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▪ Vendredi 7 Septembre
Journée de rentrée des acteurs APF de
la région Centre à SARAN (45).

▪ Samedi 29 septembre
Journée « Aidons nos aidants »,
à l’Espace Jacques Villeret, à Tours, de
9h à 16h. Ouverte sur inscription
uniquement (voir page 5).

▪ Vendredi 12 octobre
Sensibilisation au handicap auprès des
salariés de GRDF et d’EDF.

▪ Vendredi 12 octobre
Soirée Match d’improvisation à la salle
Oésia de Notre-Dame-d’Oé à 19H30.

▪ Vendredi 16 novembre
Assemblée Départementale de 14h à
18h, à la salle l’Escale à Saint-Cyr-surLoire.

▪ Vendredi 14 Décembre
Repas de fin d’année de 12h à 17h, à la
salle du réfectoire de l’ESAT APF de
Notre-Dame-d’Oé (voir page 4).

Les adhérents se sont mobilisés au 1er trimestre 2012 pour élire
les 9 membres du nouveau Conseil Départemental et cela pour
un mandat de 3 ans.
Ce Conseil s'est réuni pour la première fois, le 11/06/2012 afin
d’élire le Représentant Départemental Titulaire et son Suppléant.
Ont été réélus pour un troisième mandat, Patrick Leproust,
Représentant Départemental et Gérard Chabert, Représentant
Départemental Suppléant.
Vous ne connaissez peut-être pas encore vos élus, nous leur
avons demandé de vous adresser quelques mots :
« Tout d’abord, merci aux adhérents qui nous ont
redonné leur confiance et permettent ainsi à ce
nouveau conseil de fonctionner.
J’ai accepté d’en être une fois de plus son
représentant, animé par la même volonté que lors
de ma première adhésion à l’APF.
En respectant nos engagements, nous continuerons à agir de
la manière la plus efficace possible pour que l’évolution de la
société ne se fasse pas sans une prise en compte systématique
des besoins spécifiques des personnes en situation de
handicap. N’hésitez pas à nous interpeller, nous savons nous
rendre disponibles. » Patrick Leproust
« J'adresse mes sincères remerciements à celles
et ceux qui cette fois encore m'ont renouvelé
leur confiance à l'occasion de ces élections.
Ce gage contribuera à poursuivre mon
engagement de représentant suppléant au
service de nos mandants.
Celui de porter haut et juste, le rôle de notre association au
niveau de notre département. Dans ma fonction, les champs
d'intervention seront multiples : accessibilité, transport, santé
(ARS), accompagnement, représentation MDPH 37...
Ma conviction reste intacte : m'engager avec passion, avoir le
sens de l'écoute et du partage, prendre des responsabilités.
Il faut travailler en équipe aujourd'hui plus qu'hier, pour que
« nécessité devienne réalité ». C'est donc avec le soutien et la
participation du plus grand nombre que nous gagnerons en
efficacité et le temps presse ! Je suis confiant, je vous remercie
à nouveau. » Gérard Chabert
« Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à
nous élire. Cela nous apporte plus de poids pour
vous aider à construire une vie plus agréable. »
Florence Biaré-Denay

…/…
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ÇA S’EST PASSÉ CES DERNIERS MOIS !
AVRIL
Jeudi 5 : Présentation du schéma départemental
des personnes handicapées au CG 37.
Vendredi 6 : Rencontre des salariés de l’E.A. APF
sur le thème du projet associatif APF.
Vendredis 6, 13, 20 et 27 : Répétitions « Flash
Mob » à l’ESAT APF.
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 : Stand et
parcours d’accessibilité au château de Cangé à
Saint-Avertin (Journées « Nature en Fête »).
Mardi 17 : Participation au groupe de travail
« schéma des transports » du SITCAT.
Mardi 17 : Conférence sur l’accessibilité des
commerces à la CCI.
Mercredi 18 : Intervention auprès du Conseil local
des enfants de Fondettes.
Samedi 28 : Flash Mob APF, place du Général
Leclerc à Tours.

MAI
Lundi 21 : Sensibilisation au handicap auprès des
élèves du collège Jules Romain à Saint Avertin.
Mardi 22 : Table ronde sur le prochain Plan de
Déplacement Urbain à la salle des Fontaines.

JUIN
Lundi 4 : Redémarrage de la cellule de veille sur
les discriminations.
Samedi 9 : Journée
Botanica » (Angers, 49).

associative

à

« Terra

Lundi
11 :
Élection
du
représentant
départemental et de son suppléant.
Mardi 12 : Conférence organisée par la
fédération du Bâtiment sur l’application de la loi
du 11 février 2005.
Vendredi
15 :
Commission
d’Accessibilité à Joué-lès-Tours.

Communale

Mardi 19 : Remise des labels 2012 « sport et
handicap » à Chambray-lès-Tours.
Jeudi 21 : Journée de sensibilisation du personnel
de l’INRA à Nouzilly avec S.V.E.
Samedi 23 : Opération « Fête du sourire » au
Centre E. Leclerc d’Amboise.
Mardi 26 : Rencontres des Directeurs
Délégations APF au siège national à Paris.

de

Mercredi 27 : Intervention à l’école d’infirmières
d’Amboise.
Jeudi 28 : Réunion de la COMEX de la MDPH.

JUILLET
Mardi 3 : 2ème réunion de la commission locale
d’attribution du label « Handibat ».
Jeudi 5 : Dernière réunion du groupe « modes
doux » dans le cadre du PDU.
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Le nouveau Conseil départemental (suite)
« Je suis adhérente et correspondante APF
sur Saint-Cyr-sur-Loire depuis de nombreuses
années maintenant. Je tiens à remercier
toutes les personnes qui m’ont donné leur
confiance et qui ont voté pour moi.
Je me réjouis de retrouver l’équipe de la Délégation et
de l’aider tant que je pourrais et dans la mesure de
mes possibilités dans ses projets. » Yolande Guillou
« Merci
de
votre
confiance.
Je
m’engage à continuer mes interventions
dans les écoles pour sensibiliser les jeunes
au handicap.
J’ai créé avec Marie, adhérente et bénévole, un
groupe pour organiser des animations, je compte sur
vous pour venir y participer et pourquoi pas vous
amuser dans nos activités. Alors à très bientôt. »
Emilie Maistriaux

« Je suis adhérent à l'APF depuis une vingtaine
d'année. Je commence mon troisième
mandat grâce à vos votes. Par ce nouveau
mandat, je m'engage à mieux faire connaître
le combat de notre association. Merci de
votre confiance ! » Xavier Brune
« Aujourd’hui, nous devons tous ensemble
nous unir. Trouver des personnes disponibles
afin de nous aider dans nos actions. En effet,
la délégation organise ses activités grâce à
la présence d’une petite équipe de
bénévoles. Si nous voulons continuer dans ce
sens, il est important de trouver davantage de
personnes pour nous aider. Je suis à l’APF depuis
maintenant 3 ans et j’ai choisi de me présenter au
Conseil Départemental car Jean-Louis m’a demandé
d’y apporter de nouvelles idées sur l’animation de la
vie associative. Je remercie tous ceux qui ont voté pour
moi. Et j’invite tous ceux qui le souhaitent, à venir nous
rejoindre. » Colette Giraut
« Je remercie les adhérents qui m’ont fait
confiance. Je m’investis au sein de l’APF pour
apporter mes compétences et mes relations.
Je représente l’APF à la commission
accessibilité de la commune de Veigné.
Je milite depuis plus de 40 ans pour défendre les
droits des personnes en situation de handicap. Je
continuerai ce combat pendant les 3 prochaines
années » Alain Joubert
« Je remercie vivement les adhérents qui
m’ont élue. Je sais que j’ai des tâches à
remplir, je m’y suis engagée. Je souhaite tisser
davantage de liens entre l’ESAT et la
Délégation afin de sensibiliser et mobiliser à
nos actions les usagers de l’établissement. »
Marie-Christine Babtiste
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APF – AUXERRE – 30 JUIN 2012
MOTION ADOPTÉE
Une politique du handicap pour une
société inclusive dès maintenant !
Les droits humains, le droit d’accéder aux biens
et services et d’en jouir librement appartiennent
au patrimoine commun, patrimoine qui doit
bénéficier à chacun, sans discrimination. Il est de
la responsabilité de l’État d’instaurer ces droits
pour tous, de les faire respecter et de protéger
chacun contre leur violation.
Les adhérents de l’APF réunis en Assemblée
générale à Auxerre le 30 juin 2012 affirment
l’urgence
de
créer
les
conditions qui
garantissent aux personnes en situation de
handicap la pleine et égale jouissance de ces
droits et libertés fondamentales, sur la base de
l’égalité avec les autres.
C’est le socle de toute société inclusive, ouverte
à tous. Et aucune considération économique ne
peut remettre en cause cet objectif, cet
investissement profitable à tous.
Aussi, les adhérents de l’APF demandent au
Président de la République, au gouvernement et au
parlement de prendre toutes les mesures
législatives,
administratives,
financières
et
réglementaires pour rendre la société française
effectivement inclusive, notamment par :
- la généralisation de la conception et de
l’accessibilité universelles : création de l’Agence
nationale de l’accessibilité universelle dès 2012 et
mobilisation de tous les acteurs publics et privés
(État, collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage
privés, bailleurs sociaux…) pour rendre la France
accessible dès 2015 ;
- la prise en compte des situations de handicap dans
toutes les politiques liées à l’éducation dès le plus
jeune âge, à la vie scolaire et universitaire, à la vie
professionnelle, à la vie sociale, à la santé et à la
démocratie sanitaire, à la vie culturelle et aux loisirs,
à la vie affective et sexuelle, à la vie familiale et aux
aidants familiaux…
- la lutte contre la pauvreté des personnes en
situation de handicap : augmentation des allocations
et des prestations (AAH, pension d’invalidité,
rentes...), ouverture dès 2012 d’un débat national
pour la création d’un revenu d’existence ;

- l’accès à des moyens de compensation
adéquats et leur financement intégral pour
l’autonomie des personnes en situation de
handicap à tous les âges de la vie : augmentation
des tarifs et plafonds de la prestation de
compensation, élargissement de son périmètre
(activités domestiques, aide à la parentalité, aide
à la communication), revalorisation de l’AEEH et
de ses compléments, aides aux aidants (répit,
formation…), offre de service social et médicosocial sur tout le territoire et adapté aux besoins
de chacun.
Cette politique du handicap pour une société
inclusive relève de la responsabilité de chaque
ministère dans son domaine d’intervention,
comme s’y est engagé le Président de la
République lors de la campagne électorale.
L’APF, membre de la société civile et acteur de la
transformation sociale, revendique son rôle de
partenaire en amont de toutes les réformes de
société qui touchent les personnes en situation
de handicap et leur famille.
Le Président de la République souhaite garantir
la justice sociale. Pour les adhérents de l’APF,
cet objectif passe dès le début de ce quinquennat
et de la législature par des engagements concrets
visant à lever les principaux obstacles à la
participation sociale et citoyenne des personnes
en situation de handicap.

Des BLOGS pour vous
Nous vous rappelons que vous
pouvez retrouver quotidiennement
toutes les dernières infos APF sur :
Le blog du magazine Faire Face :
www.faire-face.fr
Le blog politique de l’APF :
http://www.reflexe-handicap.org
Le blog juridique de l’APF :
http://vos-droits.apf.asso.fr
Le blog de la Délégation :
http://dd37.blogs.apf.asso.fr
Septembre 2012 - ZOOM 37 / n° 47
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
Samedi 29 septembre 2012
Journée “Aidons nos aidants”
de 9h à 16h,
Espace Jacques Villeret à Tours.
Inscription auprès de votre Délégation APF.
Attention, la Délégation a réservé 20 places auprès de
l’AFM. Si vous souhaitez participer, nous vous
remercions de contacter Véronique avant le 15
septembre (Programme ci-joint).

Vendredi 12 octobre 2012
Soirée improvisation théatrale
de 19h30 à 23h30,
Salle Oésia à Notre-Dame-d’Oé.
Tarifs :

10 € / adhérent
Gratuit pour les moins de 10 ans

Inscriptions ouvertes à partir du 10 septembre 2012
auprès de votre Délégation.

Vendredi 16 novembre 2012
Assemblée Départementale
de 14h à 18h,

Une Assemblée Départementale

Salle l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire.

Est-ce important ?

Thème : Le logement.
Inscription auprès de votre délégation à nous
retourner avant le 20 octobre (ci-joint le programme
ainsi que le bulletin d’inscription).

Vendredi 14 décembre 2012
Repas de fin d’année
de 12h à 17h, Salle du réfectoire, ESAT APF
de Notre-Dame-d’Oé ;
Repas réalisé par Claude GUISSET (Traiteur).
Tarifs :
35 € / adhérent

40 € / non adhérent

Inscription auprès de votre Délégation à nous
retourner avant le 25 novembre au plus tard (ci-joint le
coupon-réponse).
4
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C’est un temps fort de la vie associative. Elle a pour
objectifs de mobiliser les adhérents autour des actions
de la Délégation et de favoriser leur participation à la
vie associative, de communiquer avec tous nos
partenaires autour des thématiques qui nous sont
chères et des sujets que nous traitons au quotidien.
Cet après-midi nous permettra de faire d’une part le
bilan de l’année passée et d’autre part un état des
lieux des besoins des personnes afin de développer
des projets et actions qui y répondent.
Nous remercions la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire d’avoir
mis à notre disposition, gracieusement, la salle l’Escale
afin de vous offrir une Assemblée Départementale de
qualité, le vendredi 16 novembre, dès 14h.
Après avoir abordé les thèmes du « Transport » en 2009
et du « Tourisme » en 2011, les membres du Conseil
Départemental ont choisi d’articuler cette journée
autour du thème du « Logement ».
Nous invitons donc tous les adhérents et bénévoles à
venir échanger sur ce sujet.
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ACCESS’HABITAT 37
Le SAVS/SAMSAH développe
Service
d’Accompagnement
logement pour les personnes
situation de handicap moteur.

un
au
en

Historique
À l’initiative de la Délégation, des
conventions ont été passées avec les
principaux bailleurs sociaux de la ville
de Tours et depuis 1977, l’APF est alors
réservataire de logements accessibles
et adaptables.
Lors de sa création en 2005, le
SAVS/SAMSAH APF poursuit cette
mission « logement ».
En 2012, le Conseil Général décide d’étendre ce
service à l’ensemble de l’agglomération en renforçant
notre partenariat avec l’ensemble des bailleurs
sociaux.
La mission d’ACCESS’HABITAT 37 est de faire
correspondre l’offre et la demande de logements
adaptés
de
l’agglomération
Tourangelle
en
développant le réseau partenarial par :
L’évaluation des besoins de la personne en matière
de logement ;
L’accompagnement des personnes pour l’accès à
un logement adapté à leur situation de handicap ;
La coordination entre les acteurs du logement pour
faciliter la recherche et l’adaptation des logements.
Toute personne en situation de handicap moteur en
recherche
d’un
logement
adapté
dans
l’agglomération Tourangelle peut contacter le service.
Les prestations proposées
Évaluer votre situation sociale, familiale et financière
et vos besoins d’aménagements.
Sécuriser votre logement actuel et faciliter votre vie
quotidienne.
Aider dans la réalisation de vos démarches d’accès
au logement.
Évaluer l’accessibilité des logements proposés par
les bailleurs.
Accompagner lors des visites de logement.
Assurer le suivi des aménagements préconisés en
lien avec les équipes techniques des bailleurs.
Favoriser le lien avec les partenaires : bailleurs,
services sociaux et médico-sociaux.
Si vous recherchez un logement adapté à vos besoins
liés à votre handicap, n’hésitez pas à contacter
l’équipe qui constitue ce service au 02.47.76.05.08 :
Sylvie PORHEL, Directrice, Benoit BREDON, Conseiller en
Économie Sociale et Familiale, Audrey VANTHIELT,
Ergothérapeute ou Isabelle PASQUIER-BLANCHARD,
Secrétaire.

FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES
ET RÉGLEMENTATION (SUITE)
Dans le ZOOM précédent,
nous vous invitions à réagir,
suite à l’article paru dans
Faire Face (Mars 2012)
concernant l’utilisation des
fauteuils roulants électriques.
Une fidèle lectrice nous a contacté sur la soi-disante
obligation d’immatriculation de ce type de matériel.
Après avoir interrogé les services de la Préfecture d’Indreet-Loire, à ce sujet, elle a reçu une réponse très précise
et officielle émanant du Cabinet du Préfet, lui-même.
Nous vous la livrons intégralement : «Après attache pris
auprès de la Direction de la Modernisation et de l’Action
Territoriale, je vous informe qu’un véhicule, pour être
immatriculable, doit avoir fait l’objet d’une réception qui
attestera de la conformité du véhicule aux
réglementations concernant les exigences techniques
applicables pour la sécurité et les émissions de véhicules.
À ce jour, les dispositions communautaires en matière de
réception ne retiennent pas les fauteuils roulants
électriques comme devant faire l’objet d’une réception ;
ils ne peuvent pas, en conséquence, être immatriculés.
La circulation des fauteuils roulants électriques est
évoquée dans le code de la route dans les articles R.41234 et R.412-37 dans la section concernant la circulation
des piétons, autorisant notamment à ce type de véhicule
l’utilisation de la chaussée. L’article R.412-34 stipule
précisément que : « sont assimilés aux piétons (…) les
infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue
par eux même ou circulant à l’allure du pas. »
NB Ces articles du code de la route peuvent être
consultés sur le site http://www.legifrance.gouv.fr par le
chemin suivant :
> Partie réglementaire > Livre IV : l’usage des voies >
Titre Ier : dispositions générales > Chapitre II : conduite
des véhicules et circulation des piétons
Après tout, ce n’était peut-être qu’un poisson d’avril qui
s’est glissé avant l’heure dans l’article du magazine !
P. L.
Septembre 2012 - ZOOM 37 / n° 47
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QUAND LE RÊVE
DEVIENT RÉALITÉ
MALGRÉ LA PLUIE

N° 47 - ZOOM 37 – SEPTEMBRE 2012 – p. 5

Heureusement, la vie est faite de
bonnes surprises, et souvent même
de rencontres heureuses.
Parfois, en murissant des projets
APF, je m’invente des obstacles
insurmontables, en me disant,
c’est trop compliqué, le résultat ne
sera pas à la hauteur de nos
attentes, et surtout, cela ne sera
pas valorisant par rapport aux
efforts déployés. Mais, cet état ne
dure pas très longtemps, et je me
dis : allons-fonçons, il sera toujours
temps de faire le bilan.
Ce qui est motivant dans un
projet, c’est d’avoir le sentiment
de changer le cours de l’histoire,
d’avoir l’impression de modifier le
quotidien, enfin de balayer toute
cette grisaille.
Bien évidemment, nous restons
tributaires du destin et des
éléments extérieurs ; c’est la règle
du jeu et cela conditionne notre
vie de terrien.
La force de l’APF, c’est de donner un sens à notre
destin, d’aller vers les autres, vers d’autres
compétences, d’autres cultures et enfin de favoriser
de vraies rencontres.
À l’APF, plus les choses semblent compliquées,
plus nous avons de chances de réussir.
J’aime bien la citation attribuée à Guillaume
le Taciturne : « Il n’est pas nécessaire
d’espérer pour entreprendre ni de réussir
pour persévérer. »
Les esprits grincheux pourront préférer :
« Carpe diem ». Je n’ai pas à porter de
jugement de valeur sur ce choix délicat.
Pour recentrer sur le sujet, le plus simple est de
donner la définition littéraire du « flash mob ».
Un flash mob est un terme anglais qui se traduit
généralement par une « foule éclair » ou une
« mobilisation éclair ».

6
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Notre cheminement a été le suivant ; nous sommes
allés rencontrer la Délégation de Nantes, car ils
étaient les seuls à maitriser le sujet, et après, de
retour chez-nous, nous sommes rentrés en
campagne, à la recherche des bonnes volontés
pour nous lancer dans l’aventure.
…/…

RETOUR

sur …

Quand on cherche, on trouve, selon le vieil
adage. Très rapidement, les choses prennent
forme.
Nous rencontrons un chorégraphe, puis
un autre, un cinéaste nous propose ses services ;
l’ESAT APF de Notre-Dame-d’Oé nous ouvre ses
portes
pour
organiser
les
répétitions, quelques salariés de
l’EA viennent nous rejoindre, le
SAVS / SAMSAH trouve l’idée
intéressante et la Délégation
s’enflamme aux accords de
Michel Télo.
Le projet se structure, les semaines
passent, et les répétitions nous
donnent le sentiment que le
spectacle sera de qualité.
Enfin le jour J arrive. Malgré la pluie,
le vent, le froid, et un léger trac de
ma part, les choses s’organisent.
Sous une pluie battante, Marc, en tee-shirt,
installe la sono. Les parapluies fleurissent sur
la place de la gare et, bientôt autour de la
fontaine, une mangrove multicolore prend
possession de l’espace.
Il est 16h, GO, c’est parti, la musique
dévore l’espace, Sylvie, Angéline et Larbi
donnent le rythme.
Nous referons la chorégraphie trois fois de suite
avec le même enthousiasme.
Enfin, on a réussi, nous sommes trempés, mais
contents. La joie est visible sur les visages des
participants, et les spectateurs sont médusés.
Les
téléphones
portables
filment
sans
interruption ces moments de vrai bonheur.
La tension se relâche, Sylvie passe près de moi,
et me dit : on l’a fait. Ma réponse se perd dans
le brouhaha de cette foule joyeuse.
Intérieurement, je me répète, oui, c’est vrai, on
a réussi.
Jean-Louis JABAUD

La Délégation présente ses remerciements
aux partenaires :
AG2R La mondiale ;
L’association
Génération Danse
de Monts ;
L’ESAT APF de Notre-Dame-d’Oé ;
Marc Pacon, metteur en scène ;
Larbi Boucetta, étudiant en Master
à l’UFR Humanité de Bordeaux.
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Un Fil Vert extensible
Du nouveaux pour les tourangeaux du nord-est : le
service de transports à la demande, sur le territoire
de la Communauté de Communes de ChâteauRenault dessert trois autres communes depuis le 1er
avril.
Ce sont donc les 16 communes de cette
Communauté de Communes : les Hermites, La
Ferrière, Monthodon, Saint-Laurent-en-Gâtines, le
Boulay, Nouzilly, Crotelles, Villedomer, Auzouer-enTouraine, Neuville-sur-Brenne, Saunay, Morand,
Saint-Nicolas-des-Motets,
Dame-Marie-les-Bois,
Autrèche et, bien sûr Château-Renault, qui sont
desservies maintenant par le service de transport Fil
vert à domicile, chaque jour de 9h à 12h et de 14h à
18h sauf le samedi après-midi, le dimanche et les
jours fériés. Le prix du ticket est de 1,80 € (gratuité
pour l’accompagnateur d’une personne titulaire
d’une carte d’invalidité d’au moins 80 %). Ce service
est accessible à tout public.
Les réservations s’effectuent au minimum 24h à
l’avance : N° vert 0800 123 037 (appel gratuit depuis
un poste fixe).
À cette occasion, nous vous rappelons que le
Conseil Général, qui est l’autorité organisatrice, a
mis en place des services similaires à Loches (11
communes concernées) et à Chinon.
Ces transports à la demande devraient se
développer dans les mois à venir. Ils viennent
compléter l’offre proposée sur les lignes régulières
par les cars Fil Vert équipés d’élévateurs, qui
permettent la prise en charge d’usagers en fauteuil
roulant.
Afin d’obtenir plus d’informations, nous vous invitons
à consulter le nouveau schéma départemental des
transports et de l’accessibilité (adopté en décembre
2010) sur le site internet du Conseil Général
www.cg37.fr
Patrick LEPROUST

N’oubliez pas que Touraine Fil Vert propose des navettes
PMR dans le cadre du Festival Jazz en Touraine de
Montlouis-sur-Loire (12 au 23 septembre 2012).
N° vert : 0800.123.037.
8
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Autre nouveauté
La ligne ferroviaire ToursChinon dessert les communes
de Joué-lès-Tours (*), BallanMiré (*) et Azay-le-Rideau (*).
Elle
est
régulièrement
fréquentée par des personnes
en situation de handicap car
son
accessibilité
a
été
convenablement traitée.
Un point noir subsistait pour se rendre à la gare
d’Azay-le-Rideau, distante de 2 km du centre-ville.
Pour pallier ce problème, le Conseil Général a mis en
service une navette qui effectue plusieurs allers-retours
par jour pour relier les communes de Cheillé, Villainesles-Rochers et Azay-le-Rideau (en correspondance avec
les horaires des trains).
Ce véhicule de 27 places est adapté pour le transport
d’une personne en fauteuil roulant.
Renseignements auprès de Fil vert :
www.tourainefilvert.com

P. L.
(*) ATTENTION, les règles de sécurité ferroviaires
interdisent aux usagers en fauteuil électrique de
monter et descendre du train dans ces 3 gares où il n’y
a pas d’agents SNCF !...

Saturation du
FIL BLANC ?
Ce service serait, paraît-il, victime de son succès
(plus de 70 000 transports par an pour 1500 usagers
inscrits).
Le nombre de transports assurés serait limité à 250
par jour.
Les demandes de réservation effectuées moins de
48 h à l’avance ne seraient plus systématiquement
satisfaites.
Qu’en est-il exactement ? Si vous avez rencontré
des difficultés pour vos déplacements, faites-nous en
part, cela nous intéresse. Par avance, merci.
P. L.
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Avec HANDIBAT, les artisans
de l’Indre-et-Loire visent
l’accessibilité de tout à tous
Les 17 premières entreprises
d’Indre-et-Loire lancées dans la
démarche qualité HANDIBAT,
ont été officiellement labellisées
par
HANDIBAT
DEVELOPPEMENT, organisme
gestionnaire de la marque au
niveau national, 14 autres
entreprises sont en cours de
labellisation.
La marque HANDIBAT identifie les professionnels du
bâtiment formés qui s'engagent sur le conseil, la
compétence et le service en matière de travaux
d'accessibilité et d'adaptabilité des bâtiments.
Cette labellisation intervient sur proposition de la
commission
départementale
consultative
pour
l’'attribution du label dans laquelle siègent notamment
l’APF, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), le PACT, des professionnels du
bâtiment et des professionnels du secteur médico-social
(ergothérapeute).
Avec la démarche HANDIBAT, les professionnels du
bâtiment sont en capacité d’apporter des réponses surmesure aux besoins de toutes les personnes ou
structures souhaitant améliorer l’accessibilité de leur
bâtiment. Avec HANDIBAT, il est désormais possible
d’identifier et de trouver, dans le département d’Indre-etLoire, des entreprises (en plomberie, électricité,
maçonnerie, menuiserie, métallerie, plâtrerie, travaux
publics, etc.) formées et qui sauront apporter des
réponses pertinentes et sur-mesure aux objectifs de la loi
du 11 février 2005 sur l’égalité des droits, des chances et
la participation citoyennes des personnes handicapées.
En initiant le label HANDIBAT, la Chambre de l'Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment d’Indre-et-Loire
crée des passerelles durables entre le secteur du
bâtiment et d’autres univers professionnels acteurs de
l’accessibilité : les associations de personnes
handicapées, les professions médico-sociales, les
opérateurs habitat ou encore les personnes âgées et
retraitées…
La liste des entreprises titulaires de la marque
HANDIBAT est disponible auprès de la CAPEB de

l’Indre-et-Loire sur le site capeb.fr et consultable
également sur le site internet www.handibat.info
Olivier CLAVEL, Président de la Commission Handibat 37

La Fédération Française du Bâtiment
lance les Pros de l’Accessibilité !
Pour répondre aux besoins de plus en plus grandissants en matière
de handicap et de dépendance, la Fédération Française du Bâtiment a
créé la marque Les Pros de l’Accessibilité.
Elle s’adresse à des professionnels compétents en matière
d’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite.
Les Pros de l’Accessibilité sont des artisans ou des entrepreneurs qui
ont signé la Charte « Bâtir avec l’Environnement », qui sont qualifiés
dans leurs métiers par des organismes indépendants Qualibat ou
Qualifelec et qui ont acquis leurs connaissances de l’accessibilité par
l’expérience (trois chantiers de moins de trois ans) ou la formation.
Les Pros de l’Accessibilité proposent à leurs clients :
Une écoute attentive de leurs besoins ;
Un diagnostic et des préconisations de travaux pertinents ;
Une offre d’accessibilité ou d’adaptation ciblée ou globale en fonction
des besoins ;
Un suivi personnalisé des travaux ;
Un savoir-faire reconnu.
Pour en savoir plus et avoir les coordonnées
de Pros proches de chez vous :
http://www.travaux-accessibilite.lebatiment.fr

Schéma départemental
des personnes handicapées
2012-2016
Ce nouveau schéma a été voté par le Conseil Général
le 27 janvier 2012 (le précédent était arrivé à
échéance en 2010).
De
nombreux
représentants
d’organismes
et
d’associations concernés (dont l’APF) ont participé
aux différentes consultations proposées durant l’année
écoulée.
Les orientations du schéma se déclinent en 16 fiches
actions qui s’articulent selon 4 grands axes, qui
définissent l’organisation sociale et médico-sociale du
département pour les années à venir.
L’avancement de sa mise en œuvre sera suivi par un
comité qui se réunira chaque année.
Il est consultable sur le site de la MDPH www.mdph37.fr
ou du Conseil général www.cg37.fr
P. L.
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BILLETS D’HUMEUR
LE TRAM, C’EN EST TROP !...
Depuis le début des travaux d’aménagement du tram (fin
2010) jusqu’à mai 2012, j’arrivais encore à circuler en centre
ville en faisant pousser une barrière ici, une palissade là par un
passant ou un ouvrier du chantier complaisant lorsqu’il me
manquait quelques centimètres pour passer…
Mais rien ne va plus depuis juin dernier où les trottoirs ont été
rabotés et où la pose des rails bat son plein… La plupart des
passages piétons qui permettent de traverser les rues
s’apparentent plus à des toboggans qu’à des passerelles tant
leurs
extrémités sont pentues (20% le plus souvent) et
glissantes ; les accès aux magasins sont, la plupart du temps,
impraticables (forte pente + seuil de plusieurs centimètres) !…
Pour ce véritable parcours du combattant, il faudrait être
assez sportif pour faire du FTT (Fauteuil Tout Terrain) ; ce qui
n’est pas le cas de la plupart des personnes en fauteuil roulant
manuel ou électrique… À moins d’être kamikaze !... Seules les
voies transversales encore empruntées par les voitures nous
sont accessibles (même si c’est parfois dangereux…) Quel
chemin prendrons-nous quand la place de l’hôtel de ville
sera, elle aussi, coupée à la circulation automobile ???
Il y a bien les tram‘ambassadeurs… mais ce n’est là que
"poudre aux yeux" puisque nos requêtes n’aboutissent que
rarement…
Alors, que faire ? Pleurer d’indignation et de rage puisque
nous sommes considérés comme des citoyens de seconde
zone ? Se mettre en quasi hibernation (en réduisant notre
périmètre de déambulation) et attendre la fin des travaux (au
mieux décembre de cette année) ? Il nous reste seulement à
espérer et à rêver que le résultat sera à la hauteur des
désagréments et du préjudice subis pendant ces 6 mois
(trottoirs ultra roulants, plus de magasins accessibles, tram très
adapté aux PMR) !...
Anne-Marie Moissonnier

Soin et accessibilité
Bonjour à tous et toutes ! Ici, je reviendrai sur un sujet qui
recèle de grandes contradictions et bien des interrogations.
La prise en charge de la personne à mobilité réduite dans les
établissements traitant des maladies physiques et des
maladies psychiques. Cette prise en charge se trouve
d’emblée
confrontée
à
d'énormes
problèmes
d’inaccessibilité. La triste réalité rend plus malade et
démoralise plus que la maladie elle-même.
J'ai fait malheureusement plusieurs fois de très douloureuses
expériences.
Au CHR TROUSSEAU, la salle d'eau des chambres (avec w-c
intégré) n'est pas accessible en fauteuil roulant manuel !
Quant au CHRU BRETONNEAU, dans le service de psychiatrie
adulte, les portes d'entrée des pavillons d'hébergement, elles,
ne sont pas automatiques ; de plus, elles sont lourdes ! Pour
finir, à la clinique psychiatrique de BEAUMONT-LA-RONCE,
quasiment rien n'est adapté, j'ai dû partir au bout de 24
heures !
Ah, que de progrès à faire encore et toujours !
Emanuelle Boukhers
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Bonjour CAOUTCHOUC,
Tu vas bien aujourd’hui ?
Vous pouvez vous moquer, mais je
vais vous raconter ce que je fais le
matin. Bien souvent, j’en ai marre
d’être seule chez moi. Je me suis
acheté une plante verte (un
caoutchouc), et donc le matin
quand je me lève, je suis souvent
mal réveillée et je lui parle.
Je lui dis : « Bonjour Caoutchouc » et lui demande :
« Tu vas bien aujourd’hui ?, tu as passé une bonne
nuit ? » Ce n’est pas grand chose mais comme ça je
n’ai pas l’impression d’être toute seule.
Pourtant je sors un maximum. Je fais du bénévolat à
l’APF un jour par semaine, je participe à un atelier
créatif qui me permet de voir du monde et quand je
ne sais pas quoi faire, je me force à sortir. Je vais le
plus souvent me balader dans la galerie commerciale
la plus proche de chez moi. Là-bas, je n’achète rien
en général, mais les commerçants finissent par me
connaître et me sourient ou plaisantent avec moi.
Même si c’est pour des bêtises ou pour parler de la
pluie et du beau temps. C’est très important pour moi,
je me sens moins seule.
La solitude vous connaissez certainement, ou si vous
connaissez quelqu’un dans ma situation, vous
imaginez. Pour ma part, j’ai le défaut de toujours dire
que ça va. En réalité il y a deux cas de figures : soit
physiquement ça va, mais je m’ennuie car trop
souvent seule, soit c’est le cas inverse, j’ai d’horribles
douleurs et moralement ça va.
J’ai été pendant 2 années en centre de rééducation.
J’y voyais des personnes qui se plaignaient sans arrêt,
alors je me suis toujours dit depuis que j’éviterai de me
plaindre car c’est énervant d’entendre constamment
que ça ne va pas.
Alors, je suis et reste humaine et me plains aussi mais
j’essaie de ne pas faire que ça ! Finalement, personne
ne se rend vraiment compte à quel point tout me
coûte. Par exemple, j’arrive à prendre les bus Fil Bleu
quand ils sont bas de plancher, mais ce n’est pas si
simple. Je me force à le faire car cela me fait de la
rééducation !
Bref, tout ça pour vous expliquer pourquoi mon
caoutchouc est si important pour moi ! C’est un
compagnon qui m’écoute, qui ne fait pas trop de
bruit, et le mieux du mieux, qui ne me critique jamais !
En fin de compte, nous pouvons tous nous raccrocher
à tout ou à n’importe quoi. Pour moi, c’est une plante,
mais si vous saviez comme elle est tellement
importante !
Émilie. M.
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HOMMAGE
La Délégation Départementale d’Indre-et-Loire est bien triste car elle a perdu un de ses
plus fidèles équipiers : Jean-Pierre Dumest nous a quitté le 02 Mai après plusieurs
semaines d’hospitalisation.
Adhérent depuis 1984, ce paraplégique très attaché aux valeurs de l’APF s’impliqua
régulièrement dans de nombreuses missions liées à la défense des droits des personnes
en situation de handicap.
Ce professeur de mathématiques à la retraite était notre principal correspondant sur la
commune de Bléré, où il siégea longtemps au Conseil Municipal.
Il fut membre de la Commission Départementale des Travailleurs handicapés durant
N° 47 -Départemental
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quelques années. Il fit aussi partie du premier Conseil
de l’association
2005 à 2008. Sa participation, entre autre, au groupe « Éthique » était très appréciée.
La musique tenait aussi une place importante dans sa vie. Il pratiquait le cor d’harmonie au sein de l’orchestre
de Bléré et se produisait régulièrement sur le secteur.
Merci Jean-Pierre, nous ne t’oublierons pas.
Patrick LEPROUST

ADIEU L’AMI
On te savait malade depuis longtemps, pourtant, tu
étais habitué à combattre, et à vivre avec ton handicap.
Une fois de plus, je me suis dit, ce n’est pour toi qu’un
ennui supplémentaire, qu’un petit souci temporaire,
cela va bien finir par s’arranger.
Mais, le destin en a décidé autrement. Tu es parti sans
faire de bruit. Il y a quelques jours tu t’en allais,
musique au dos, mener le bal, à l’amicale des feux
follets.
J’espère surtout que là où tu es, la vie est plus facile.
« Quel temps fait-il
Chez les gentils
De l’au-delà
Les musiciens
Ont-ils enfin
Trouvé le la. »

Je ne pensais pas un jour emprunter ces quelques vers à
ce vieux Georges, pour t’en faire une sorte d’épitaphe,
et te les dédier.
Pour moi, les amis que j’aime ne disparaissent pas dans
la nuit brune, ils continuent d’exister dans ma mémoire.
Peu de gens sont ensevelis deux fois, d’abord sous leur
tombeau, et ensuite sous le poids de leur réputation. Tu
appartiens pour toujours à cette élite-là.
Tu étais un guerrier qui a toujours gardé intacte sa
capacité d’indignation, sans jamais être un révolté.
Tu avais la sagesse du prof de math, et la désinvolture
du musicien.

Tu avais commencé à défendre la cause APF, bien
avant moi, et pendant ces vingt dernières années,
nous faisions cause commune sur une multitude
de sujets.
Tu faisais régulièrement le trajet de Bléré à Tours
pour assister aux réunions.
Il me restera toujours en mémoire, ce concours de
pêche organisé à l’étang de trois merlettes, près
de chez toi, lieu difficile à rendre accessible, mais
simplement pour nous prouver que nous pouvions
changer le destin et banaliser le handicap.
Je ne vais pas égrener les souvenirs des actions
passées, je crois que ta modestie en souffrirait.
Tu as été un bâtisseur de l’ombre, un héros du
quotidien.
Nous avions le même humour, et partagions
souvent une certaine autodérision.
C’était aussi ta façon de supporter le quotidien,
ton quotidien.
Je suis souvent venu chez toi, refaire le monde
devant un bon café.
Après toutes ces années, je regrette sincèrement
que tu sois parti sans que je puisse te dire
sincèrement merci.
À ton épouse, tes enfants, ta famille et tes
proches, l’APF, et moi-même, présentons nos très
sincères condoléances.
Jean-Louis JABAUD
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Délégation Départementale d’Indre-et-Loire

Une équipe à votre écoute :
Jean-Louis JABAUD,
Directeur de Délégation ;

Véronique SOULLARD,
Attachée de Délégation.

Nos locaux sont ouverts
du lundi au vendredi :
- de 9h à 12h30
- de 14h à 17h30
72 rue Walvein, B.P. 60914,
37009 Tours CEDEX 1
Tél. : 02 47 37 60 00
Courriel : dd.37@apf.asso.fr

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

Un Service à votre disposition :
SAVS (Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale) ;

joignables sur rendez-vous.

SAMSAH (Service d’Accompagnement
Médico-social pour Adulte Handicapé).

Courriel : cd.37@apf.asso.fr

37/39 rue Walvein
37000 Tours
Courriel : samsah.tours@apf.asso.fr

Retrouvez plus d’infos et d’actualités sur
le BLOG de la Délégation :
http://dd37.blogs.apf.asso.fr
12
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