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AGENDA
▪ Mardi 17 janvier
Réunion préparatoire « Fête du Sourire »
à la Délégation de 14h00 à 17h00.

▪ Mercredi 25 janvier
Réunion de présentation des activités 2012
de la Délégation suivie de la traditionnelle
galette des rois
à la salle de l’ESAT APF Touraine de
Notre-Dame-d’Oé de 15h00 à 17h00.

▪ Vendredi 3 février
Repas des « acteurs » APF
à l’hôtel Mercure de Tours-Nord
de 11h30 à 17h30.

▪ Mardi 7 février
Réunion des nouveaux salariés et bénévoles.

▪ Mardi 28 février
Rencontre / présentation des candidats aux
élections du Conseil Départemental
à l’ESAT APF de Notre-Dame-d’Oé
de 17h00 à 19h00.

▪ Mercredi 14 mars
« Mille lectures d’hiver » à la salle Equinoxe,
place du Maréchal Leclerc à La Riche
de 15h00 à 17h00.

▪ Du 17 au 24 mars
Semaine Nationale des personnes en
situation de handicap.

▪ Jeudi 19 mars
Intervention du groupe Sensibilisation APF
ème
auprès des élèves de 5
du collège Montaigne
à Tours.

▪ Mardi 27 mars
Intervention du groupe Sensibilisation APF
ère
auprès des élèves de 1
du lycée Vaucanson
à Tours.
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Autre regard
En m’inspirant modestement de Georges PEREC
et de son roman écrit sans aucune lettre « E », je
me fixe comme objectif d’écrire ce texte sans y
mettre une seule fois le mot « CRISE ».
Challenge difficile ? Peut-être, mais je choisis délibérément de finir
l’année sur un mode optimiste. Ça n’engage que moi et je ne
crains aucune agence de notation.
Même si actuellement tout ne nous pousse pas à l’euphorie, je
trouve que le regard porté sur les personnes handicapées a une
courbe de croissance très positive. Il serait temps, allez-vous me
dire. Et le film « Intouchables » y est certainement pour quelque
chose ?
Il n’y a pas que ça. Prenons la télévision, avec la série française
« Vestiaires » sur France 2 qui nous a proposé 25 courts sketchs
d’humour décalé, en parallèle de la Semaine pour l’Emploi. C’est
aussi les spots de la campagne APF « Agissons pour une société
ouverte à tous » sur plusieurs chaînes.
Restons à la télé, où nous voyons sur les plateaux, de plus en plus
souvent, des personnes dans leur fauteuil roulant (invités,
chroniqueurs) lors d’émissions en direct. Alors qu’auparavant, la
personne concernée se transférait dans un siège ou alors était
cadrée de manière à ce que l’on ne puisse pas voir son fauteuil.
Beaucoup d’émissions de radio ou d’articles de presse apportent
un œil plus neuf sur le handicap, sortant des classiques clichés
misérabilistes ou liés à un exploit sportif. Il y est davantage
question du quotidien et de ses divers corollaires : travail, famille,
logement, sexualité, culture… en laissant la parole aux personnes
en situation de handicap.
Cette médiatisation est aussi rendue possible grâce à
l’amélioration constante du cadre de vie, qui permet une plus
grande liberté d’action et donc une meilleure visibilité des
personnes handicapées qui sont les acteurs de leur propre vie.
De plus, l’APF est régulièrement sollicitée par les établissements
scolaires, qui forment les citoyens de demain, afin d’intervenir dans
leurs locaux pour des actions de sensibilisation.
Et si l’inclusion totale dans toutes les composantes de la société
n’est pas encore acquise, elle est bien amorcée et ne pourra que
croître avec la forte détermination de ces personnes.
Rendez-vous donc en 2012, pour participer, tous ensemble, à ce
mouvement irréversible.
En attendant, bonne lecture de ce nouveau numéro du « ZOOM
37 » et heureuse année à tous et à toutes, faite de grands et petits
bonheurs.
Patrick LEPROUST

▪ Samedi 28 avril
Lancement de l’opération « la Fête du
Sourire ».
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Ça s’est passé ces derniers mois !
SEPTEMBRE
.
 Jeudi 8 : Participation aux conclusions concernant le
schéma départemental des personnes handicapées.
 Samedi 10 : Journée du bénévolat à Saint-Avertin.
 Jeudi 15 : Réunion du Conseil Dép. à la DD 37.
 Vendredi 16 : Réunion de la CDAPH.
 Mardi 20 : Réunion préparatoire de la Fête du Sourire 2012.
 Mercredi 21 : Tirage du recueil de 25 témoignages « Des
bâtons dans les roues » en 200 exemplaires.
 Vendredi 23 : Réunion de concertation à la DD 37 avec les
services des sports et de l’architecture de la ville de Tours
sur le projet de réhabilitation de la piscine Bozon.
 Mardi 27 : Manifestation « des Bâtons dans les roues » à
Tours (300 personnes).
 Jeudi 29 : Réunion à la DD 37 sur les gîtes adaptés de
Touraine avec les gîtes de France et le service Tourisme du
CG 37.

OCTOBRE
 Lundi 3 : Réunion du groupe « Elocution » à la DD 37.
 Mardi 4 et 18 : Réunion préparatoire « Fête du Sourire » à la
DD 37 suivie par le repas des bénévoles.
 Mercredi 5 : Réunion sur le maintien à domicile au CG 37.
 Mercredi 12 : Formation « Accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées », pour des techniciens de la DDT.
 Vendredi 14 : Soirée Match d’improvisation à la salle Oésia
de Notre-Dame-d’Oé.
 Lundi 17 : Réunion de la cellule de veille contre les
discriminations à la DD 37.
 Mardi 18 : Sensibilisation au handicap des étudiants de
l’IUT de Tours Nord.
 Mardi 18 : Réunion de concertation à la Délégation avec
les techniciens de Cité-tram sur la construction du
tramway.
 Jeudi 27 : Visite pour validation des logements adaptés Val
Touraine habitat sur les communes de Saint-Cyr–sur-Loire et
Saint-Pierre-des-Corps.

NOVEMBRE
 Mardi 15 : Réunion préparatoire de la Fête du sourire 2012.
 Mercredi 16 : Permanence associative au CRF Bel-Air.
 Mardi 22 : Réunion « Culture pour tous » à la mairie de
Tours.
 Vendredi 25 : Rencontre à la DD 37 avec l’AFM, l’AVH, le
service Patrimoine de la mairie de Tours et Mme MadelainBeau, Architecte des bâtiments de France, sur le projet de
réhabilitation de la grande poste de Tours.
 Mardi 29 : Sortie associative au cinéma des 2 lions (film
« Intouchables » + débat autour d’un repas au restaurant).

DECEMBRE
 Jeudi 1er : Réunion du Conseil Dép. à la Délégation.
 Vendredi 1er et samedi 2 : Rencontre du Comité de
pilotage « Fête du Sourire » de la DD 44 à Nantes.
 Du 1er au 31 : Préparation des élections du Conseil Dép.
 Mardi 13 : Commission locale « Tourisme et handicap » au
Conseil Général 37.
 Mardi 13 : 1ère réunion de la commission d’attribution du
label « Handibat ».
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Improvisation réussie
Le vendredi 14 octobre à la salle Oésia
Tout d'abord, nous souhaitons remercier nos
partenaires qui nous soutiennent depuis 5 ans et sans
qui, cet évènement n'aurait pu se concrétiser : La ligue
d'improvisation de Touraine, le ThéâtrE de l'AntE ainsi
que la municipalité de Notre-Dame-d'Oé.
Sans oublier les bénévoles de l'APF qui restent
toujours disponibles pour gérer la billetterie, l'accueil et
la buvette.
Cette nouvelle édition s'est déroulée dans le rire et la
bonne humeur. Le public a été ravi. Il lui a été
impossible de faire la différence entre les amateurs et
les professionnels.

1 500 € ont été collectés lors de cette soirée.
Cette somme permettra à la Délégation de financer la
prochaine campagne départementale concernant
l'accessibilité universelle.
J.-L. JABAUD

ESAT APF et Mode H

De l’ombre à la lumière
L'ESAT APF Touraine de NotreDame-d'Oé a remporté le
2ème
prix
du
concours
"Créativité
et
Différence"
organisé par le Rotary Tours
Sud.
Toutes les œuvres qui ont
participé au concours ont été
exposées au centre de
congrès Vinci, les 21 et 22
novembre, dans le cadre du
spectacle "Mode H fait son
cinéma".
Huit usagers de l'ESAT APF Touraine ont participé à
ce projet. Ce travail fut réalisé en Atelier d'Art
Thérapie, par petit groupe et après concertation.
Chaque personne, en fonction de ses envies et de
ses compétences, contribua à l'élaboration de
l'œuvre.
Plus de 45 heures ont été nécessaires à l'équipe
pour entreprendre ce travail.
En effet, Il a fallu pour sa réalisation :
- De la tête et du buste : 15 heures et 4 personnes ;
- De la main : 6 heures et 1 personne ;
- Du pied : 5 heures et 2 personnes ;
- De la peinture sur toile : 12 heures et 3 personnes.
Pour l’installation du personnage dans le coffrage &
la réalisation du coffrage, 4 heures ont été
nécessaires à l’équipe.
La clape & la pellicule ont été réalisées par l’équipe
dans l’atelier signalétique (3 heures).

Ce projet a permis de mettre en place un travail
collectif. Il a été mené avec un plaisir évident de se
rencontrer d'une autre manière que par le milieu du
travail. Les participants se sont confrontés à des
techniques artistiques dans un but d'exposition. Ce
fut une belle aventure et une source de motivation.
" Montrer ce que nous sommes capables de faire
nous a ouvert des ailes pour d'autres projets, voire
des projets plus personnels ".
ESAT APF Touraine, les participants au concours

MODE H
A FÊTÉ LE CINEMA
Lundi 21 Novembre à 20h30, nous avons
savouré la primeur du spectacle chorégraphique
Mode H 2011, au Vinci. J'ai été gentiment
invitée par Jean-Louis et Véronique, salariés de
la Délégation APF d'Indre-et-Loire et je les
remercie beaucoup.
Il y a longtemps, j'avais participé à Mode H, je
disais
un
texte.
J'étais
extrêmement
impressionnée, seule sur la scène. Ça a été une
très bonne expérience, j'ai passé de bons
moments ! Je garde un excellent souvenir de
cette grosse organisation et de ces rencontres
européennes !
Ce que j'apprécie, c'est que Mode H est le trait
d'union de différents pays. Il est la création d'un
spectacle de mode adaptée aux personnes en
fauteuil roulant ou autres, convenant aussi aux
personnes valides. Ce spectacle réunit beaucoup
de non professionnels et quelques professionnels
de la danse. Le tout donne une grande fraîcheur.
Pour ouvrir le bal, est arrivé le Portugal avec les
Temps
modernes
et
Charlie
CHAPLIN.
Sincèrement, c'est le spectacle qui m'a le plus
déplu et auquel je n'ai rien compris. Après,
changement de look, d'ambiance et de musique,
la Roumanie avec James BOND, Agent 007 !
C'était excellent, j'ai adoré et c'est même ce qui
m'a le plus plu ! Ensuite est passée la Lettonie,
avec les Demoiselles de Rochefort. Là, ça m'a
franchement déplu et j'ai trouvé ce tableau
fatigant. J'ai beaucoup aimé Cabaret avec Lisa
MINELLI, d'une compagnie bordelaise, c'était
extra ! Puis, sont passés des français, de Monts,
avec Rabbi JACOB, j'ai détesté. Heureusement,
après, c'était top, c'était danse et pantalons
pattes d'éléphant ! Disco, paillettes et couleurs
vives ! Merci à la Pologne qui m'a réveillée avec
la fièvre du Samedi soir ! Et pour enchaîner en
beauté, The Blues Brothers, dansé par les
italiens, habillés en costume, la grande classe !
Ils ont mis beaucoup d'ambiance, c'était
chouette ! Puis l'Espagne nous a offert un
magnifique tableau avec le Roi lion, dansé par
beaucoup d'enfants. C'était très mignon,
craquant ! J'ai adoré ! Enfin, la Lituanie nous a
joué Titanic, mais là, je suis sortie, je n'aime pas
ce film.
Voici mes très bonnes impressions sur ce
spectacle que j'ai beaucoup aimé, c'était
chouette !
Merci à la Délégation de m’avoir permis de
représenter les adhérents de l’APF ce soir-là,
c'était super !

Emanuelle B.
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Retour sur la manifestation

LOI BAFOUÉE...
ACCESSIBILITÉ EN DANGER
La Délégation souhaite remercier toutes les personnes qui
se sont mobilisées pour la manifestation « Des bâtons dans
les roues » organisée par l’APF, le mardi 27 septembre, à
Tours pour défendre l'accessibilité universelle.
 300 manifestants se sont déplacés des locaux de la
Délégation jusqu'à la place de la Préfecture.
 1300 signatures ont été remises à Monsieur le Préfet
Adjoint lors d'un entretien qui a duré 1h00.
 23 personnes ont collaboré à la réalisation d'un livret de
témoignages sur leur quotidien et les problèmes générés
par le manque d'accessibilité. Ce livret a été remis au
Préfet et à chaque Député et Sénateur d'Indre-et-Loire
avec une demande de rendez-vous.
 2 articles de la Nouvelle République (samedi 24
septembre 2011 et mercredi 28 septembre 2011).
 2 reportages ont été diffusés le soir même, sur France 3
Touraine Val de Loire et sur TV TOURS.
 1 rencontre avec Jean-Patrick GILLE, Député d’Indre-etLoire, le 07 octobre 2011.
L'APF adresse ses sincères remerciements :
- aux sympathisants, aux
manifestants et aux bénévoles
de l’APF 37 ;
- aux usagers de l’ESAT APF
Touraine qui ont travaillé sur le
flocage et l’impression de tous
les outils de communication ;

Compte-rendu de mandat 2011 de Jean-Patrick Gille N°5
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- aux membres de la
Compagnie Off qui sont venus
bénévolement accompagner le
cortège avec leurs 3 roues
géantes ;
- au collectif associatif pour
avoir répondu présent le jour
même.

Des Bâtons dans les roues

 L’accès à tout pour tous
Lettre ouverte
à Messieurs & Mesdames les Députés et Sénateurs
Aussi loin que je m’en souvienne, les marches et les escaliers
ont toujours été ma hantise… En effet, je suis née avec une
ostéogénèse imparfaite, plus communément appelée
« maladie des os de verre »… Et, de ce fait, gravir ou
descendre ces marches et ces escaliers dans les bras des
personnes valides ou dans mon fauteuil roulant manuel était
à chaque fois une aventure périlleuse… puisqu’il suffisait d’un
faux pas ou d’une petite maladresse de manipulation, de la
part de mon entourage pourtant très attentif, pour que cela
se traduise par une fracture !
Depuis 10 ans, j’ai remplacé le fauteuil roulant manuel par un
fauteuil roulant électrique pour mes déplacements à
l’extérieur de mon domicile… pour plus d’autonomie et de
confort… Mais avec ce fauteuil roulant électrique, très lourd, il
n’est plus question de franchir une seule marche… ni
d’emprunter un ascenseur trop exigu !!!
La loi du 11 février 2005, qui annonçait l’accès à tout pour
tous en 2015, m’a apporté l’immense espoir d’être enfin libre
de pouvoir aller partout… où je le voudrais, comme tout un
chacun !
Messieurs et mesdames les députés et sénateurs, avez-vous
songé à ce qu’entraîneraient pour nous des dérogations à
cette loi ?
Quelle immense déception puisqu’il nous faudrait alors
continuer à vivre :
 sans pouvoir aller dans notre famille et chez nos amis dont
les habitations nous sont, la plupart du temps, inaccessibles !
 sans entrer dans les nombreux magasins des centres-villes, ni
dans les commerces de proximité dont l’accès se fait par une
ou deux marches (curieusement, les grandes et moyennes
surfaces, où tout est facilité pour les caddies, sont pour nous
une heureuse exception !...)
 sans pouvoir se rendre dans certaines administrations,
même si des progrès ont été faits…
 en cherchant les trop rares restaurants, cafés, snacks,
brasseries et toilettes qui soient de plain-pied…
 en privilégiant le peu de médecins traitants et de médecins
spécialistes dont le cabinet est accessible…
 en faisant l’impasse sur bon nombre de lieux culturels,
d’édifices religieux et de monuments historiques…
N’ajoutez pas des limites architecturales à nos limites
physiques incontournables !...
L’application de cette loi suppose un sacrifice financier qui
ne pèse rien en regard du service rendu à de très
nombreuses personnes (mères de famille avec landau ou
poussette, personnes mal marchantes et personnes âgées de
plus en plus nombreuses) qui vont ainsi pouvoir aller et venir
où bon leur semble !!!
N’oubliez pas qu’une société se juge à sa capacité à venir
en aide aux plus fragiles et aux plus vulnérables !
Anne-Marie MOISSONNIER
(Extrait du Recueil de Témoignages édité par la Délégation)

Des Bâtons dans les roues :
Continuons à maintenir la pression
Le 27 septembre dernier, la
journée nationale d'actions
« Des bâtons dans les
roues » a été un succès
médiatique et politique.
Près de 4 000 personnes
se sont mobilisées dans
plus de 40 villes.
Des élus locaux et nationaux ont apporté leur
soutien.
Le 3 octobre dernier, le président de la
République a assuré à l'APF qu'il demanderait à
son gouvernement de déposer un amendement
er
pour supprimer l'article 1 de la proposition de
loi du sénateur Eric Doligé qui nous a tant fait
réagir.
Toutefois, restons vigilants et mobilisés face aux
« bâtons » que sont tous les obstacles pour
rendre la France accessible en 2015 : lobbies,
propositions
de
loi
ou
amendements
parlementaires, inerties de certaines collectivités
locales, législation et règlementations non
respectées... Nous devons dénoncer tous ces
obstacles !
En parallèle, démontrons que rendre
accessible, c'est possible et parfois à
moindre coût.
Valorisons toutes les bonnes pratiques des
collectivités locales et des maîtres d'ouvrage
privés !
Et continuons à faire signer la pétition : nous
devons réunir encore plusieurs dizaines de
milliers de signatures d'ici le printemps prochain
afin de peser sur ce sujet dans le cadre de
l'élection présidentielle. En mars prochain, l'APF
rendra public l'ensemble des signatures
recueillies.
Note parue sur le blog APF :
http://www.desbatonsdanslesroues.org
La Délégation a édité un
recueil de témoignages qui a
été remis aux Députés, aux
Sénateurs et à certains élus
locaux.
Ce livret met en évidence
qu’un autre modèle de société
est possible.
Il évoque différents vécus de personnes
rencontrant quotidiennement des difficultés pour
simplement exister, mais aussi les difficultés
rencontrées par les personnes qui les
accompagnent au quotidien (auxiliaires de vie,
conjoints, bénévoles etc.).
En achetant ce livret, 5 €, vous aidez votre
Délégation à continuer son action pour
défendre l’accessibilité universelle.
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Les ressources de la Délégation
Du pèze, le la thune, du flouze…
Sans paraître indécent, il faut le dire : la période
actuelle est financièrement difficile pour les
associations aussi.
L’APF comme beaucoup d’autres, dépend avant tout
de la générosité publique. Actuellement, le citoyen
sollicité effectue des choix avant de donner.
Il y a beaucoup d’associations qui défendent de
nobles causes et le nombre de donateurs est toujours
à peu près le même.
Alors, soit on donne moins à plusieurs associations,
soit on en choisit une ou deux qui nous concernent
plus particulièrement, pour un montant total
équivalent.
Mon propos n’est pas de forcer la main à qui que ce
soit, mais je tiens à dire qu’il ne faut pas baisser les
bras.
Nous savons que notre lutte est juste et que la bonne
volonté ne suffira pas. L’engagement par le paiement
d’une adhésion annuelle a tendance à disparaître. Il
faut réagir si nous voulons vraiment que nos projets
aboutissent.

Un secret partagé
En septembre 2011, la Délégation
APF 44 et la Délégation APF 37 se
sont réunies afin de créer un
évènement pour la 10ème édition de la
« Fête du Sourire ».
Le but étant de donner un souffle nouveau à une
opération vieillissante et de fêter
le 10ème
anniversaire de la manifestation.
Nous souhaitons ainsi rajeunir l’image de
l’association, conquérir un nouveau public et mettre
en place un projet innovant s’appuyant sur l’existant
et ouvrant de nouvelles perspectives.
Les 2 et 3 décembre derniers, 2 salariés et
2 bénévoles de la Délégation APF d’Indre-et-Loire se
sont rendus à Nantes pour rencontrer l’équipe en
charge de cette manifestation sur le département de
la Loire-Atlantique.
A l’issue de ces deux journées, nous vous
demandons de réserver la date du samedi 28 avril
2012 sur vos agendas pour participer avec nous à un
évènement riche en couleur…

Alors continuons à être solidaires… et généreux à la
fois. Et surtout parlons-en autour de nous !
P. L.

UN COMBAT QUE NOUS
MENONS ET GAGNONS
AVEC VOUS
C’est par votre engagement à nos
côtés, par la sensibilisation de vos
proches, par votre don, que nous
pouvons mener notre combat pour
une société ouverte à tous.
Votre solidarité nous est absolument indispensable
pour faire bouger les lignes et nous vous en
remercions.
Vous souhaitez faire un don exceptionnel à votre
Délégation, vous pouvez :

Afin d’en garder la surprise, la Délégation
communiquera 15 jours avant l’évènement les
informations nécessaires à votre participation.
Cela étant, la mise en place de ce projet nécessitera
3 réunions mensuelles à partir du mois de Mars.
Si cette aventure vous intéresse, contactez dès
maintenant Véronique, à la Délégation, par mail ou
par téléphone.

- Réaliser en direct un don par internet sur
www.apf.asso.fr dans la rubrique « nous aider » ;

APPEL AUX BÉNÉVOLES

- Envoyer directement votre don à votre Délégation ;

Voici le planning des collectes de fonds que la
Délégation souhaite organiser en 2012 :

- Devenir « donateur régulier » et demander un bon
de soutien au service donateur par courriel
accueil.donateurs@apf.asso.fr ou au 01 40 78 27 08.

 Vendredi 23 mars et samedi 24 mars 2012 ;

2015 doit devenir le grand objectif d’une France
accessible à tous, une France que nous pouvons, que
nous devons tous contribuer à construire, en tant que
témoins et acteurs engagés.
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 Vendredi 11 mai et samedi 12 mai 2012 ;
 Vendredi 1er juin et samedi 2 juin 2012.
Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de
vous préciser les partenaires de ces opérations.
Si vous êtes disponibles pour donner 2 heures de
votre temps, contactez-nous.

Demandez le programme
Comment recevoir toute l’actualité
de la Délégation ?

Mercredi 25 janvier 2012

Dans le dernier numéro du ZOOM 37, nous vous
informions que la Délégation ouvrait son blog à
compter du 1er septembre. C’est chose faite.

Galette des rois

Vous pouvez découvrir toute l’actualité APF 37 sur :
http://dd37.blogs.apf.asso.fr
Cet espace est le vôtre. Entièrement alimenté et
mis à jour par la Délégation, vous y retrouverez
toute
notre
actualité
associative
(sorties,
évènements
locaux
ou
nationaux),
des
informations diverses sur nos partenaires ou encore
des avis de recherche.

Après présentation des activités 2012 par le
Représentant départemental et le directeur de
Délégation, l’APF propose à ses adhérents,
bénévoles et salariés de partager ensemble la
traditionnelle galette des rois.

Si vous souhaitez être informé régulièrement sur nos
actions, inscrivez-vous dès maintenant sur le blog
pour recevoir la "Newsletter".
V. S.

au restaurant du Mercure à Tours-Nord,
11 rue de l’Aviation, 37100 Tours,
de 11h30 à 17h00.

Repas du 3 février 2012

Menu

à l’ESAT APF Touraine de Notre-Dame-d’Oé,
de 14h30 à 17h00.

Vendredi 3 février 2012
Repas des acteurs APF

La Délégation propose aux acteurs de l’APF 37 de se
réunir autour d’un repas (cf. menu ci-contre),
ouvert à tous au tarif unique de 40 €.
Réservation obligatoire avant le 20 janvier 2012
(cf. coupon-réponse ci-joint).

Mercredi 14 mars 2012
Cocktail
Vouvray pétillant, crème de fruit,
jus de fruits, eaux minérales
accompagnés
de cacahuètes, olives et mélanges salés,
3 mises en Bouches salées.
Entrée
Marbré de Foie Gras de Canard
aux Poireaux.

Mille lectures d’hiver
à la salle Equinoxe de La Riche,
de 15h00 à 17h00.
C’est
l’occasion
pour
la
Délégation de faire découvrir aux
personnes, qui le souhaitent, une
lecture d’un auteur contemporain
par un comédien.
(Cf. coupon-réponse ci-joint).

Plat
Filet de Bar rôti sauce Américaine.

Samedi 9 ou 16 juin 2012

Fromage
Croustillant de Chèvre aux Poires.

à Angers (49),
de 09h00 à 20h00.

Dessert
Entremet aux Deux Chocolats,
coulis de Framboise.
Café

Boissons
Vins sélectionnés
par le restaurant,
eaux minérales.

Terra Botanica

Chaque année, l’APF propose aux adhérents une
sortie associative. Pour 2012, la Délégation organisera
une journée d’aventure et d’évasion dans le nouveau
parc « Terra Botanica ». Si vous souhaitez partager ce
grand moment de convivialité, renvoyez le coupon
réponse ci-joint dès que possible. Pour participer à
cette sortie, l’adhésion est obligatoire.
Plus d’infos sur http://www.terrabotanica.fr
2 forfaits :
- Entrée + transport : 25 € /personne ;
- Entrée uniquement : 13 € / personne.
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Vie associative

2012

sera une année
d’élection au sein de l’association.
er

Au cours du 1
trimestre, les
adhérents seront invités à choisir
ceux qui les représenteront au
niveau Départemental, pour les
trois prochaines années ainsi que
les membres des Commissions
Nationales Politique de la Famille
et Politique de la Jeunesse.
Votre Délégation se prépare à ce
temps fort de la démocratie
participative.
 Actions menées par le
Comité de pilotage
 Informations et actions des
adhérents

L’année
2012
sera
marquée
par
deux
élections majeures, la
présidentielle et les
législatives.
L’APF s’y est préparée, en adoptant, durant son
congrès (mai 2011), son Pacte pour une société
ouverte à tous.
L’Association le rendra public fin janvier en
organisant un évènement national décliné dans
tous les départements.
Tous les candidats seront invités à le signer et à
prendre les 12 engagements qu’il contient.
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre
toute l’actualité politique de l’APF sur le blog :

www.reflexe-handicap.org

 ZOOM SUR
Encore une belle saison orchestrée par
APF Evasion. En 2011, 1431 personnes en
situation de handicap ont pu voyager aux
quatre coins de l’hexagone ainsi qu’à
l’étranger.
Sans oublier les 292 enfants partis en séjours
intégration dans des organismes partenaires,
pour des vacances inclusives.
Le catalogue Enfance Jeunesse Hiver Printemps
2012 est disponible sur http://apf-evasion.org
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Procès contre EasyJet
pour discrimination
fondée sur le handicap,
l’APF partie civile
Le vendredi 9 décembre 2011 à 9h30 au Tribunal
de grande instance de Bobigny, s’est tenu le procès
pour discrimination contre la compagnie EasyJet
suite à des refus d'embarquement de personnes en
situation de handicap.
L'audience concerne précisément trois affaires : les
refus d'embarquement de Mme Viera, M.
Giammartini et M. Hafa, survenus à différents
moments fin 2008 et début 2009 ; des refus
d'embarquement fondés tous les trois sur le
handicap des plaignants.
Trois affaires pour lesquelles l'Association des
Paralysés de France s'est portée partie civile.
Ce procès a une forte valeur symbolique pour
l'association car ces cas ne sont pas isolés !
En effet, EasyJet avait, à l'époque, multiplié les
refus d'embarquement et les débarquements de
personnes en situation de handicap, invoquant des
raisons de sécurité !
Ce motif, invoqué de manière systématique,
constitue une entrave réelle à la liberté d'aller et
venir des personnes en situation de handicap.
L'APF attend de ce procès une décision forte et
exemplaire qui reconnaisse la discrimination envers
ces trois personnes en raison de leur handicap !
Extrait du communiqué de presse
(Direction de la Communication APF)

Accessibilité universelle
COMMERCES

GIC et GIG, c’est fini !
er

Avant le 1 janvier 2015, la signalisation verticale des
emplacements de stationnement réservés devra être
modifiée.
L’arrêté du 26 juillet 2011 (Journal Officiel du 04/08/2011)
définit la nouvelle réglementation. Le principal
changement concerne le panonceau (référencé M6h)
situé sous le panneau d’arrêt ou de stationnement interdit
(réf. B6d).
Auparavant était inscrit « interdit
sauf GIC-GIG », maintenant il y
aura la mention « sauf » suivi du
pictogramme
représentant
une
personne en fauteuil roulant.
La signalisation horizontale n’est pas modifiée
(pictogramme blanc peint sur le sol). Elle est obligatoire
pour que l’emplacement soit normalisé et ainsi permettre
la verbalisation d’un véhicule non autorisé.
Le traitement en bleu de la totalité de l’emplacement
n’est pas obligatoire.
On peut être surpris de voir l’application de cette norme
européenne avec un pictogramme qui représente le
handicap moteur, alors que les ayants-droits à ces
places ne sont pas forcément dans cette situation.

Le compteur tourne : l’ensemble des établissements
recevant du public devra être accessible à tous le 1er
janvier 2015 !
Les commerces sont, bien entendu, concernés.
Profitons donc des trois années qu’il nous reste pour
agir dans nos quartiers et communes.
Nous connaissons tous quelques commerçants, chez
qui nous ne pouvons pas pénétrer à cause d’une
marche à l’entrée ou d’une porte trop étroite. Alors
posons-leur la question sur ce qu’ils envisagent pour se
mettre en conformité. Des solutions techniques
existent, comme le système « trait d’union » qui
permet de transformer une marche en plan incliné.
Le coût des travaux est souvent un frein à
l’engagement des propriétaires.
Il faut savoir que des aides financières sont possibles.
Le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce) est, par exemple, une
aide qui peut être demandée auprès des Chambres
consulaires (du Commerce et de l’Industrie ou des
* Métiers et de l’Artisanat)
Les responsables du service « accessibilité » de la
Direction Départementale des Territoires peuvent être
sollicités en tant que conseillers.

En effet, la loi du 11 février 2005 précise que la carte de
stationnement (dont la demande est à effectuer auprès
de la MDPH) est attribuée à toute personne « atteinte
d’un handicap qui réduit de manière importante et
durable sa capacité et son autonomie de déplacement à
pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une
tierce-personne dans ses déplacements ». Ce qui ouvre
donc l’autorisation à d’autres types de déficience
(visuelle, respiratoire…).

Des documents sont consultables sur le blog APF 37.

Quoi qu’il en soit, la loi ne prévoit pas la gratuité sur les
emplacements réservés dans les zones payantes.
Certaines communes ont mis en place cette tolérance,
c’est le cas à Tours (voir l’arrêté municipal spécifique sur
notre blog).

Assurance - Fauteuils roulants électriques

Gare à la contravention et bonne route !
P. L.

Nouvelles du tram
Pour faire suite à l’article paru dans le ZOOM 37
N° 42 (Page 5), nous vous informons que notre
association est toujours active au sein du groupe
de travail et de réflexion concernant la première
ligne de tramway de l’agglomération tourangelle.
Ce
groupe
« accessibilité »
rencontre
régulièrement les techniciens de Cité Tram,
organisme chargé de la mise en œuvre du projet.
Nous testons actuellement les matériaux qui
seront posés au sol ainsi que les aménagements
prévus sur les différentes stations.
Si vous avez des questions concernant ces sujets,
n’hésitez pas à nous en faire part en contactant la
Délégation Départementale.

Si vous souhaitez
d’autres renseignements, vous
pouvez prendre contact avec l’équipe locale.
Donnons-nous les moyens d’améliorer l’accès à nos
commerces de proximité en les interpellant sans
tarder.
P. L.

Lorsque j’ai fait l’acquisition de mon premier fauteuil roulant
électrique il y a 10 ans, en « bonne citoyenne », j’ai souscrit un
contrat d’assurance pour mon véhicule auprès de mon assurance
civile… et depuis 10 ans, ce contrat me coûtait autant que celui
de mon assurance civile et de mon assurance d’habitation…
Et je « banquais » bêtement sans sourciller !...
Or, récemment, ayant fait l’acquisition d’un nouveau fauteuil
roulant électrique, j’en informe cette assurance et lui en
communique la facture… A ma grande « mauvaise » surprise, on
m’annonce que ma cotisation annuelle pour ce fauteuil passerait
de 200 € à 600 € !!!
Je demande alors à une amie, ayant elle-même un fauteuil
électrique, chez quelle compagnie d’assurance elle l’assurait et
combien cela lui coûtait ? Elle m’indique alors « Plebagnaccourtage ». Et renseignements pris, on m’annonce une cotisation
de 59 € pour 2012 !!!
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et c’est tout simplement parce
que cette assurance est spécialisée dans celle des fauteuils
roulants électriques qu’elle est très compétitive ! Toutes les autres
assurances ne savent pas véritablement ce qu’est un fauteuil
roulant électrique et l’assimilent plus ou moins à un scooter ou à
un autre engin motorisé à deux ou trois roues...
Amis lecteurs, je tenais à vous faire part de cette information
importante pour qu’elle ne reste plus confidentielle… puisque les
professionnels (vendeurs et associations) restent désespérément
muets sur le sujet !…
Anne-Marie MOISSONNIER

Patrick LEPROUST.
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Un film… trois regards…

Intouchables
Le 29 novembre, avec Marie
nous avions organisé une
sortie cinéma pour voir
« Intouchables ».
Et
oui,
c'était
encore
programmé sur les écrans et
il y avait encore un monde
fou pour le voir !

« Par deux fois, je suis allée voir le film
Intouchables avec François CLUZET dans le rôle
de la personne handicapée et Omar SY dans celui
de la personne aidante.
Philippe est tétraplégique, il est milliardaire et vit
dans une immense maison luxueuse. Après
différentes péripéties, il engage Driss, jeune africain
de cité.
Entre eux se noue une
sincère amitié et se
tissent des liens de
complicité profonde. Ils
font les quatre cents
coups. Driss est jeune,
plein d'énergie, il convient
bien à Philippe qui est
plutôt d'un style guindé !

Personnellement j'ai trouvé
le film très bien. Il nous parle
du handicap avec humour et
par moments, nous pouvons
même rire aux éclats.

Cependant, j'ai quand même été un petit peu déçue. Pour
moi, ce film ne reflète pas la vie réelle d'une personne
handicapée.
J'ai un peu peur que les personnes qui ne connaissent pas le
handicap et qui ont vu le film, puissent croire que vivre avec
un handicap soit « facile ».
Concernant la soirée cinéma, c'était la première fois pour
Marie et moi que nous organisions une sortie collective pour
l’APF. Nous nous sommes davantage rendu compte de
toutes ces choses auxquelles il faut faire attention.
Ainsi, pour nos prochaines soirées associatives, nous
devrons :
■ Vous demander de prévoir plus de temps pour réserver le
transport du retour si nous comptons nous réunir autour d’un
dîner ;
■ Réfléchir au film que nous vous proposerons, pour éviter
les files d'attente trop importantes.
Alors à bientôt, pour un autre film !
Emilie M.
« Je suis allée voir Intouchables avec l’esprit que ce film
est avant tout comique, au vu des échos que j’en avais
eus. Effectivement, la cohabitation entre un
tétraplégique aisé et un homme de banlieue venu
l’aider dans son quotidien fait ressortir des situations
pour le moins cocasses.
Omar Sy joue très bien le rôle d’aide à domicile gauche
dans un premier temps et déjanté au premier abord,
qui va jusqu’à nous faire rire aux larmes par son manque
de culture et son absence de manières.
Ce film est surtout comique, le message voulant être à
mon avis, résumé par les paroles de Philippe,
tétraplégique : « Je ne veux pas de votre pitié ».
Certes, Driss (Omar Sy) le considère comme un homme
avant de le percevoir comme étant handicapé.
Je pense que beaucoup de personnes en situation de
handicap seraient d’accord avec ce message.
Seulement, n’oublions pas que le handicap au
quotidien n’est pas une partie de plaisir. Le risque est
que les personnes, ressortant de la projection
d’Intouchables, pensent que le handicap, ce n’est pas
si "grave". »
Marie T.
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Driss, est grand, fort, il peut aider facilement Philippe
pour les transferts ou pour pousser le fauteuil
manuel. Puis, il est marrant, vraiment très drôle ! Il
est d'un bon réconfort pour Philippe qui s'ennuie
dans sa vie où rien ne dépasse, où tout est tiré à
quatre épingles ! Ils s'amusent et rient énormément
tous les deux !
J'aime beaucoup ce film, même si je trouve qu'il ne
reflète pas la réalité de la majorité des personnes
handicapées ayant une tierce-personne. Puis, nous
ne sommes pas milliardaires, nous vivons très
fréquemment sous le seuil de pauvreté.
Cela dit, mes relations avec mes aides à domicile
sont bonnes, surtout avec une qui intervient chez
moi depuis neuf ans. Nous sommes très liées et
nous sommes de grandes amies ; elle est chouette
et très gentille, attentionnée, aux petits soins !
Si vous le pouvez, allez tout de même voir
Intouchables, vous risquez de bien rigoler ! »
Emanuelle B.

ANIMAPF 37
Jean-Louis nous a mandatées, Emilie et moi,
pour organiser des sorties associatives
destinées aux acteurs APF.
Pour nous rassurer, nous avons commencé par
organiser une sortie cinéma.
Pour les prochaines initiatives, nous vous
remercions de nous faire part de vos
suggestions et de vos envies.
Si vous souhaitez faire partie de notre équipe
organisatrice, nous nous rassemblons les 1er et
3ème vendredis de chaque mois à la
Délégation.
Pour nous contacter par mail :
animapf37@orange.fr
Marie T.

Courriers des lecteurs
Une association pour
la F. S. H.

Coup de gueule
Je suis reconnu handicapé à 80 %.

Etant myopathe FSH moi-même, je souhaite partager une
information avec les autres lecteurs du « Zoom » concernés par
cette maladie.
Celle-ci touche environ 4000 personnes en France, et se
manifeste par une perte musculaire au visage, dans les épaules et
les bras, entraînant parfois l'impossibilité de marcher.
Longtemps méconnue, faute d'outils, comme beaucoup de
maladies génétiques, la FSH est actuellement étudiée de près
par des chercheurs de tous horizons (USA, Belgique, Hollande,
Italie, France). Le décryptage du génome humain (achevé en
2003) a permis de mieux comprendre le mécanisme de cette
maladie.
J'aimerais vous faire découvrir
« Amis FSH Europe »,
association fondée en 2002 afin d'offrir aux malades une
information à jour sur les avancées scientifiques et de
contribuer financièrement à la recherche.
Aujourd'hui, elle ne compte pas beaucoup d’adhérents, ne dispose
pas de recettes mirobolantes, mais a déjà à son actif un grand
nombre d’initiatives ambitieuses :
 Organisation tous les ans (fin octobre) d’une assemblée
générale (à Agde, dans l’Hérault), avec interventions de
chercheurs issus de plusieurs pays européens et débats de
grande qualité ;
 Création d’un site communautaire ( http://www.fshd-group.eu ),
donnant accès en les vulgarisant aux informations scientifiques
(connaissance de la maladie, pistes thérapeutiques), ainsi qu'à
d'autres renseignements (législation, publications...) ;
 Création sur ce site d’un forum interactif : afin de mutualiser
des infos pouvant remédier aux difficultés quotidiennes, de
partager des expériences et rompre de ce fait la solitude de
certains qui découvrent la pathologie ;
 Participation financière à des essais de recherche médicale.
Un essai clinique, entamé en 2009, arrivera à son terme en 2012 :
après avoir démontré le lien entre stress oxydant et
développement de la maladie, l’équipe du Docteur LAOUDJ
(CHRU de Montpellier) a, pendant ces trois ans, observé les
effets d’un supplément nutritionnel (à base d’antioxydants) sur
une soixantaine de patients (18-60 ans) atteints d’une forme
modérée de la maladie.
Grâce à une petite association et l’énergie de quelques
convaincus, relevant le défi d’avancer dans la connaissance de

Pour mes besoins personnels, j’emploie une
femme de ménage toutes les semaines que
je rémunère par chèque emploi service
universel (CESU).
Toute personne bénéficie alors d’un crédit
d’impôt, c'est-à-dire d’une déduction d’impôt
ou d’un reversement d’un montant égal à
50 % des sommes versées.
Or, on m’a refusé cette aide, sous prétexte
que j’étais sans emploi.
Ne croyez-vous pas Messieurs les élus, les
bien-pensants de la Nation, qu’une personne
handicapée, ne pouvant plus exercer une
activité professionnelle, mérite plus d’aide
que toute autre personne ?
La loi est à revoir, à réécrire, à mon avis. Un
peu de jugeote « nom d’une pipe » !
Je vous laisse réfléchir à ce problème qui en
est vraiment un.
Merci.
Patrice F.

Mode H fait son cinéma
Cette année, tous les grands thèmes du cinéma
ont été évoqués dans cette soirée par des
chorégraphies parfois décoiffantes d’où se
dégageaient beaucoup d’énergie et d’émotion.
Aussi bien le lundi (pour l’avant-première) que le
mardi (pour le gala), le Vinci était bondé de
spectateurs enthousiastes. Les danseurs étaient
rayonnants de participer à cette aventure.
Je regrette juste que la recherche du vêtement
adapté ne soit plus l’objectif de « MODE H ».
Hélène H.

Amis lecteurs,

perspectives
s'ouvrent au profit de tous les malades atteints de la
dystrophie FSH.

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à
nous envoyer vos commentaires sur les
sujets qui vous semblent importants.

Pour plus d'informations sur la dystrophie FSH (article très
complet et à jour) :

Pour nous écrire : dd.37@apf.asso.fr

cette

maladie

si

complexe,

de

nouvelles

http://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/DystrophieFSHFRfrPub62v01.pdf

Marie F.
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Une équipe à votre écoute :
 Jean-Louis JABAUD,
Directeur de Délégation ;
 Véronique SOULLARD,
Attachée de Délégation.

Ouverte
du lundi au vendredi :
- de 09h00 à 12h30
- de 14h00 à 17h30

Un Conseil Départemental pour vous représenter :
 Patrick LEPROUST, Représentant Départemental,
 Gérard CHABERT, Suppléant,

72 rue Walvein, B.P. 60914,
37009 Tours CEDEX 1
Tél. : 02 47 37 60 00
Courriel : dd.37@apf.asso.fr

joignables sur rendez-vous
Courriel : cd.37@apf.asso.fr

Retrouvez plus d’infos et d’actualités sur
le BLOG de la Délégation :
http://dd37.blogs.apf.asso.fr
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