soins. 
 
Adresse : 27 rue d’Aquitaine -  28110 LUCE 
Mail : Secretariat-ces@cpam-chartres.cnamts.fr         Ouvert du Lundi au Vendredi 7h45 - 12h  / 13h -  17h 
Téléphone : 02.37.25.62.30 

Un conciliateur de l’assurance maladie 
(CPAM)  pour vous aider dans vos 
démarches médicales 

Vous estimez être victime d’un refus de 
soins (refus de tiers payant, refus de 
prise en charge, dépassement 
d’honoraires, refus de soins non motivé, 
rendez-vous abusivement tardif, refus 

de carte vitale, refus de devis…) ? 
Vous ne parvenez pas à trouver un médecin traitant ou 
vous avez des difficultés pour obtenir un rendez-vous 
chez un médecin spécialiste dans des délais 
satisfaisants ?  
Dès lors que vous êtes usager du régime général de 

l’Assurance Maladie,  
Vous pouvez saisir le conciliateur . Il vous aidera à 

effectuer vos démarches.  
Vous pouvez le contacter  : 

 Par courriel : conciliateur@cpam-chartres.cnamts.fr 

 Par courrier : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
d’Eure-et-Loir -  Conciliateur -  11 rue du Docteur 
André Haye -  28034 CHARTRES 

ZOOM 28 

Le nouveau formulaire MDA 
 
Depuis le 1er septembre 2017, changement de formulaire pour toute 
personne qui souhaite faire une demande auprès de la Maison 
Départementale de l’Autonomie. Ce nouveau document N°cerfa 
15695*01 remplace l’ancienne version 13878*01. Ce nouveau 
formulaire a été déployé progressivement sur l’ensemble du 
territoire, il vient d’être mis en place à la MDA d’Eure-et-Loir en ce 
début d’année.  
 
En quoi ce formulaire est-il mieux pour l’usager ? Dans le formulaire 
précédent, il devait faire une demande sur une prestation spécifique, 
ce qui supposait qu’il connaisse tous les règlements et qu’il cible 
précisément sa demande. Dans le nouveau formulaire, il est invité à 
exprimer l’ensemble de ses besoins et attentes, de manière 
détaillée, et c’est à partir des éléments du dossier que les équipes 
pluridisciplinaires d’évaluation et la CDAPH vont lui proposer une 
compensation selon le retentissement de son handicap et ainsi lui 
attribuer l’ensemble des prestations auxquelles il a droit, de manière 
plus personnalisée.  
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ZOOM 28 

 

    Adresse:  
26 rue Vincent Chevard  

28 000 CHARTRES 
(Ligne 8 -  Arrêt Camille 

Marcille) 
 

 Téléphone:  
 02.37.28.61.43 

 
 

  Mail:  
dd.28@apf.asso.fr 

 

Blog:  
Apf.28@blogs.apf.a

sso.fr 
 

Facebook:  
APF d’Eure-et-Loir 

 

Site Internet:  
www.apf.asso.fr 

 

Ouverture du : 
Lundi au Vendredi 
De  9h00 à 12h00  

Et de 13h30 à 17h00 

La Délégation d’Eure-et-Loir de l’Association des Paralysés de France 

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. 

 En effet, à la délégation votre entourage et vous même êtes 

accueillis, écoutés, soutenus et accompagnés. Pour ce faire, les locaux 

de la délégation sont ouverts  du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h00. 

 On y 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, 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 Mai 2018.  

 

 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  M a i  2 0 1 8  

Le programme d’animation 
de la délégation ! 

 

Ultra pratique ! Une page double entièrement dédiée à 
vos activités  
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Modalités  
Le nombre de places pour les sorties et activités proposés 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 
ou par téléphone. 

 
Lieux de rassemblement des groupes : 
Groupe Amitié de Nogent-Le-Rotrou   
Animé par Patricia MARCHAND 
Institut André Beulé - 1bis Rue Mauté  Lelasseux - 28 400 NOGENT-LE-ROTROU 

Groupe SEP   
Animé par Nathalie CHAUVET 
Délégation APF d’Eure-et-Loir - 26 rue Vincent Chevard – 28 000 CHARTRES 

Groupe Amitié de Dreux  
Animé par Marie-Christine RUTKOWSKI  
Maison Proximum des Bâtes- Boulevard de l’Europe - 28 100 DREUX 

 
Les Ateliers : 
Les ateliers cuisine : Ils sont au tarif de 3€ par personne. Après la préparation, les 
participants partagent le repas tous ensemble de 12h30 à 14h00 dans la cuisine de la délégation. 

Les ateliers Pâtisserie : Les recettes des ateliers seront prévues et diffusées un mois à l’avance sur la page 
Facebook et dans le hall de la délégation. 

Les ateliers Informatique : Ils sont mis en place sur demande en fonction de vos besoins. 

Les activités proposées par la délégation en pratique  

Ni pauvre, ni soumis fête des 10 ans le 29 mars 2018 !  
 
Ni pauvre, ni soumis est un mouvement qui a été fondé le 29 janvier 2008. Il fédère des 
associations autour d’un pacte pour la revalorisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH). Le 29 mars 2008, une grande marche réunissant près de 30000 personnes fut 
organisée à Paris, avec le soutien de 94 associations nationales.  
 

Ce collectif qui comprend une centaine d’associations continue son combat de lutte contre la précarité, la pauvreté, 
et tout type de discrimination et  entreprend d’autres manifestations au niveau national.  
 
En 2018, il fête sa 10ème année d’existence. L’APF, qui fait partie des associations du collectif, va participer 
activement partout en France aux événements organisés pour cet anniversaire spécial.  
Nous vous donnerons toutes les informations en mars par mail (pour nos adhérents) sur le blog, et la page facebook 
de l’association.  

L’événement du trimestre à ne pas manquer !  
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Février 

Les Groupes : 
Groupe Amitié de Nogent le Rotrou  
Lundi 05 Février de 14h à 16h30 
Groupe SEP 
Mardi 13 Février 14h à 16h30 
Groupe Amitié de Dreux 
Jeudi 1 Février  de 14h à 17h00 

 
Les Ateliers de la délégation : 
Les Ateliers de MAX / Couture : 
Lundi 05 Février de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 12 Février de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 19 Février de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 26 Février de 14h à 17h à la délégation 
 
Les Ateliers Cuisine/ Pâtisserie : 
Atelier Cuisine - 3€ - Jeudi 8 Février de 10h à 14h  
Atelier Pâtisserie - Lundi 12 Février de 14h à 17h 
Atelier Pâtisserie - Jeudi 22 Février de 14h à 17h 
Atelier Pâtisserie - Lundi 26 Février de 14h à 17h 
 
Les ateliers Informatique : 
Sur inscription les lundis après-midi 
 

La sortie du mois : 
Visite au musée d’Orsay 
Jeudi 15 Février  
Départ : 13h / Retour vers 21h 
Tarif: Gratuit 
Prévoir un Pique Nique pour le 
midi 
 

Les événements du mois :  
 
Formation sur la Méthodologie 
de projet  
Vendredi 23 février de 10h à 16h 
A Orléans  
Prévoir pique-nique 

 

Marché « Mon voisin est un 
artiste »  
Avec la participation de l’Atelier 
de MAX 
Samedi 24 Février  
Dimanche 25 Février 

Heure: de 10h/12h et de 14h/18h 

Au: CFA du Bât. - rue des Chaises à Chartres  
Dans le quartier de la Croix Bonnard nous avons des âmes d’ar-
tistes. Venez nombreux découvrir nos talents. Idéale pour faire des 
cadeaux à vos proches.  

Rassemblement du Groupe 
Jeune en Région   
Samedi 24 Février 
De 11h à 16h à Orléans  
Départ à 9h30 de la délégation 
et retour à 16h30 
 /!\ Prévoir un pique Nique 

Mars 

Les Groupes : 
Groupe Amitié de Nogent le Rotrou  
Lundi 12 Mars de 14h à 16h30 
Groupe SEP 
Mardi 13 Mars 14h à 16h30 
Groupe Amitié de Dreux 
Jeudi 15 Mars de 14h à 17h00 

 
Les Ateliers de la délégation : 
Les Ateliers de MAX / Couture : 
Lundi 05 Mars de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 12 Mars de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 19 Mars de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 26 Mars de 14h à 17h à la délégation 

Les Ateliers Cuisine/ Pâtisserie : 
Atelier Pâtisserie - Lundi 12 Mars de 14h à 17h 
Atelier Cuisine - 3€ - Jeudi 15 Mars de 10h  à 14h 
Atelier Pâtisserie - Jeudi 22 Mars de 14h à 17h 
Atelier Pâtisserie - Lundi 26 Mars de 14h à 17h 

Les ateliers Informatiques :  
Sur inscription les lundis après-midi 

La sortie du mois : 
Patinoire de l’Odyssée 
Mercredi 14 Mars  
Rdv à la délégation. : 13h 
Retour: 17h 
Tarif: Gratuit  
 

Les événements du mois :  
Rassemblement 
interdépartementale des Groupes 
SEP de la Région 
Mardi 20 Mars de 12h à 16h 
A la délégation de Chartres 
un repas convivial organisé par le groupe SEP 
d’Eure-et-Loir pour les groupes SEP et les 
aidants de toute la Région .  

 
Semaine Nationale des personnes handicapées 
physiques 
Du Lundi 12 Mars au Dimanche 18 Mars 2018 
A cette occasion, l’APF organise une opération de collecte de 
fonds Nationale pour mener à bien des projets de proximité afin de 
créer du lien social.  
 

Rassemblement du Groupe Jeune en Région   
Samedi 24 Mars  
De 11h à 16h à Orléans, Départ à 9h30 de la 
délégation et retour à 16h30 
/!\ Prévoir un pique Nique 
 
Réunion autour de première lecture du nouveau 
projet  associatif le mardi 27 mars à 14h à la 
délégation 
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Avril 

Les Groupes : 
Groupe Amitié de Nogent le Rotrou  
Lundi 09 Avril de 14h à 16h30 
Groupe SEP 
Mardi 10 Avril 14h à 16h30 
Groupe Amitié de Dreux 
Jeudi 5 avril  de 14h à 17h00 

 
Les Ateliers de la délégation : 
Les Ateliers de MAX / Couture :  
Lundi 09 Avril de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 16 Avril de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 23 Avril de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 30 Avril de 14h à 17h à la délégation 

Les Ateliers Cuisine/ Pâtisserie : 
Atelier Pâtisserie - Lundi 09 Avril de 14h à 17h 
Atelier Cuisine - 3€ - Jeudi 12 Avril de 10h à 14h  
Atelier Pâtisserie - Jeudi 19 Avril de 14h à 17h 
Atelier Pâtisserie - Lundi 23 Avril de 14h à 17h 

Les ateliers Informatique :  
Sur inscription les lundis après-midi 

La sortie du mois : 
Musée du Vitrail de 
Chartres 
Le Jeudi 26 Avril 2018 
Une sortie commune avec la 
délégation du Loiret ! Après 
un pique-nique tous en-
semble 

Visite du musée en après-midi 
Horaires encore à définir 
Tarif: Gratuit 
Les événements du mois :  

 
Balade de repérage 
« accessibilité » dans 
Chartres  
En partenariat avec d’autres 
associations 
Le Mardi 17 Avril 2018 

Horaires encore à définir 
« L’idée: Des petits groupes en promenade dans les rues de 
Chartres pour faire un état des lieux de l’accessibilité de la 
ville. » 

 
Café Conférence 
« Les politiques du handicap 
en France et en Europe »  
Par Farbod Khansari 
Vendredi 27 Avril 2018 

De 14h à 17h à Orléans 
Rdv à 12h30 à la délégation 

Mai 

Les Groupes : 
Groupe Amitié de Nogent le Rotrou  
Lundi 14 Mai de 14h à 16h30 
Groupe SEP 
Mardi 15 Mai 14h à 16h30 
Groupe Amitié de Dreux 
-> Sortie au jardin des plantes en commun 
 
Les Ateliers de la délégation : 
Les Ateliers de MAX / Couture : 
Lundi 07 Mai de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 14 Mai de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 21 Mai de 14h à 17h à la délégation 
Lundi 28 Mai de 14h à 17h à la délégation 

Les Ateliers Cuisine/ Pâtisserie: 
Atelier Pâtisserie - Lundi 07 Mai de 14h à 17h 
Atelier Pâtisserie - Lundi 21 Mai de 14h à 17h 
Atelier Cuisine - 3€ - Jeudi 24 Mai de 10h à 14h  
 
Les ateliers Informatique :  
Sur inscription les lundis après-midi 

La sortie du mois : 
Jardin des plantes de  Paris  
Jeudi 17 Mai  
Heures: Rdv à la délégation à 
9h30—Retour vers 19h 
Tarif: Gratuit 
Prévoir un Pique Nique pour le 
midi 

 

Les événements du mois :  
Salon 2000 Emplois 2000 
sourires d’Orléans  
En partenariat avec le Groupe 
Jeune APF de la Région Centre-
Val de Loire 
Jeudi 17 Mai au Zénith 
d’Orléans 
 

« C’est un salon sur l’emploi des jeunes de la Région. Il 
est possible d’y rencontrer des entreprises qui 
embauchent et de participer à des ateliers (entretiens 
d’embauche, CV, réseaux sociaux) »  
Plus d’informations sur le site internet: 
www.2000emplois2000sourires.com 
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Quoi de neuf à la délégation ? Nos 2 moments forts de décembre ! 

HandiDon 2017 : La barre des 4000 € dépassée ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZOOM 28 

Repas de noël du 21 décembre 2017 au Novotel de Chartres 

 

 

 

 

  

   

   

  

De septembre à décembre 2017, nous étions lancés à l’unisson pour la 
quatrième édition de l’opération HandiDon. Volontairement, l’ensemble de 
nos actions se sont déroulées durant le mois de novembre. Présents dans 
6 grandes enseignes du département, nos bénévoles se sont bien battus 
pour vendre nos tickets-dons puisque nous avons récolté la somme de 
4120 € !  
Cet argent nous servira à financer une grande partie de nos activités et 
sorties proposées en délégation. 

Le 20 décembre 2017, un goûter de remerciements était organisé afin 
de remercier comme il se doit l’ensemble des participants à l’opération. 
Nous vous attendions nombreux,  mais nous avons été surpris de voir 
que vous étiez presque tous là, à venir partager ce moment de 
convivialité tous ensemble. Sans tous vous nommer, nous tenons encore 
une fois à vous remercier pour votre mobilisation, vos efforts, et votre 
bonne humeur sur les stands ! Outre la vente de tickets, il faut retenir cet 
esprit de cohésion, de solidarité et d’entraide qui émane de chacun de 
vous. L’opération nous a permis de rencontrer de nouveaux partenaires 
potentiels, de nous faire connaître auprès du grand public, mais 
également de prendre le temps de nous rencontrer entre adhérents et 
bénévoles. Ce fut un mois riche en rencontres et en émotions, nous 

espérons que vous reviendrez tous l’année 
prochaine pour la prochaine édition !  
Merci à vous tous, adhérents, bénévoles, 
amis, partenaires, commerçants ayant 
accepté de nous céder des lots ! 

Quoi de mieux pour terminer cette belle année que 

de vivre tous ensemble un repas de noël ?! 

Nous étions 65 à participer à ce beau repas pris au 

Novotel de Chartres, et d’après les témoignages 

reçus, chacun de vous semble s’être régalé et bien 

amusé ! Nous sommes vraiment heureux de vous 

savoir satisfaits de cette journée. Nous notons que 

l’accueil du personnel du Novotel a été très 

chaleureux. Après un repas festif, toutes les tables 

étaient en compétition pour remporter l’animation 

musicale ! Vous vous êtes tous bien battus, mais 

deux tables se sont quand même démarquées et 

sont les grandes 

gagnantes du jeu !  

Le foyer Bourgarel 
était là ! Et on peut 
dire qu’il possède un 
sacré répertoire  
musical ! 

A l’une des tables adverses, 
c’est Marie-Christine qui a mis 
le feu à la piste ! Quand elle a le 
micro en main, plus rien ne peut 
l’arrêter !  

Un grand merci à notre DJ 
préféré sans qui la journée 
n’aurait pas été aussi festive et 
musicale !  
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La magie Disney pour  
5 grands enfants de l’APF ! 

 

Souvenez-vous… Dans l’un des numéros 

précédents, nous vous avions dit que 

nous nous étions lancer un défi : Parvenir 

à récolter 10 tonnes de bouchons pour 

l’année 2017. C’est chose faîte ! Avec 

10,1 tonnes de bouchons collectés, 

nous avons réussi notre pari, et nous n’en 

sommes pas peu fiers car cela équivaut 

environ à 5 millions de bouchons !  

Nous tenons à remercier 

les écoles, les grandes 

surfaces qui nous aident 

au quotidien et 

contribuent à la réussite 

de cette opération.  

Défi remporté pour l’opération 
« Un bouchon : Un sourire » ! 

ZOOM 28 

Quoi de neuf à la délégation ? Janvier, le temps des résolutions…  

Le mois de janvier marqué par la galette des rois ! 

 

 

Les sensibilisations continuent en 2018 ! 

Durant ce mois de janvier, l’équipe avons sensibilisé 7 classes au sein 
du collège Jean Moulin de Nogent-le-Roi. A Dreux, le travail de 
sensibilisation continue également. En janvier, Marie-Christine et 
Geneviève sont intervenues au lycée Saint Pierre, à l’épicerie 
solidaire, et à l’école Saint-Exupéry où elles ont présenté 
l’opération  « Un bouchon : Un sourire » à 15 délégués de classes afin 
qu’ils puissent à leur tour parler de l’opération à leurs camarades de 
classe.  
En février et mars, les rendez-vous d’autres sensibilisations sont déjà 
posés à Voves, Châteaudun et à Dreux.  
Enfin, à la délégation nous suivons actuellement 2 projets menés par 
des lycéens sur des thématiques liées à l’inclusion.  

Le 17 janvier 2018, nous étions 5 
chanceux de l’Eure-et-Loir à pouvoir 
bénéficier des places Disney offertes par 
le Parc à l’occasion  de l’opération 
HandiDon (Disneyland est un partenaire 
officiel de l’APF pour HandiDon) 
Ainsi, nous voici tous les 5 partis tôt le 
matin direction Marne-la-Vallée pour 
savourer le temps d’une journée la 
magie Disney ! Sur place, nous avons 
été accueilli par 
Mickaël, un salarié de 
Disney, bénévole pour 
la journée, qui a 
largement contribué à 
nous faire passer une 
journée de rêve ! 
Encore un grand merci 
à lui s’il lit cet article ! 

Après  les bûches de noël et le champagne, place aux galettes 
des rois et au cidre, avec modération bien sûr ! 
A la délégation, on ne se laisse pas abattre ! 
Aucun des groupes n’y a échappé, nous avons 
tiré les rois chaque semaine durant le mois de 
janvier !  

Lors de la réunion du groupe amitié de 
Nogent-le-Rotrou   

Lors de la réunion  
mensuelle du groupe SEP  

Le 30 janvier, lors de « l’après-midi galette des rois » organisé afin 

de prendre un temps pour remercier l’ensemble de nos bénévoles 

investis à nos côtés durant l’année 2017. Un grand merci à 

chacun de vous pour tout ce que vous faîtes !  

Lors de la réunion du groupe 
amitié à Dreux 

Raymonde, Eric et Sonia, 
roi et reines du jour !  Une partie de la grande tablée !  



11 

 

ZOOM 28 

Quoi de neuf au foyer Bourgarel ? Un beau voyage à Monaco avec match de foot !  

Témoignage de Fabrice  « Nous sommes partis vendredi du foyer à 8h15 et nous 
sommes arrivés à Monaco à 21h. On a vu Monaco vite fait après nous sommes partis à 
l’hôtel à Menton, un hôtel 3 étoiles avec bar et solarium mais au niveau accessibilité c’était 
un peu décevant. Samedi on a déjeuné, petit déjeuné à volonté, il y avait tout ce qu’il 
fallait. 
Nous sommes partis sur Monaco, nous nous sommes promenés sur le port, on a vu de 
très beaux bateaux, des yachts qui avaient de la valeur, les voitures c’est des Bentley, des 
Mercedes, on a vu aussi  des Ferrari, des porsche. Par contre ce qui m’a beaucoup 
étonné c’est une ville très propre, pas une feuille pas un papier par terre. L’après midi 
nous nous sommes promenés dans Monaco, on a visité cette ville dans un car à 2 étages 

et 1 navette, on a vu tous les monuments. Par contre Monaco c’est pas plat du tout, il y a que des pentes… 
Le samedi soir on est allés voir le match de foot à Louis 2, qui est un très beau stade. 
MONACO / ANGERS. Monaco a gagné 1-0. 
 Au niveau public le stade n’était pas plein, il y a juste les « ultra » qui mettaient l’ambiance. Dimanche on a été au 
palais on a juste monté la place  et lundi on a vu la relève de  la garde. 
Et on est allés au centre d’entrainement de Monaco à la Turbi. Après on a acheté des souvenirs on a mangé dans 
une pizzeria. Il y a que des magasins de livres, il y avait des manteaux jusqu’à 1000 € !!! J’ai ramené des livres sur 
Monaco sur le palais. C’est à faire une fois dans une vie. Il y avait des quartiers interdits aux touristes. » 

Un printemps qui s’annonce bien !  

Le repas festif 
d’été  

 
 
Il aura lieu à la délégation le jeudi 19  juillet 2018 !  
Notez dès maintenant cette date dans votre agenda…  
Pour l’instant, nous ne savons pas encore le menu, 
mais vos propositions sont les bienvenues ! 
En espérant vous voir nombreux !  

Une journée à la mer tous ensemble…  
au bord des côtes normandes !  

C’est la surprise qu’on vous réserve pour fêter le 
début de l’été ! 
Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de vous 
en dire plus, la sortie s’organise doucement… mais 
surement ! Ce que nous savons, c’est qu’il faudra partir 
assez tôt le matin (7h30) et que nous rentrerons tard 
dans la soirée (au minimum 21h).  
Vous pouvez par contre dès maintenant nous dire si 
cette sortie vous intéresse afin que nous réfléchissions 
au moyen de locomotion le plus approprié en fonction 
de l’effectif.  
 

Un travail au plus près de nos adhérents 
Actuellement à la délégation, nous entamons un travail 
centré sur les attentes, envies et besoins de nos 
adhérents et anciens adhérents. Ainsi, à partir du mois 
de mars, nous allons contacter une grande partie d’entre 
vous par téléphone afin de vous poser quelques 
questions sur votre rapport avec l’APF. Nous faisons ce 
travail parce que nous avons une réelle volonté de 
mieux connaître nos adhérents afin de pouvoir répondre 
au maximum à vos besoins et à vos attentes.  
 
Après ce travail, nous nous lançons dans un projet un 
peu original que nous avons intitulé…  
 

La tournée d’été de l’APF  
Mais qu’est-ce que c’est exactement ? 
Le principe est simple : Après avoir analysé les lieux 
d’habitation de nos adhérents, nous avons ciblé 7 villes 
sur l’ensemble du département : 
- 5 d’entre elles regroupent (sur place ou à proximité) un 
nombre symbolique d’adhérents : Chartres, 

Maintenon ,Nogent-le-Rotrou, Châteaudun, Dreux 
 
- 2 d’entre elles ne regroupent que peu d’adhérents, 
mais nous aimerions y développer plus d’activités et 
actions : Voves, Senonches 

 
Dans chacune de ces villes, nous allons organiser un 
événement, si possible en plein air, de type pique-nique, 
apéritif, goûter… ouvert à tous ! Adhérents, amis, ou 
simples visiteurs curieux de connaître un peu plus l’APF, 
vous êtes tous les bienvenus .  



12 

 

Les p’tites infos en vrac ! 

ZOOM 28 

La photo du 
mois 

La montagne de 
bouchons à l’Usine 

ATMOS ! 
 

 

Parlons vacances !  
 
En tant qu’adhérents de 
l’APF, vous pouvez partir 
avec APF Evasion ! 
 

Les catalogues APF Evasion sont arrivés à la délégation ! Vous 
pouvez les consulter sur place si vous le souhaitez.  
 
Au  besoin, nous pouvons vous guider dans vos démarches en lien 
avec votre projet de vacances.  
Attention : Les demandes d’inscriptions sont à envoyer directement à 
APF Evasion, avant le vendredi 9 mars 2018. N’envoyez pas votre 
dossier à la délégation car cela ralentira votre démarche d’inscription, 
or les places en séjour vacances sont limitées, il est donc nécessaire 
de s’inscrire rapidement afin d’obtenir le séjour souhaité.  
Les prix des séjours APF Evasion s’expliquent par un surcoût lié à 
l’accompagnement. Si nécessaire, des solutions existent pour vous 
aider à financer vos projets vacances, tant à travers le droit à la 
compensation que des dispositifs publics ou privés, et peuvent réduire 
l’importance de la facture de votre séjour 
 

 
 
 
 
 

L’APF vous propose un guide en ligne pour vous aider à préparer vos 
vacances. En famille, entre amis, ou en solo, des vacances accessibles, 
c’est possible ! 
Rendez-vous sur le site : www.vacances-accessibles.apf.asso.fr 

Le bénévole du mois de janvier ! 
C’est Guillaume !! Car il a gentiment 
accepté de rejoindre notre groupe de 
sensibilisation scolaire ! Et il se débrouille 
déjà comme un chef . Un grand merci à toi 
Guillaume, et à bientôt pour de nouveaux 
moments chaleureux dans les écoles du 
département ! 

Depuis plus de 15 ans, un partenariat entre l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV) et l’APF permet de soutenir financiè-
rement le départ en vacances des personnes en situation de handi-
cap avec APF EVASION ou avec d’autres organismes de vacances 
agréés ANCV sous réserve d’éligibilité des critères imposés par la 

Des formulaires de demande d’Aide aux Projets Vacances ANCV sont disponibles 
à la délégation. Ils sont également téléchargeable sur le site : www.apf-evasion.org 

11ème édition du concours 
international « Les cordées »  

Vous avez un talent pour l’écriture et envie de 
nous partager vos meilleurs écrits ? Participer 
au concours des cordées ! Ce concours 
attribue 10 prix dans des genres littéraires et 
artistiques aussi divers que la poésie, le conte, 
le texte humoristique, la lettre ou l’art postal.  
N’hésitez pas à nous contacter en délégation 
pour en savoir plus ! 


