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AGENDA
▪ Vendredi 27 avril
Répétition générale « Flash Mob »
à l’ESAT APF Touraine,
de 14h à 17h (voir page 4).

▪ Samedi 28 avril
Flash Mob « Fête du Sourire »
place du Général Leclerc à Tours,
de 16h à 17h (voir page 5).

▪ Vendredi

1er

et samedi 2 juin

Opération « Fête du Sourire »
Collecte de fonds au centre E. Leclerc,
à Amboise.

▪ Du 4 au 8 juin
Installation du nouveau Conseil
Départemental
Élection du Représentant
Départemental et de son Suppléant.

▪ Samedi 9 juin
Sortie associative à Terra Botanica
de 9h à 20h à Angers.
Inscriptions closes (voir page 4).
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MAI
2012

UN NOUVEAU SOUFFLE

L

e nouveau Conseil départemental vient d’être élu
et c’est pour lui une chance véritable d’arriver à un
moment « charnière » dans l’histoire de l’association.

Investi du pouvoir politique, il aura la charge :
1.

De mettre en place le nouveau projet associatif ;

2.

De réussir le pari de l’inclusion ;

3. Et enfin de favoriser l’accessibilité universelle avec
l’échéance de 2015, qui sera un vrai catalyseur pour y
parvenir.
Bien évidemment, il aura d’autres missions et d’autres
ambitions. Mais il ne faudra pas tout lui demander, et
surtout pas tout attendre de ces mêmes personnes car elles
ne sont que neuf.
Nous comptons énormément sur la mobilisation du réseau
adhérents, bénévoles, donateurs, sympathisants et salariés
pour y parvenir.
Chacun à son niveau peut permettre cette transformation
sociale salutaire pour l’avenir des personnes en situation de
handicap.
Les 3 sujets évoqués ci-dessus seront suffisamment denses et
prenants pour donner au Conseil Départemental
l’envergure qu’il mérite, et dont il a besoin pour défendre
dignement les valeurs de l’association.
Le projet associatif 2012/2017 « Bouger les lignes »
C’est un projet collectif et politique qui ressemble à l’APF
d’aujourd’hui et trace les contours de l’APF de demain.
« Bouger les lignes » est un projet qui réaffirme les
convictions de l’association, son identité et son ambition de
construire une société plus humaine et plus solidaire.
Un projet dans lequel chaque acteur de l’APF est invité à
s’impliquer pour créer une vie associative riche et ainsi
transformer la société.
…/…
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Ça s’est passé ces derniers mois !
.

JANVIER
Vendredi 6 : Visite de réception (accessibilité/sécurité) des
nouveaux gradins du stade d’honneur de Tours.
Jeudi 9 et 16 : Intervention au collège Rabelais.
Vendredi 13 : Commission Communale d’Accessibilité de Jouélès-Tours.
Mercredi 13 : Groupe de travail TRAM.
Lundi 23 : Signature de la Charte Qualité pour les services à la
personne.
Mardi 24 : Com. Communale d’Accessibilité de Monts.
Présentation du Plan d’Aménagement de la Voirie et des
Espaces publics (P.A.V.E.).
Mercredi 25 : Réunion de présentation des activités 2012 de la
Délégation suivie de la traditionnelle galette des rois.

L’inclusion
Une société inclusive est une société
ouverte à tous. Elle se fonde sur le
respect des libertés et des droits
fondamentaux, sur les principes de nondiscrimination et de solidarité.
Elle se construit en faisant la promotion
de ce modèle auprès des pouvoirs
publics, de la société civile et du grand
public. Enfin elle existera en partageant
la même volonté d’imaginer et de
construire un autre modèle du « vivre
ensemble ».

Vendredi 27 : Com. Communale d’accessibilité de La Riche.
Vendredi 27 et samedi 28 : Rencontre du Comité de pilotage
« Fête du Sourire » de la DD 44 à Tours.

FÉVRIER
Mercredi 1er : Commission Communale d’Accessibilité de
Notre-Dame-d’Oé.
Jeudi 2 : Sensibilisation au handicap auprès des élèves du lycée
Rougemont de Tours.
Vendredi 3 : Repas des adhérents à l’Hôtel Mercure Tours-Nord.
Lundi 13 : Rencontre sur la thématique du logement avec Mr
Lebreton, Conseiller Général, Sylvie Porhel,
Directrice du
SAMSAH APF et des responsables du Conseil Général 37.
Jeudi 16 : Rencontre des adhérents APF du secteur d’Amboise à
la salle des fêtes d’Amboise.
Vendredi 17 : Rencontre du Conseil d’Administration et des
Conseils Départementaux des régions Centre et Ile-de-France.
Vendredi 17 : Atelier « nutrition et santé » à la Délégation.
Lundi 20 : Sensibilisation et Prévention routière au lycée SaintVincent-de-Paul de Tours.
Lundi 20 : Formation de chefs de chantier des travaux publics
sur la problématique de l’accessibilité.
Mardi 28 : Commission Intercommunale d’Accessibilité aux
Personnes Handicapées (CIAPH) de Bléré-Val de Cher.
Élaboration du P.A.V.E.

MARS
Jeudi 1er : Rencontre du groupe de travail TRAM.
Vendredi 9 : Présentation du projet « Flash Mob » à l’ESAT APF.
Samedi 10 : Inauguration des locaux de l’ASSAD-HAD 37.
Lundi 12 : Présentation du projet associatif au SAMSAH APF.
Mercredi 13 : 1ère participation au nouveau Plan de
Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération tourangelle.
Mercredi 14 : Mille lectures d’hiver (salle équinoxe, La Riche).
Mardi 20 : Sensibilisation des artisans à la CAPEB (label
Handibat).
Mercredi 21 : Commission Communale d’accessibilité à SPDC.
Jeudi 22 : Visite des locaux de la nouvelle société Lib’Accès.
Mardi 27 : Sensibilisation des 1ères du lycée Vaucanson de Tours.
Jeudi 29 : Participation au forum « déficience et situation de
handicap » au collège Montaigne.
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L’accessibilité universelle
Le site internet www.accessibilité.gouv.fr
vient d’être créé, c’est à la fois une
avancée et une reconnaissance du
travail effectué par l’association depuis
son origine. Enfin, un site dédié à
l’objectif légal de la loi du 11 février 2005
existe ! Cet outil devrait nous aider à
gagner ce combat.
C’est en améliorant la qualité de vie de
tous les citoyens, en anticipant sur les
conséquences sociales et économiques
de l’allongement de l’espérance de vie
que l’accessibilité participe pleinement
au développement durable.
C’est une stratégie pour le futur et aussi
un outil pour promouvoir véritablement
l’égalité des chances.
En attendant d’aller plus loin, vous
pourrez découvrir dans ce nouveau
numéro du Zoom :
- L’état d’esprit Flash Mob ;
- Le parcours
Avertin ;

accessibilité

à

Saint-

- Et enfin le pacte 2012 APF qui devrait
permettre de mobiliser les députés.
Je vous souhaite un printemps fleuri et
ensoleillé.
Vous
pouvez
compter
sur
mon
engagement pour défendre vos intérêts.
Bien associativement vôtre.
Jean-Louis JABAUD

Pacte 2012
Afin de sensibiliser les candidats à l’élection
présidentielle aux préoccupations des personnes
en situation de handicap et de leur famille, l’APF
a organisé une tournée des candidats, le jeudi
26 janvier.
L’association s’est rendue dans les partis et QG
des 10 principaux candidats pour les interpeller
sur leur prise en compte du handicap dans la
campagne présidentielle.
Dix voitures Smarts habillées aux couleurs du
pacte APF et équipées de fauteuils roulants
aux couleurs des partis en question et aux
noms des candidats ont sillonné Paris pour
déposer le pacte APF, un fauteuil roulant
personnalisé et un kakémono aux 10
principaux candidats à l’élection présidentielle.
Jean-Marie Barbier, président de l’APF, a
remis en mains propres ce pacte aux
candidats.
Les candidats aux élections présidentielles
et législatives ainsi que tous les citoyens
sont invités à signer ce pacte en ligne sur :

www.apf.asso.fr
Signer le pacte APF 2012, c’est demander au
président de la République et aux députés élus de
concrétiser ces engagements par des actions
inscrites dès 2012 dans l’agenda des priorités
politiques.

Signer le pacte APF 2012, c’est soutenir 12 engagements pour parvenir à une société ouverte à tous :
•

Engagement 1 : Une « France accessible » dès 2015.

•

Engagement 2 : Le libre choix des biens et des services.

•

Engagement 3 : Des espaces, des services et des produits conçus pour tous !

•

Engagement 4 : Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires.

•

Engagement 5 : L’accès à une éducation inclusive.

•

Engagement 6 : L’égalité dans l’accès et dans le maintien dans l’emploi.

•

Engagement 7 : La possibilité d’exercer ses droits.

•

Engagement 8 : Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous !

•

Engagement 9 : Le droit à des ressources suffisantes.

•

Engagement 10 : L’accès aux soins pour tous, sur tout le territoire.

•

Engagement 11 : La reconnaissance du « risque autonomie ».

•

Engagement 12 : De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches.
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Demandez le programme

Vendredi 27 avril 2012
Répétition Générale “Flash Mob”

UN NOUVEL ÉTAT
D’ESPRIT

de 14h30 à 17h30 à l’ESAT APF,
rue Aristide Briand, Notre-Dame-d’Oé.
Pour plus d’informations, nous vous remercions de
contacter la Délégation.

Samedi 28 avril 2012
Flash Mob
à 16h à Tours,
place du Général Leclerc.
Si vous souhaitez nous rejoindre, faites-le nous savoir
par retour de mail afin d’avoir une idée du nombre de
participants.
Rendez-vous des participants à 15h45.

Vendredi 1er
et samedi 2 juin 2012
Fête du Sourire
de 9h à 20h
au Centre E. Leclerc
à Amboise.
ème

Pour la 3
année consécutive,
le Centre E. Leclerc d’Amboise
accueillera pendant deux jours,
une équipe de bénévoles APF
qui proposeront à la clientèle
d’effectuer un don à l’APF lors de
leur passage en caisse.

Samedi 9 juin 2012
Terra Botanica
de 9h à 20h
à Angers (49).
Suite à l’appel lancé dans le dernier Zoom 37, un
groupe de 20 personnes partira découvrir le
nouveau parc « Terra Botanica » toute une journée.
La Délégation a invité les Délégations de Nantes,
Laval et Angers à venir partager ce moment
associatif.
Les adhérents des différentes délégations pourront
partager le repas du midi.
A l’heure actuelle, les inscriptions sont closes. En
fonction des résultats obtenus, nous organiserons
une autre sortie de ce type.
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Un Flash Mob est un terme anglais qui se traduit
généralement par une « foule éclair » ou une
« mobilisation éclair ». C’est le rassemblement d’un
groupe de personnes dans un lieu public pour y
effectuer des actions convenues d’avance avant de se
disperser rapidement.
L’objectif de cette opération est de faire changer les
regards, de montrer que nous pouvons tous danser,
faire la Fête ensemble et enfin de tenter de faire le
« buzz » sur Internet.
Pour y arriver, la Délégation a organisé des ateliers,
ouverts à tous, tous les vendredis après-midis du 9
mars au 27 avril, afin de créer une chorégraphie
adaptée à tous.
Pour que cet évènement soit une réussite, nous avons
besoin d’être le plus nombreux possible !

Que vous soyez en situation d’handicap ou non,
avec vos amis ou votre famille, vous pouvez
contacter la Délégation afin de recevoir par mail
la vidéo vous permettant d’apprendre la
chorégraphie.
Vous aurez compris que pour garder l’effet de surprise
nous ne pouvons vous en dire plus sur cet évènement
(musique etc…).
V. S.

Intervenant artistique au sein de la Délégation d’Indreet-Loire depuis le mois de Mars, je vous informe que je
ne suis pas concerné par le handicap moteur.
Je dirige l’atelier de danses contemporaines afin de
réaliser un Flash Mob en plein cœur de la ville de Tours.
À long terme, l'objectif de ces rencontres est de
redynamiser et d'éveiller à la danse, les personnes
participantes au projet.
Connaître son corps, savoir comment il bouge, prendre
conscience de ses capacités et de ses difficultés sont,
pour moi, des objectifs pédagogiques à atteindre.
Bien sûr, pour ce premier Flash
Mob avec les adhérents de l'APF
37, le mot d'ordre est "SOURIRE",
car, avant toute chose, ces
ateliers artistiques n'ont qu'une
seule priorité, celle de s'amuser,
de rigoler ou, tout simplement,
de se distraire ensemble.
Larbi BOUCETTA

Flash Mob

ET POURQUOI PAS VOUS ?
Jean-Louis et Véronique m’ont demandé
début
décembre,
de
participer
à
l’élaboration d’un Flash Mob pour fêter la
dixième édition de la Fête du Sourire.
Au début, nous étions quatre personnes
(Jean-Louis, Véronique, Émilie et moi). Ne
sachant pas vraiment de quoi il s’agissait,
nous avions un peu peur de nous embarquer
dans une expérience dangereuse. La
délégation de Nantes nous a alors
rapidement rassurés.
Nous voilà donc partis pour cette innovation
fantastique… elle s’adresse aussi bien aux
personnes valides que handicapées, et c’est
là notre force.
Je me suis donc investie plus que jamais à
motiver mes amis, mes proches ainsi que les
personnes rencontrées à la Délégation, à
venir nous rejoindre.
Nous étions heureux de voir que 21
personnes soient présentes à la réunion
d’information du 9 mars. Ce nombre n’a pas
faibli ; au contraire, il n’a fait que croître au
fur et à mesure des répétitions.

Comme les autres, j’étais un peu timide, ne
sachant pas trop quoi faire.
Larbi, notre chorégraphe, nous a mis en
confiance. Nous l’avons ainsi suivi et nous
continuons encore aujourd’hui…
À l’heure où je vous écris, la 3ème répétition
s’achève,
nous
nous
sommes
enfin
« apprivoisés » ; nos masques tombent et
nous travaillons ensemble à la réalisation de
ce Flash Mob.
Un peu réticente au départ, j’avoue que
c’est un vrai bonheur pour moi aujourd’hui
de participer à cette initiative.
À bientôt !

SAMEDI 28 AVRIL

À 16h
dans plusieurs villes
de France :
Nantes, Tours, Troyes,
Toulouse Valence…
l’APF organise
un Flash Mob.
C’est tout naturellement que nous
avons pris la décision d’accepter
la collaboration avec l’APF au
projet « Flash Mob ».
À travers notre 1er échange, nous
avons compris que nous étions sur
la même longueur d’ondes.
En effet, en 2006 et 2007, l’association Génération
Danse intègre, au sein de deux créations
chorégraphiques, 2 jeunes filles en fauteuil roulant.
L’impact aussi bien sur les participantes valides, « nonvalides », les professeurs que sur le public est
spectaculaire. Sylvie Bortolotti, directrice de l’association
et chorégraphe des 2 créations, décide alors de
concrétiser un projet qui lui tient à cœur depuis
longtemps : mettre en place un atelier qui permettrait à
d’autres personnes handicapées de danser au sein de
l’Association Génération Danse.
Elle fait alors appel à Angéline Perreve-Griveau, Artthérapeute diplômée de l’université François Rabelais de
Tours, et elles créent ensemble l’atelier « handidanse »
qui est avant tout une activité de loisir dont le but premier
est l’épanouissement de ses participants. Se faire plaisir.
L’objectif principal est clair : permettre à des personnes,
qui ne pourraient pas intégrer un cours de danse
« ordinaire », de danser, malgré tout. Avoir la satisfaction
de se dire : « Moi aussi, je vais à mon cours de danse ».
Voilà ce qui nous pousse aujourd’hui à venir gonfler les
rangs de cet évènement et à mettre au service de cette
« journée du sourire » notre compétence, notre
expérience ; faire se rencontrer des danseurs non
valides, aujourd’hui expérimentés, avec d’autres
personnes qui pensent peut-être encore que la danse
n’est pas pour elles.
Si, tout le monde peut danser et nous l’avons déjà
prouvé. Alors, on vous attend. À bientôt
Sylvie et Angéline

Le 28 avril à Tours…
Marie T.
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Accessibilité Universelle
BEAU PARCOURS !

Pour la 3ème fois consécutive, l’APF a organisé
un baromètre national de l’accessibilité, en
partenariat avec le magazine l’Express.
Le but est d’établir un classement de 96
chefs-lieux départementaux afin de pouvoir
évaluer chaque année, jusqu’en 2015, l’état
d’avancement de la mise en accessibilité dans
ces villes.
Les résultats sont très inégaux. Si les leaders
restent les mêmes (Nantes et Grenoble), le
curseur varie pour de nombreuses villes : le Mans
passe de la 3ème à la 45ème place, Châteauroux
bondit de la 76ème à la 6ème place et Tours perd 32
places en se classant 49ème.
Cette dégringolade s’explique lorsqu’on examine
de près les critères pris en compte pour établir le
classement.
Les notes de Tours sont bonnes concernant
l’accessibilité de la mairie, du Grand Théâtre, du
stade d’honneur, des piscines, des cinémas…
mais beaucoup moins quand on s’arrête sur les
éléments mesurant la politique municipale :
- Une commission communale d’accessibilité
fonctionnant au ralenti ;
- Pas de rapport annuel présenté au Conseil
Municipal ;
- Un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des Espaces publics (PAVE) toujours pas
effectué ;
- Le schéma directeur des transports collectifs
en attente depuis 2008 ;
- Le recensement des logements accessibles
encore en cours.
Il est évident que cette situation existe ailleurs.
Les principales villes voisines se retrouvent aussi
en milieu de tableau : Poitiers, Angers, Bourges,
Orléans. Mais il est temps de passer à la vitesse
supérieure ; l’échéance de 2015 est proche et
nous sommes impatients !
Espérons que le baromètre 2012 nous redonne
de l’espoir.
Patrick LEPROUST
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Dans le cadre de la 10ème Edition de la
manifestation Nature en Fête, la Délégation était
invitée, le vendredi 13, le samedi 14 et le
dimanche 15 avril 2012, à tenir un stand
« Accessibilité universelle » au château de
Cangé de Saint-Avertin.

Grâce à l’implication active de la commune de
Saint-Avertin, l’APF a été en mesure de proposer
un parcours accessibilité de plus de 10 m² au
grand public, afin que les personnes, enfants et
adultes, puissent se mettre en situation de
handicap et ainsi, mieux comprendre les
tracasseries que rencontrent quotidiennement les
utilisateurs de fauteuils roulants.
À la veille de l’échéance 2015, et dans une
ambiance festive et amicale, il était utile de
souligner les enjeux de l’accessibilité universelle.
Jean-Louis JABAUD

Ouverture d’un site officiel
sur l’accessibilité
Créé
par
l'observatoire
interministériel
de
l'accessibilité et de la conception universelle, ce site
internet a pour vocation de répertorier, valoriser et
diffuser
les
bonnes
pratiques
en
matière
d'accessibilité et de conception universelle.
Ce centre de ressources traite six domaines
essentiels en matière d’accessibilité : le cadre bâti,
la voirie, le transport, la culture, le sport et les loisirs,
les nouvelles technologies et la conception
universelle.
Nous vous invitons à aller découvrir ce site :

http://www.accessibilite.gouv.fr

Tourisme et Handicap
Label Tourisme & Handicap :
de plus en plus de sites labellisés
en Touraine !
Depuis le 1er janvier
2007, le Conseil Général
d’Indre-et-Loire met en
œuvre le label national
Tourisme & Handicap en
Touraine.
Créé en 2001, ce label est une marque de qualité de
l’accueil qui identifie l’accessibilité des lieux de
vacances, de loisirs ou de culture, pour les personnes
ayant besoin d’adaptations pour les principales
déficiences : motrice, visuelle, auditive et mentale.
Le label résulte d’un partenariat entre le ministère
chargé du Tourisme, les professionnels du
tourisme et les associations représentant les
personnes handicapées.
L’APF 37 fait d’ailleurs partie de la commission
technique locale qui se réunit plusieurs fois par an
pour étudier les dossiers de demande de
labellisation, en amont de la commission nationale
Tourisme & Handicap.

À ce jour, 75 sites tourangeaux ont obtenu le
précieux label, parfois pour les 4 types de
handicap. Une cinquantaine de ces sites sont
adaptés pour l’accueil de personnes avec
handicap moteur.
Des efforts encourageants sont à noter de la part
des professionnels pour adapter leur offre à un
public le plus large possible. Certes, les
contraintes de la loi handicap du 11 février 2005
n’y sont pas étrangères, mais on remarque
également une volonté de « bien faire » et d’aller
au-delà du cadre réglementaire avec par exemple
le suivi de formations à l’accueil des publics en
situation de handicap ou la recherche de conseils
auprès des associations locales de personnes
handicapées, pour tester des projets d’outils de
visite ou aménagements dans les monuments.
Hélène PAGNARD

Un label pourquoi ?
- Pour identifier l’offre touristique française,
accessible, innovante et réellement ouverte
à tous, face à un monde du tourisme en
constante évolution ;
- Pour
promouvoir
les
produits
des
professionnels du tourisme qui favorisent
l’accueil des clients handicapés sur les lieux
de vacances et leur intégration parmi les
clientèles traditionnelles ;

Retrouvez les sites labellisés
« Tourisme & Handicap de Touraine » sur :

- Pour répondre à la prise en compte des
besoins et des attentes de personnes
handicapées
inscrites
dans
la
loi
« Handicap » du 11 février 2005.

Informations sur le label Tourisme & Handicap :
Conseil général d’Indre-et-Loire
Service Tourisme – Hélène PAGNARD
Courriel : hpagnard@cg37.fr

www.touraineloirevalley.com/accessible

Quels sont les secteurs concernés ?
•
•

•
•
•
•
•

Les sites touristiques : musées et monuments ;
Les hébergements : hôtels, villages-vacances,
gîtes, chambres d’hôtes, campings, résidences de
tourisme ;
Les restaurants ;
Les offices de tourisme et syndicats d’initiative ;
Les activités et équipements de loisirs ;
Les zones extérieures de baignade ;
Les itinéraires de randonnée.

L’APF lance son blog pour aider les personnes
en situation de handicap moteur à préparer
leurs vacances :
http://vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr
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L’insertion professionnelle

Quel avenir pour les
entreprises adaptées ?
Jamais les élus locaux n’ont eu à assumer
autant de responsabilités dans les choix
stratégiques concernant l’avenir de leurs
électeurs !
À ce titre, les Entreprises Adaptées de la Région
Centre leur ont proposé de mieux connaître la
composante fondamentale de l’insertion
professionnelle qu’elles représentent.
En effet, les Entreprises Adaptées, PME à vocation
sociale, emploient au minimum 80% de salariés
handicapés dans une grande diversité de secteurs
d’activités du tissu économique local.
En France, les Entreprises Adaptées, au nombre de
650, emploient 33 000 salariés dont 28 000 en
situation de handicap. Elles génèrent un Chiffre
d’affaires total de 900 Millions d’Euros.
En Région Centre, ce sont 34 Entreprises Adaptées
(E.A.) qui emploient 2000 salariés dont 1395 salariés
en situation de handicap.
Dynamiques et déterminées, les E.A. sont
conscientes que seul un travail en partenariat avec
les élus locaux, départementaux et régionaux, leur
permettra de développer et pérenniser leurs
activités, dans une période en pleine mutation.
C’est pourquoi, les Entreprises Adaptées de la
région Centre ont invité les élus à venir découvrir
leurs établissements afin de mieux les informer sur
les réalités locales et nationales, et de leur
permettre ainsi de mieux prendre en compte les
enjeux de l’emploi des personnes en situation de
handicap.
L’Entreprise Adaptée A.P.F. de Tours a ainsi
rencontré :
- Le Conseil Régional et le Conseil Général d’Indreet-Loire ;
- Messieurs Raymond Lancelin, Hervé Novelli et
Jean-Patrick Gilles, Députés d’Indre-et-Loire ;
- Madame Marie-France Beaufils, Sénatrice d’Indreet-Loire ;
- Monsieur Beuzit, Directeur Général des Services
de La Riche.
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L’Association des Paralysées de France milite
pour l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap.
APF Entreprises est ainsi devenue le premier
groupe français dans le secteur du travail adapté. Il
est constitué de 41 sites (entreprises adaptées et
établissements d’aide par le travail) réunissant plus
de 3500 personnes.
Les entreprises adaptées offrent aux personnes en
situation de handicap, avec ou sans qualification
professionnelle, la possibilité d’occuper un poste
adapté à leurs besoins et à leurs rythmes et, ainsi, de
s’insérer dans la vie professionnelle.
Créée en 1972, l’Entreprise Adaptée APF Tours
emploie aujourd’hui 96 personnes.
Son activité se positionne essentiellement dans le
secteur industriel de sous-traitance de câblage et
assemblage, le secteur tertiaire et la gestion des
déchets d’équipement électrique et électronique.
À l’heure actuelle, et à cause de la crise, le travail
adapté est largement malmené.
C’est pourquoi, les entreprises adaptées
obligées de diversifier leurs prestations.

sont

C’est ainsi que l’Entreprise Adaptée de Tours vient
de créer un centre d’appel employant une dizaine de
personnes et projette l’ouverture d’une blanchisserie
fin 2012 (avec la perspective de 15 salariés à terme).
Malgré un contexte difficile, l’APF s’adapte en
recherchant des créneaux pour favoriser l’inclusion
des personnes.

Courriel : contact@apf-entreprises-tours.com
Site internet : www.apf-entreprises-tours.com

Vie associative

L’APF SE DEPLACE
CHEZ VOUS
La vie associative de l’APF est issue des liens
qui se tissent au quotidien entre tous ses
acteurs (adhérents, bénévoles, donateurs et
salariés). Les valeurs humaines sont au cœur
de cette vie associative et du projet de
l’association.
L’APF doit en permanence l’entretenir, en invitant
et en incitant tous les acteurs de l’association à y
participer.
Étant donné que les 4 structures APF d’Indre-etLoire sont situées à Tours et sa périphérie, notre
Délégation souhaite organiser des réunions sur les
secteurs de Loches, Chinon, Château-Renault et
Amboise afin de prendre contact avec les
personnes à mobilité réduite.
C’est dans cette dynamique, que la Délégation a
invité les adhérents, bénévoles, usagers ainsi que
les professionnels du médico-social et les
collectivités, le jeudi 16 février après-midi à la
salle des fêtes Francis Poulenc d’Amboise.
Une dizaine de personnes ont répondu à notre
invitation. Nous avons pu ainsi échanger sur leurs
difficultés quotidiennes et leurs attentes.
À ce jour, la Délégation souhaite développer cette
initiative en organisant de nouvelles rencontres
associatives.
Si vous désirez rencontrer notre équipe, nous
vous invitons à nous contacter ; nous
organiserons,
en
partenariat
avec
la
municipalité,
une
réunion
dans
votre
commune.
Jean-Louis JABAUD

Un BLOG pour vous
Nous vous rappelons que la Délégation a
ouvert un blog. Vous pouvez y 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.
D’autre part, dès votre première connexion
sur le blog, vous pouvez demander à
recevoir la "Newsletter" sur votre boîte mail.
V. S.

CHARTE QUA IT
D PARTE E TA E
DES SEVICES
A PERS
E
En Indre-et-Loire, 83 organismes (dont 11 ASSAD,
38 ADMR et 26 entreprises privées) bénéficient
d’un agrément qualité qui leur permet d’intervenir
auprès de publics fragiles (personnes âgées,
personnes handicapées, enfants de moins de 3
ans).
Soucieux de contribuer à l’amélioration de la
qualité des services apportés, ils ont engagé un
travail de réflexion avec la MDPH, les
représentants des associations et des entreprises
privées, les services du Conseil Général, la
DIRECCTE, qui a déjà permis d'élaborer une
charte qualité.
La charte définit un socle commun attendu de tous
les organismes signataires agréés qualité, qu’ils
interviennent sur le mode prestataire ou
mandataire, et tend à fédérer les organismes
d’aide
à
domicile
autour
des
mêmes
engagements, rendus plus lisibles auprès des
usagers.
La charte, qu’on peut se procurer sur le site de la
MDPH (www.mdph37.fr) , a donc été proposée à
la signature de tous les organismes agréés
intervenant auprès des personnes âgées et/ou
handicapées au cours d’une manifestation
officielle qui a eu lieu le 23 janvier 2012. Elle a été
adressée aux bénéficiaires de l’APA et de la PCH
qui sauront ainsi quels services à la personne se
sont engagés dans la démarche.
Cette charte a été élaborée pour que l’usager
sache ce qu’il peut attendre du service d’aide qui
intervient à son domicile.
Ainsi, l’organisme s’engage à fournir une
information détaillée sur ses prestations et leur
coût, une prestation individualisée (basée sur une
visite à domicile). Il garantit la qualité des
interventions (qualification du personnel, continuité
des interventions, respect des plans d’aide APA et
PCH, suivi individualisé).
Le Conseil Général et la DIRECCTE veilleront au
respect des engagements pris par les organismes.
La lettre de la MDPH n° 19, février 2012
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L’APF et le PDU

Qu’est-ce qu’un PDU ?
La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie (LAURE) impose à toutes les agglomérations de
plus de 100 000 habitants la réalisation d’un PDU.
Le Plan de Déplacement Urbains est un document
d’orientation et de programmation établi à moyen terme
(5ans /10 ans). Il définit une stratégie globale en matière de
déplacements et décrit les principes et l’organisation des
transports de personnes et de marchandises, de circulation
et du stationnement, dans le périmètre des transports
urbains. Cette stratégie est déclinée dans un plan d’actions,
qui doit être chiffré et précisé dans le temps.
Ce plan concerne tous les modes de déplacements :
transports collectifs, vélos, véhicule particuliers, piétons…
Les thèmes
à traiter sont multiples : l’intermodalité,
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l’impact
environnemental et financier des déplacements,
l’amélioration de la sécurité, le partage de la voirie,
l’organisation du stationnement, le transport et la livraison
des marchandises en ville…
Le PDU doit viser au développement des transports collectifs
et des modes de circulation les moins polluants et à la
diminution du trafic automobile.
Cette démarche doit permettre de fixer les orientations et les
actions à mettre en œuvre pour rendre le territoire accessible
à chacun tout en privilégiant des modes de déplacement
moins polluants.
Le 1er PDU de l’agglomération tourangelle a été adopté en
2003 sur un périmètre de 21 communes (PTU : Périmètre
des Transports Urbains).
Le SITCAT, autorité organisatrice des transports urbains sur
l’agglomération tourangelle, engage la révision du Plan de
Déplacement Urbains sur un périmètre élargi à 25
communes.
Elle se déroulera en 2012 et 2013, pour une adoption
envisagée à l’automne 2013. La conception du plan
d’actions repose sur une concertation dans le cadre d’ateliers
techniques composés de partenaires institutionnels et
d’acteurs locaux spécialisés ou agissant sur des thématiques
préétablies.
L’Association Valentin Haüy ainsi que l’APF seront
représentées dans les ateliers qui concernent l’accessibilité
et les transports collectifs.
Toute suggestion concernant ce nouveau plan sera la
bienvenue. N’hésitez pas à nous contacter par courrier postal
ou électronique.
Patrick LEPROUST
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Utilisateurs
Utilisateurs de fauteuils
roulants électriques,
électriques,

votre avis nous intéresse.
Le magazine Faire Face vient de consacrer deux
pages à la circulation des usagers en fauteuils
roulants électriques (mars 2012, pages 30 et 31).
Dans cet article il y est question d’assurance,
d’immatriculation et de certaines règlementations
difficilement applicables.
Nous
travaillons
actuellement
sur
les
déplacements urbains et nous voudrions
connaître vos habitudes dans ce domaine.
Qu’utilisez-vous et que préférez-vous ?
- les trottoirs ;
- les bandes ou pistes cyclables ;
- la chaussée.
Nous souhaitons réaliser un dossier assez
complet sur le sujet dans notre prochain ZOOM.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez
aller sur internet :
http://vos-droits.apf.asso.fr
rubrique
« Notes
juridiques ». Cliquez sur « Transports et moyens
de déplacement » pour voir la note «Circulation,
assurance et responsabilité des fauteuils roulants
électriques ».
P. L

Nous vous rappelons
que vous pouvez
retrouver
quotidiennement
toutes les dernières
infos sur le blog du
magazine Faire Face :

www.faire-face.fr

Courriers des lecteurs

Le résultat d’un long combat
Je m’appelle Marie-Christine,
je suis adhérente à l’APF
d’Indre-et-Loire, depuis dix
ans maintenant.
Afin de connaître du monde,
je me suis inscrite au Groupe
Amitié, puis j’ai répondu à un
appel dans le ZOOM 37 pour
faire partie d’un groupe de
musique
Handi/Valide
« Fauteuil d’Orchestre » créé
dans le cadre de la Fête du
sourire.
Ce groupe était constitué de 8 personnes. Les
personnes en situation de handicap avaient pour
mission d’écrire des textes que les musiciens
devaient mettre en musique.
Jusqu’alors, je ne m’étais jamais autorisée à prendre
la plume. Le pas était ainsi franchi pour continuer
dans cette direction.
Par la suite, j’ai participé au groupe Éthique de l’APF.
L’aboutissement de 5 années de réflexion Éthique
m’a permis d’être plus mûr dans mes écrits et c’est
ainsi que j’ai intégré un atelier d’écriture au Centre
Dramatique de Tours. J’ai commencé à écrire des
poèmes en m’amusant et c’est devenu une vraie
passion. Pour me donner un nouveau challenge, j’ai
voulu que ces poèmes soient édités. Pendant trois
ans, je me suis acharnée à trouver un éditeur.

Parole d’étudiante
En tant que future professionnelle (Conseillère en
Economie Sociale et Familiale), je sais que je vais être
amenée à rencontrer des personnes en situation de
handicap. C’est pour cela que j’ai choisi de faire
mon stage à l’APF.
Jean-Louis et Véronique m’ont pris sous leurs ailes et
grâce à eux, j’ai compris que le handicap n’était pas
une fatalité.
Pour valider mon stage, j’ai proposé à la Délégation,
d’organiser un atelier autour de l’alimentation. Cet
atelier consistait à faire un rappel sur les pratiques
d’une bonne alimentation, mais aussi à construire
ensemble un menu équilibré.
Cet atelier a eu lieu le vendredi 17 février après-midi
à la Délégation.
J’ai été agréablement surprise du résultat. Quatre
personnes ont participé à l’atelier et autant dire que
c’était très convivial. Chacun a donné ses astuces
pour pouvoir trouver des denrées peu chères mais de
qualité. Les participants étaient libres de s’exprimer
et, moi aussi, j’y ai appris des astuces utiles !
Étant donné que parler « nourriture » donne faim,
nous avons terminé cet après-midi par une petite
touche gourmande ; un goûter à base de fruits.
Chaque participant est ensuite reparti avec un livret
de recettes que je leurs avais confectionné.
J’ai eu un très bon retour sur cet atelier de la part des
participants. Ils ont même exprimé la volonté que la
Délégation propose une initiative similaire mais sur un
thème différent.
Quant à moi, mon passage à l’APF m’a beaucoup
apporté tant sur le plan professionnel que personnel.
J’ai compris que le handicap n’était pas une
« maladie ».

Aujourd’hui c’est chose faite, une partie de mes
poèmes sont édités dans un livre qui s’intitule
« Jardin du vert galant » aux éditions Thierry Sajat.

J’aimerais que la société d’aujourd’hui comprenne
ceci également, et notamment grâce aux actions
menées par l’APF. Vous avez tellement de choses à
nous apprendre !

Je n’ai pas appris la prose ni les sonnets, je me suis
laissée la liberté d’écrire des poésies libres.

Pour finir, je dirai que ce stage restera une
expérience fondamentale dans mon cursus scolaire.
J’ai grandi grâce à l’APF et je vous invite à nous
rejoindre pour le Flash Mob, si ce n’est pas déjà fait !

Alors, si, vous aussi, vous avez envie d’écrire mais
que vous ne vous l’autorisez pas, sachez que c’est
possible de se laisser aller dans les mots.
Si vous souhaitez me rencontrer, je serai le samedi 2
juin 2012, à Saint-Cyr-sur-Loire, à l’occasion de la
journée du livre de 10h à 19h au Parc de la
Perraudière.
Sinon pour les curieux, mon livre est disponible à la
Boîte à Livres de Tours.
Marie-Christine THEVENY

Charline BILLET

Amis lecteurs,
Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à
nous envoyer vos commentaires sur les
sujets qui vous semblent importants.
Pour nous écrire : dd.37@apf.asso.fr
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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 9h à 12h30
- de 14h 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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