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Même si pour les débuts de cette grande fresque humaine, la
phrase de Churchill résumerait bien la situation :
« Je n’ai à vous offrir que du sang, de la sueur et des larmes ».
Oui, le 26 avril prochain, l’APF aura 80 ans et nous nous préparons
à fêter dignement cet évènement. Bien sûr, il y aura le gâteau et
les bougies ; beaucoup d’invités, un peu d’émotion, et quelques
regrets aussi.
Contre vents et marées, l’APF est bien présente sur la scène
politique et dans le combat quotidien pour l’intégration des
personnes en situation de handicap.

▪ Mercredi 27 mars
Repas organisé par Anim’APF, de 12h30
à 14h30 (voir page 4).

▪ Mercredi 24 avril

La société se transforme, les mentalités bougent. Il me serait tout
à fait possible de continuer sur ce registre et de remplir des pages
mais mon but n’est pas de refaire l’histoire ni de sanctifier ce qui
ne dois pas l’être, mais de maintenir le cap dans le respect de ce
qui a été acquis, en soulignant l’importance de cette réussite et
du travail réalisé.

Repas organisé par Anim’APF, de 11h30
à 14h30 (voir page 4).

Je vois d’ici poindre les « oui mais », et les « il manque ceci » et
« il faudrait faire cela ».

▪ Vendredi 26 avril

À l’heure des bilans, il faut aussi savoir rester humble. L’APF se
construit jour après jour, grâce à une poignée d’irréductibles, pas
de légions, quelques individus qui ne peuvent pas se satisfaire des
fausses promesses de la langue de bois et qui refusent la fatalité
et de dire ou de penser que l’on ne peut pas faire autrement.

80 ans de l’APF, à 12h00.
Repas d’anniversaire des 80 ans de
l’association organisé dans un lieu
surprise… (voir page 5).

▪ Vendredi 3 mai
Répétition générale pour le Flash’mob de
14h à 15h30 (voir pages 6 et 7).

▪ Samedi 4 mai
Flash’mob à 16h, place du Général
Leclerc à Tours (voir pages 6 et 7).

▪ Mercredi 29 mai

Tout simplement pour aider les personnes à prendre possession de
leur destin. La Délégation vous invite à fêter dignement cet
anniversaire. Nous poursuivrons nos actions, dans le respect de
l’idéal commun ; cette année encore, vous pourrez compter sur
ma détermination.
Jean-Louis JABAUD
Directeur de Délégation

Repas organisé par Anim’APF, de 12h30
à 14h30 (voir page 4).
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ÇA S’EST PASSÉ CES DERNIERS MOIS !
Septembre

Retour sur l’Assemblée
départementale de l’APF

Vendredi 7 : Journée de rentrée des acteurs APF de
la région Centre à Saran (45).
Vendredi 28 : Réunion du Conseil Dép. APF.
Samedi 29 : Journée « Aidons nos aidants » à
l’espace Jacques Villeret à Tours.

Octobre
Lundi 8 : Réunion de la cellule de veille sur les
discriminations.
Mardi 9 : Réunion organisée par le SAMSAH et la
Délégation APF pour les personnes à mobilité
réduite qui rencontrent des problèmes de logement
(aux Fontaines à Tours).
Vendredi 12 : Sensibilisation au handicap auprès des
salariés d’ERDF.
Vendredi 12 : Soirée Match d’improvisation à la salle
Oésia de Notre-Dame-d’Oé.

Novembre
Lundi 8 : Réunion à la Direction Régionale de la
Fondation SNCF sur la mise en place d’ateliers
handidanse et d’un Flash Mob (partenariat).
Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 : Journées de
sensibilisation du personnel du CNEPE dans le cadre
de la semaine de l’emploi des travailleurs
handicapés.
Vendredi 16 : Assemblée Départementale, salle
l’Escale à St-Cyr-sur-Loire, sur le thème du logement.
Mardi 20 : Réunion du Comité de pilotage « Flash
Mob régional 2013 ».
Vendredi 30 : Réunion du Conseil Dép. APF.
Vendredi 30 : Participation à l’Assemblée Générale
de l’Association Génération Danse.

Décembre
Jeudi 5 : Réunion à la DRAC pour présenter un projet
de création d’ateliers handidanse et d’un Flash Mob
régional.
Mardi 11 : Réunion de la Commission exécutive de
la MDPH.
Mardi 11 : Visite du Tram au centre de maintenance.
Mercredi 12 : Permanence au service animation du
CRF Bel-Air.
Vendredi 14 : Repas de Noël des adhérents APF à
l’ESAT APF de Notre-Dame-d’Oé.

Janvier

Le 16 novembre dernier, la Délégation a réuni ses
adhérents à la salle l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire
pour son assemblée annuelle.
Des images des principaux évènements, organisés
ces derniers mois, étaient projetées pour accueillir
les participants.
Jean-Louis Jabaud, le Directeur, présenta le
rapport moral et financier 2011, puis les nouveaux
membres du Conseil Départemental élus pour 3
ans et ceux du Conseil de la Vie Sociale du SAVS
SAMSAH1.
Ensuite, la Directrice de ce service, Madame Sylvie
Porhel et le Représentant Départemental, Patrick
Leproust, animèrent une table ronde intitulée « Se
loger, un droit pour tous » qui permit des échanges
entre la salle et les intervenants invités (bailleurs
sociaux, Tours Plus, Conseil général).
Actuellement les organismes HLM effectuent un
recensement des logements accessibles de leur
parc existant. Les constructions neuves, quant à
elles, devant être conçues pour tous, dès l’origine.
Mais la difficulté qui subsiste est souvent d’ordre
financière. Le faible montant des ressources de
nombreuses personnes en situation de handicap
ne leur permettant pas d’accéder à des loyers
trop élevés pour elles.
Aidé par le Conseil Général, l’APF a créé un
service d’accompagnement au logement pour les
personnes en situation de handicap moteur :
Access Habitat 37 afin de faire correspondre l’offre
et la demande de logements adaptés sur
l’agglomération tourangelle et essayer de mieux
répondre aux demandes croissantes.
Cette rencontre annuelle est importante pour
l’association, elle permet de maintenir le lien avec
les adhérents et de leur rendre compte des
différentes actions menées tout au long de l’année
pour améliorer leurs conditions de vie.
Patrick LEPROUST

Mardi 15 : Com. d’attribution du label Handibat.
Vendredi 11 : Réunion d’information « Flash Mob ».
Vendredi 18 : Réunion du Conseil Dép. APF.
Vendredi 18 : Galette des rois.
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SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie sociale
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte
handicapé
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VIE ASSOCIATIVE
RÉDUCTION DE NOS CHARGES

PRUDENCE,
PRUDENCE…
À l’heure de la crise
financière mondiale, l’APF
n’est pas épargnée. Il ne
faut surtout pas sombrer
dans le pessimisme, mais
simplement regarder la
réalité en face.
La Direction Générale nous demande de réduire
nos charges de 2 % (soit 5000 €). Cela ne semble
pas irréalisable.
Par contre se pose le problème de savoir sur quel
secteur de l’activité de Délégation, nous
pouvons faire des économies, sans pénaliser la
vie associative.
Pour l’instant, il nous apparaît clairement que sur
l’année 2013 seulement, nous allons revenir à :
Une communication écrite en noir et blanc,
alors qu’elle était en couleur,
Un arrêt provisoire de l’impression du Zoom
(coût d’impression et d’envoi par numéro édité :
1100 €).
Ceci dans le but de répondre à la demande de
la Direction.
En clair, à moins que nous ne trouvions des
« sponsors », le ZOOM 37 sera téléchargeable sur
le blog de la délégation APF et sera envoyé aux
adhérents ainsi qu’aux partenaires par courriels
uniquement.
En 2014, et seulement si la situation financière le
permet, le ZOOM sera imprimé en noir et blanc.
Il passera de 12 à 8 pages et très certainement
de trois parutions par an à seulement deux.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Jean-Louis JABAUD

UN COMBAT QUE NOUS
MENONS ET GAGNERONS
AVEC VOUS
C’est par votre engagement à nos
côtés, par la sensibilisation de vos
proches, par votre don, que nous
pouvons mener le 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 :
- Réaliser en direct un don par internet sur
www.apf.asso.fr dans la rubrique « nous aider » ;
- Envoyer directement
Délégation ;

votre

don

à

votre

- 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.
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.

Je soutiens l’APF et ses actions
Nom /Prénom : ………………………………..
Adresse : …………………………………..……
Ville : …………………… Tél. : …………..……

□ J’apporte mon soutien à la Délégation
par un don exceptionnel de …. €

□ Je joins un chèque d’un montant de …..
(à l’ordre de l’APF Indre-et-Loire)

□ J’autorise l’APF à m’envoyer des
informations par email
à l’adresse suivante :

……………………………..@.....................
* Votre don vous donne droit à une réduction d’impôts
de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME

UN MERCREDI PAR MOIS
SORTIR, BOUGER, S’AMUSER…

Repas Anim’APF
au restaurant « Courtepaille »,
318 avenue André Maginot à Tours Nord.
Rendez-vous à 12h15 sur place.
Retour du transport à prévoir à 14h30.
Règlement à envoyer à l’APF avant le 13 mars.

Pour débuter cette nouvelle année, Anim’APF propose
de se réunir le dernier mercredi de chaque mois,
autour d’un petit repas convivial (1 menu unique pour
tous à 20 €), dans un restaurant de l’agglomération de
Tours.
Chaque trimestre, des propositions vous seront faites
par l’intermédiaire du ZOOM (mises en ligne sur le
blog) ou par mail suite à votre demande.
Pour vous inscrire, contactez Émilie ou Colette au
02 47 37 60 00 (joignables le mercredi matin
uniquement de 10h à 12h30) ou par mail
animapf37@orange.fr

De 12h00 à 15h30 – lieu surprise…

Pour la réservation, nous vous demandons de régler
un mois à l’avance auprès de la Délégation (72 rue
Walvein) le montant du repas par chèque (à l’ordre de
l’APF) ou par espèces.

Rendez-vous à 12h00 sur place.

Ces activités sont ouvertes à tous.

Retour du transport à prévoir à 15h30.

Cela étant, au bout d’une participation, ANIM’APF
invitera les participants à soutenir l’APF et ses actions,
en devenant adhérent.
Si vous avez besoin d’une aide humaine pour manger,
vous devez impérativement vous organiser avec votre
auxiliaire de vie habituelle.
ANIM’APF

80 ans de l’APF

(Bulletin d’inscription situé en page 5)

Répétition générale « Flash’ Mob »
de 14h à15h
Lieu non confirmé à ce jour.
Merci de bien vouloir contacter la Délégation fin
avril.

Flash’Mob « Vivre ensemble »

Repas au restaurant « le Poivron Rouge »,
Rue Arthur Rimbaud à Tours Nord.
Rendez-vous à 11h30 sur place.
Retour du transport à prévoir à 14h30.
Règlement à envoyer à l’APF avant le 17 avril.

Place du général Leclerc à Tours à 16h.

Menu

Programme de cette action présenté en page 6.

Assemblée Générale APF

Repas au restaurant « La Boucherie »,
287 avenue André Maginot à Tours Nord.
Rendez-vous à 12h15 sur place.
Retour du transport à prévoir à 14h30.
Règlement à envoyer à l’APF avant le 22 mai.

Au parc exposition de Chartres
Bulletin de pré-inscription situé en page 5.
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Repas au restaurant « Mercure »,
1 rue de l’aviation à Tours Nord.
Rendez-vous à 12h15 sur place.
Retour du transport à prévoir à 14h30.
Règlement à envoyer à l’APF avant le 19 juin.

20 €
par
pers.

L’Association des Paralysés de France en
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VIE ASSOCIATIVE
Coupon à découper et à retourner

L’APF FÊTE SES 80 ANS

à la Délégation
Coordonnées

Le 26 avril 2013, l’APF fêtera ses 80 ans.
À cette occasion, la Délégation propose à tous
ses acteurs (usagers, adhérents, bénévoles et
donateurs) de partager un repas dans un lieu
surprise de notre choix.
Inscription souhaitée avant le 12 avril 2013.
Le lieu du repas sera communiqué aux
inscrits à partir du lundi 15 avril 2013.

avant le 12 avril 2013
Nom : …………………………………………………
Prénom : ……………………………….……………
Tél/ Portable : ………………………………………
Adresse :…………………………………………….
CP / Ville : ………………………………………….
Courriel :……………………………………………..

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

80 ans / Vendredi 26 avril 2013

Jean-Louis JABAUD

Repas d’anniversaire - 12h00
Je m’inscris au repas
Règlement à envoyer à l’APF avant le 12 avril
20 € x … pers. = ….. €
Ma structure de rattachement :
Délégation

SAMSAH/SAVS

ESAT

EA

Je suis en fauteuil roulant :
Manuel

Électrique

Je serais accompagné(e) de :
……………………………………….

AG 2013 / Samedi 29 juin 2013
Pré-inscription

L’Assemblée Générale a lieu chaque année
dans l’une de nos régions.
Pour ses quatre-vingts ans, l’Association des
Paralysés de France, a décidé de choisir la
Région Centre !
L’Assemblée Générale se déroulera donc à
Chartres, le samedi 29 juin, durant toute la
journée.
Alors que le programme est établi par le
Conseil d’Administration plus tardivement, il me
semble important et urgent de venir vers vous
d’ores et déjà pour que vous puissiez vous
inscrire à cette manifestation associative si
importante.
La matinée sera consacrée aux activités
statutaires avec généralement la présentation
et le vote du rapport moral, rapport d’activité et
rapport financier.
L’après-midi sera un moment festif aux couleurs
des 80 ans de l’association.
Des informations plus détaillées venant du
siège vous parviendront dans les prochaines
semaines.
Au niveau départemental et afin d’organiser au
mieux la logistique liée à cet évènement, nous
vous remercions d’avance de vous préinscrire
en renvoyant le coupon réponse ci-dessous à la
Délégation dans les plus brefs délais.

Joindre votre règlement

DANS VOTRE RÉGION

Je suis adhérent(e) et je souhaite assister à
l’Assemblée Générale.
Je suis bénévole et je souhaite aider la
Délégation dans l’organisation.
Je suis en fauteuil roulant :
Manuel

Électrique

Transport :
Je peux transporter …… personnes.
J’aimerais bénéficier du co-voiturage.
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FLASH’MOB
« Vivre ensemble »
Afin de promouvoir l’activité handi-danse sur
l’ensemble de la région Centre, la Délégation et
l’association Génération Danse organisent, pour la 2ème
année, un Flash’mob.

Le Samedi 4 mai 2013
À 16 h, Place du Général Leclerc à Tours
(Place de la gare)
Le samedi 28 avril 2012, la Délégation
organisait un Flash’mob, Place du général
Leclerc à Tours. Sous une pluie incessante,
mais avec le sourire, 4 générations
(enfants, ados, adultes et seniors) en
situation de handicap ou pas, ont dansé
sur la musique de Michel Télo, sous l’œil
surpris des passants. Rappelez-vous,
certains d’entre vous y étaient…
Compte tenu de ce succès, nous avons
souhaité cette année, mettre en place un
projet
beaucoup
plus
ambitieux,
rassemblant davantage de personnes.
L’objectif est de faire se croiser et se rassembler, dans
un lieu public, des personnes, toutes générations
confondues, en situation de handicap ou pas, et aussi
d’informer le public sur la pratique de la danse adaptée.
La mobilisation de cette année s’inscrit sur le long
terme puisque que c’est une démarche qui se
poursuivra jusqu’en 2015.
Y participeront des élèves d’établissements scolaires
partenaires (Lycée Albert Bayet, écoles et collège de
Monts, ...), des associations sportives (Club de sport de
Saint-Pierre-des-Corps…), mais aussi les passants et les
voyageurs venant de la gare.
Petite nouveauté : les Délégations APF de Blois et
d’Orléans organiseront, elles aussi, simultanément, dans
leur ville, un Flash’Mob.
Avec ses compétences dans la pratique de la danse
adaptée, Angéline Pérrève-Griveau, Chorégraphe et ArtThérapeute à l’association Génération Danse a créé,
pour nous tous, une chorégraphie simple et adaptée sur
la chanson « Candy » de Robbie Williams.
6
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En quelques chiffres
Le coût d’organisation des 12 ateliers
handi-danse et du Flash mob du 4 mai 2013
s’élève à plus de 10 000 €.
Pour financer cette opération, la Délégation
a entrepris une recherche massive de
partenaires. 60 % du financement est
actuellement trouvé.
À ce jour, les partenaires soutenant notre
projet sont :

La liste est non exhaustive car nous
attendons des confirmations et des
réponses
définitives
qui
seront
communiquées à l’APF courant avril.
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Comment y participer ?
Pour préparer cet évènement, l’APF vous
propose de :
Participer aux 12 ateliers handi-danse
d’une durée de 2 heures ;
Ouverts à tous,
De 13h30 à 15h30,
Dans les locaux de l’ESAT APF (rue Aristide Briand à
Notre-Dame-d’Oé, dans la zone de l’Arche d’Oé).
Les 4 prochaines sessions :
Les vendredis 22 et 29 mars 2013
Les vendredis 5 et 12 avril 2013

Visionner la chorégraphie et l’apprendre à
votre domicile avec vos amis ;
Si vous souhaitez apprendre la chorégraphie chez
vous, avec vos amis ou votre famille, et participer au
Flash’mob du samedi 4 mai, vous pouvez télécharger
la vidéo de la chorégraphie sur Youtube :
en écrivant sur le moteur de recherche
« chorégraphie Flash’mob APF 2013 » ;
ou en allant directement sur ce lien youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=hbrPzErHAfQ

Une répétition générale, en présence de tous les
partenaires, aura lieu le vendredi 3 mai 2013 de 14h
à 15h30.

Vous inscrire sur le Facebook
« Flashmob Apf Centre » ;
Le Bureau des élèves de France Business School, FBS
(plus connu sous le nom d’ESCEM), aide l’association
dans la gestion de la communication de cet
évènement. Ainsi un petit groupe d’étudiants ont
créé le logo, l’affiche et une page Facebook afin que
les participants au Flash’mob puissent s’inscrire et
suivre toutes les informations liées à cet évènement.
https://www.facebook.com/flashmobapfcentre

Danser au Flash’mob.
Pour le samedi 4 mai, la couleur vestimentaire
conseillée est le blanc (tee-shirt, chemise, pull).

FACEBOOK
QUAND TU NOUS TIENS…
Après quelques rebondissements survenus au cours
du mois de mars, la Délégation prend de nouvelles
couleurs avec l’arrivée d’un compte Facebook et
d’une page évènement Flash’mob.
Ainsi, tous les internautes aguerris pourront
communiquer
sur
nos
actions
sur
le
Facebook « Délégation Apf Tours » :
http://www.facebook.com/delegationapf.tours
Au programme : l’actualité associative, les appels à la
mobilisation et au bénévolat, l’organisation du
Flash’Mob en temps réel etc…
Alors, « Likez, Likez, Likez », et soutenez l’association
car avec l’APF, « vous donnez, nous avançons ! »
Mars - Avril 2013 - ZOOM 37 / n° 48
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Campagne institutionnelle :
« Supprimons les obstacles qui
paralysent »
Avec cette accroche, l’APF veut sensibiliser
l’opinion publique sur l’inaccessibilité des
établissements recevant du public.
En effet, le retard pris en la matière, alors que la
er
France devrait être accessible à tous au 1 janvier
2015, pénalise quotidiennement les personnes en
situation de handicap et leur famille et, de fait, les
exclut de la vie sociale menée par tout un chacun.
Le message : un lieu inaccessible est un lieu
que l’on interdit aux personnes en situation de
handicap, c’est un lieu qui exclut. Les trois
visuels mettent en scène trois lieux représentatifs
d’une activité de la vie quotidienne : un commerce,
un lieu de loisir, une administration, comportant
chaque fois un obstacle différent : des marches à
l’entrée, des toilettes non accessibles ou des portes
trop étroites.

8
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Le baromètre de l’accessibilité
fait bouger les lignes !
Alors que la loi handicap de 2005, dont
l’accessibilité
des
établissements
recevant du public et des transports en
commun est un des piliers, fête ses 8
ans, le 11 février, l’APF publie sa 4ème
édition du baromètre de l’accessibilité ;
Conformément à son idée de mesurer l’avancement de
mise en accessibilité de la France d’ici 2015, cet outil
permet de dresser un état des travaux d’aménagement des
chefs-lieux départementaux durant l’année 2012.
Première nouveauté de ce baromètre : Nantes, 3 fois
championne, laisse la tête du classement à Grenoble ! Autre
constat positif, la moyenne nationale prend 1 point
supplémentaire, passant de 12/20 en 2011 à 13,2/20 en 2012.
Cependant, ces améliorations ne sauraient masquer le retard de
grandes villes comme Marseille, Besançon, Dijon, Valence ou
Bobigny.
La note constante attribuée à Tours est sans surprise (12,6/20).
Cela ne signifie pas que la ville dort… On sait qu’elle est en
pleine transformation avec l’arrivée du tramway et la création
de nouveaux pôles d’attractivité. Pour l’instant, on ne peut
qu’attendre avec impatience la fin de ces chantiers, afin de
trouver prochainement un cœur de ville où il fera bon circuler !
Quant aux autres critères retenus pour le baromètre qui
viennent réduire la note de la ville, ils concernent divers
documents techniques qui sont en cours d’élaboration et qui
devraient aboutir rapidement.
Quoi qu’il en soit, les choses avancent, entre autre, grâce à la
concertation qui existe avec certains donneurs d’ordre. Les
représentants d’associations sont régulièrement invités à
participer à des commissions, des groupes de travail traitant du
transport, de la voirie, des établissements recevant du public…
ce qui permet d’être entendu et veiller ainsi à une bonne
application des textes réglementaires.
Hélas, la différence de traitement est nette entre
l’agglomération et le reste du département où c’est trop
souvent la galère pour se déplacer, trouver des commerces
accessibles. Sans parler des nombreux cabinets médicaux qui
ont encore des marches !
La partie est loin d’être gagnée mais nous ne devons pas
baisser les bras.
Par ailleurs, un rapport de la sénatrice Claire-Lise Campion sur
l’accessibilité doit être remis au Premier ministre ces prochains
jours. L’APF a été auditionnée dans le cadre de ce rapport et a
fait part à Mme la Sénatrice de ses positions pour une France
Patrick LEPROUST
accessible dès 2015.
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Arrêté relatif à l’accessibilité des lieux de travail :

Le gouvernement maintient les
obstacles !
Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), dont l’APF fait partie, a émis,
mardi 12 février, un avis défavorable concernant
l’arrêté relatif à l’accessibilité des lieux de travail. En
effet, comment un arrêté qui ne concerne que les lieux
de travail neufs peut-il introduire la notion de
« solutions équivalentes » et ne pas prendre en compte
les principes de conception universelle ? Quid de la
mise en accessibilité des lieux de travail existants ? Et
quid de l’emploi des personnes en situation de
handicap, dont le taux de chômage est 2 fois supérieur
à celui de l’ensemble de la population ?
Ce texte est en totale contradiction avec les objectifs
du gouvernement de retour à l’emploi des personnes
en situation de handicap, annoncés lors de la
conférence de lutte contre la pauvreté.
Alors que la loi handicap de 2005 vient de fêter ses 8
ans et que l’APF a publié son baromètre de
l’accessibilité, il est désormais urgent que des
impulsions politiques, humaines et financières voient le
jour pour permettre une accessibilité totale de la
France, lieux de travail compris !
L’APF déplore plusieurs points de cet arrêté et
notamment :
- que ce texte ne concerne que les lieux de travail
neufs ! Ainsi, les lieux de travail existants, qui
constituent la majorité des entreprises, n’ont aucune
obligation de mise en conformité avec la nouvelle
législation ! Comment le gouvernement prévoit-il de
baisser le taux de chômage des personnes en situation
de handicap si les lieux de travail existants ne sont pas
accessibles ?
- l’introduction de la notion de « solutions
équivalentes » dès l’article premier de cet arrêté. Ce
terme, manifestement équivoque, permettra aux
entreprises de ne pas se rendre en conformité avec les
obligations d’accessibilité. Cette introduction des
dérogations pour les lieux de travail neufs est
inacceptable pour l’APF !
- la non-prise en compte de la dimension d’accessibilité
et de conception universelle dès la conception de
locaux neufs.

L’Association des Paralysés de France en

INDRE-ET-LOIRE

En effet, pourquoi proposer des plateformes
élévatrices et non des ascenseurs dans les lieux de
travail neufs ?
Les plateformes élévatrices peuvent constituer une
réponse adéquate dans le cadre de mise en
accessibilité de lieux de travail existants, mais pas
pour les bâtiments neufs ! Pourquoi revenir sur
l’esprit de la loi handicap de 2005 et la Convention
internationale des droits des personnes handicapées
ratifiée par la France qui instaurent la conception et
l’accessibilité
universelles
comme
principe
fondateur ?
Par ailleurs, l’APF regrette que cet arrêté voit le jour
plus de 3 ans après la publication du décret 20091272 dont il précise les modalités d’application ! De
plus, ce texte ne présente que quelques évolutions
minimes par rapport aux précédentes versions de
cet arrêté qui a déjà été partiellement censuré par le
Conseil d’État !
Les personnes en situation de handicap ont été
écartées des mesures prises lors de la conférence
de lutte contre la pauvreté, elles sont maintenant
écartées de l’accès à l’emploi ! L’APF demande au
gouvernement de modifier cet arrêté afin qu’il
prévoit enfin une mise en accessibilité totale de
tous les lieux de travail et qu’il permette aux
personnes en situation de handicap un véritable
accès à l’emploi pour celles qui le peuvent.
Communiqué de presse du 14 février 2013
APF Service Communication

Des BLOGS et 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
Mars - Avril 2013 - ZOOM 37 / n° 48
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VIE ASSOCIATIVE
L’ADHÉSION AU CŒUR DE L’ACTION
Nous vous en parlions, maintenant c’est devenu
possible.
Après la cotisation gratuite la première année
proposée aux jeunes de 18-25 ans, afin que ces
derniers puissent découvrir l’APF et sa vie
associative, l’année 2013 voit une nouveauté
avec la mise en place d’une cotisation familiale.
Depuis plusieurs années l’adhésion familiale était
en débat au sein de l’Association.
En effet, plusieurs membres d’une même famille
participent ou s’engagent aujourd’hui dans la vie
associative de l’APF.
Or, pour voter ou être élu, l’adhésion reste
nominative.
La mise en place de l’adhésion familiale a trois
objectifs :
- Donner aux familles toute la place qu’elles
doivent avoir au sein de l’Association ;
- Permettre à chaque membre d’une même
famille d’être reconnu comme adhérent à part
entière ;
- S’adapter plus justement au budget des
familles.

10
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, l’association
propose aux familles de choisir l’adhésion
familiale dont le montant va en diminuant :
1 adhésion : 25 €
2 adhésions : 40 €
3 adhésions : 45 €
4 adhésions : 60 €
Attention, pour bénéficier de la cotisation
familiale en suivant ce barème préférentiel,
tous les membres de la famille doivent résider
à la même adresse (même foyer fiscal).

Si vous souhaitez prendre une
adhésion
familiale,
contactez
directement la Délégation.

7
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AU CŒUR DE VOTRE DÉPARTEMENT

Touraine Filvert à Domicile
Déjà évoqué dans le dernier
numéro du ZOOM 37, nous
tenions à vous informer que ce
service se développe et
couvre de nouveaux secteurs.
Il est accessible à tout public…
Y compris aux personnes à
mobilité réduite (à préciser
lors de votre réservation).
Si vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité d’au
moins 80 %, votre accompagnateur peut voyager
gratuitement sur présentation de cette carte au
conducteur.
Pour connaître toutes les zones géographiques
desservies par ce service :
http://www.tourainefilvert.com
N° vert : 0 800 123 037
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

TRUC ET ASTUCES

Vous cherchez un
mode de garde pour
votre enfant de moins
de 6 ans ?
POUR QUI ?
Vous avez un enfant de moins de 6 ans, en situation
de handicap (reconnu ou non par la MDPH), atteint
d’une maladie chronique ou présentant des
difficultés de santé particulières et vous envisagez
de (re)prendre un travail ou vous avez besoin de
répit…
COMMENT ?
Les animatrices du Relais Assistances Maternelles
(RAM) sont à votre disposition pour vous
accompagner dans la recherche d’un mode de garde
adapté.
Si besoin, elles feront appel à une professionnelle
qualifiée qui vous aidera à constituer un projet
d’accueil personnalisé pour votre enfant, chez une
assistante maternelle ou dans une crèche.
ASSOCIATIONS À CONTACTER

Connaissez-vous l’existence
des lunettes de lit ?
• Il s’agit de lunettes à prismes
à 90°.
• Elles permettent de lire et regarder la télévision
lorsqu’on est complètement allongé.
• Ces lunettes de lit s’adaptent sur des lunettes de
correction.
On peut les acheter chez les Opticiens Mutualistes
de Tours. C’est chez eux qu’elles sont les moins
chères !
Je tenais à vous faire part de cette trouvaille qui
me change la vie !
Anne-Marie MOISSONNIER

L’association CISPEO Petite enfance
BOUT’CHOU Service
Boutchou-cispeo@wanadoo.fr ou 02 47 66 12 34.
L’association APAJH37
Service d’Aide et de Soutien aux familles (SASF)
s.pareux@apajh37.org ou 06 24 21 02 77.
La CAF, la MSA en partenariat avec le Conseil
général et les communautés de communes
financent cette action.
CAF Touraine
Service Action Sociale
1 rue Alexander Fleming, 37045 Tours cedex 9.
MSA Berry Touraine
31 rue Michelet, 37000 Tours.
Mars - Avril 2013 - ZOOM 37 / n° 48
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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,

Un Service à votre disposition :

Gérard CHABERT, Suppléant,

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

Retrouvez plus d’infos et d’actualités sur

Courriel : samsah.tours@apf.asso.fr
Tél. 02 47 76 05 08

le BLOG de la Délégation :
http://dd37.blogs.apf.asso.fr
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