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Édito

VITE, ÇA PRESSE !
2014, nous y sommes. Voilà donc la dernière ligne

▪ Du Lundi 10 au dimanche 16 mars
Semaine nationale des personnes
handicapées.
▪ Vendredi 14 mars
Repas Couscous de 12h à 16h à la Maison des
Associations à Joué-lès-Tours (voir page 9).
▪ Mercredi 21 mars
Lancement de la 3ème édition du Flash’Mob, de
14h30 à 15h30, lieu à confirmer (voir page 8).
▪ Du 22 avril au 26 avril
Intervention dans les centres de loisirs
participant au Flash’Mob.
▪ Du 12 au 16 mai
Intervention dans les établissements scolaires
participant au Flash’Mob.
▪ Du 17 au 25 mai
Opération nationale « Fête du sourire ».
▪ Vendredi 23 mai
Répétition générale « Flash’Mob » de 14h30 à
15h30, lieu à confirmer (voir page 8).
▪ Samedi 24 mai
Flash’Mob APF à Tours, à Blois et à Fleury-lesAubrais, (voir page 8).

droite qui va nous conduire rapidement à
l’échéance de La Grande Loi du 11 février 2005 qui
offrait aux différents acteurs responsables dix
nouvelles années pour réaliser enfin une France
accessible à TOUS (après les 30 années de la
première loi cadre sur le sujet, promulguée en
1975)…
Pour celle-ci l’information était au rendez-vous,
avec pléthore de manuels, de guides, de fiches
techniques, d’articles et reportages divers pour
tous les publics. Il ne restait plus qu’à s’atteler à la
tâche.
Après avoir observé une certaine léthargie durant
les premières années, nous avons connu une forme
d’emballement qui nous a conduis à entendre l’an
passé : « On ne pourra pas y arriver. »… Du coup,
on va surtout essayer de trouver bon nombre de
raisons pour freiner le processus. Il n’y a qu’à
regarder les perles recensées sur notre site
internet dans la rubrique « N’écoutez pas les
lobbies ! ».
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Et pourtant des villes ont bien compris l’enjeu
que représente un tel engagement. Il suffira de
voir le classement des chefs-lieux hexagonaux
que nous allons publier en février pour la 5ème
édition du baromètre de l’accessibilité.
Et maintenant, que va-t-on faire ?
Les élections municipales sont proches. Plusieurs
communes vont connaître un changement dans
leur gouvernance. N’est-ce pas l’occasion de
mettre en avant nos revendications ?
Pour cela, nous vous convions à jouer avec nous
à un exercice démocratique et fort sympathique.
C’est un jeu tout simple : il suffit juste
d’interpeller les candidats sur le contenu de leur
programme et d’influer sur la mise en œuvre de
leur politique locale.
Nous pouvons mettre à votre disposition des
questionnaires types ainsi que des formulaires
d’engagement personnalisables à destination des
futurs élus.
Aidez-nous à faire bouger les lignes !
Hormis le simple don (voir pages 10 et 11), il y a
l’engagement physique. Ce terme peut effrayer,
mais sachez qu’il peut avoir différentes formes.
Adhérer à l’APF ne coûte que 2 € par mois, cela
vous permet d’obtenir toute l’information dont
vous pouvez avoir besoin ainsi que la possibilité
de participer aux activités variées de
l’association.
Après ça, c’est vous qui choisissez d’être un peu
plus actif en rejoignant des groupes de travail,
commissions de réflexions, etc.
La richesse de l’APF est représentée par la force
des membres qui la composent. Vous pouvez
faire partie de ceux-là. Il n’est pas nécessaire
d’être une personne en situation de handicap :
tout individu, motivé par l’enjeu de société
qu’est la mise en accessibilité pour tous, est le
bienvenu.
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Une grande figure de notre association vient
de disparaître en la personne de Jean-Marie
Barbier (voir l’hommage rendu en page 3).
Il nous faut continuer la lutte initiée par nos
aînés qui avaient comme slogan « Nos
ambitions sont infinies ». Nous sommes tous
concernés !
Cette année verra les élections d’une partie du
Conseil d’Administration et l’an prochain ce
sera le renouvellement des Conseils
départementaux et régionaux. Alors, venez
participer à la vie de l’APF et aidez-nous à la
réalisation d’une vraie société inclusive et
solidaire.
Merci.
Patrick LEPROUST
Représentant départemental

UN NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
À LA TÊTE DE L’APF
Prosper TEBOUL, nouveau
Directeur Général de l'APF, a
pris
ses
fonctions
le
2 décembre 2013.
À 57 ans, il succède à
Emmanuel BON.
Directeur Général de l'ADAPEI du Rhône,
Secrétaire Général du CREAI Rhône-Alpes et
Délégué régional de la FEGAPEI (Fédération
nationale des associations gestionnaires au
service des personnes handicapées et fragiles),
cet éducateur spécialisé de formation est passé
par l'École nationale de la Santé publique,
l'Institut de Gestion sociale de Lyon et SciencesPo Lyon.
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HOMMAGE À JEAN-MARIE BARBIER
Jean-Marie,
Je prends la liberté de t’écrire
ces quelques lignes car le
destin ne m’a pas laissé le
temps de te dire bonsoir. J’ai
toujours apprécié ton humour,
mais, pour la première fois, tu
ne me fais pas rire.
Partir comme cela, si vite, et sans prévenir.
J’ai souvent regimbé contre l’injustice, mais là, c’est
pire que d’habitude.
Tu es parti bien trop tôt, et, surtout, bien trop vite.
Tu as toujours été un combattant, et la meilleure
façon de te rendre hommage est de ne pas sombrer
dans la tristesse. Je suis certain que tu ne l’aurais pas
voulu.
Tu savais rendre la vie belle et faire jaillir l’espoir.
Le plus simple pour continuer à te faire exister est
d’égrener quelques souvenirs.

Je veux garder te toi cette joie de vivre, cette
pensée claire qui fuse comme la lumière, ce sens
aigu de la réplique, et surtout ta façon
d’enflammer les foules par la force de tes
convictions.
Bien évidemment, ces quelques lignes ne
suffiront pas à dire qui tu étais vraiment et
l’admiration que j’avais pour toi. Je voulais
simplement te remercier de ce bout de chemin
parcouru ensemble.
Grâce à toi, la société a changé et c’est sûrement
l’une de tes plus belles récompenses.
Tu as marqué ton époque et tu resteras une
référence.
Enfin, je voulais simplement te dire merci et
adieu et présenter à ton épouse, tes enfants et ta
famille mes condoléances les plus sincères.
Au revoir Jean-Marie.
Jean-Louis JABAUD
Directeur de Délégation

Ne pas faire revivre le passé, cela aussi tu ne l’aurais
sûrement pas voulu, mais simplement donner de la
force au présent.
Tu es tout simplement passé d’un état à un autre, de
celui de guide spirituel à celui de symbole immortel.
Pour moi, les gens ne meurent pas, ils continuent à
vivre dans ma mémoire.
Je veux garder de toi le souvenir de ces repas à parler
de tout et de rien, à ces soirées où nous refaisions le
monde, et où tu me demandais d’aller acheter des
cigarettes quand ton paquet était terminé , au grand
repas , chez Raymond , où il a fallu te porter à quatre
pour gravir les marches du perron.

Assemblée Départementale du 20 novembre 2009
à la salle l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire

Jean-Marie Barbier est décédé le 22 octobre 2013, des suites d’une atteinte cérébrale.
Président de l’APF pendant 6 ans (de mars 2007 à avril 2013), il avait un parcours engagé et
militant au sein de l’association. Battant, dévoué, énergique…
Ses allocutions, lors de la manifestation « Ni pauvre Ni soumis » du samedi 29 mars 2008 à Paris ou
encore, lors du 41ème congrès APF du 4 au 6 mai 2011 à Bordeaux, ont marqué nos esprits
(adhérents, bénévoles et salariés APF).
En Touraine, sa présence a été particulièrement remarquée ; il a présidé les deux Assemblées
départementales de 1993 et de 2009.
Février 2014 - ZOOM 37 / n° 49
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L aissez-vous guider !
L'été dernier, grâce à Élodie, chargée de
mission « accès à la culture et aux loisirs » à
la Délégat ion APF d'Indre -et-Loire, nous
avons visité de la ville de Tours.
Le 26 Juillet 2013, nous étions une dizaine
d'adhére nts à contempler l'extérieur du
Château où régnaie nt les rois et les seigneurs
du moyen-âge. Puis, nous avons visité la
Cathé drale, la rue COLBERT et différents
monuments. Ils étaient
tous chargé s
d'histoire , il nous fallait être attentifs !
Il faisait beau et même très chaud ! Nous
avons traversé la ville en écoutant Élodie
avec intérêt et en apprenant le passé . Enfin,
nous sommes arrivés place PLUMEREAU pour
apprécier un verre t rès frais ! Nous avo ns
passé une chouette après-midi instruct ive !
Élodie a ente ndu notre souhait de poursuivre
la découverte de Tours puisque, le 9 Août,
nous sommes retournés en excursion dans les
murs anciens de la cité ! Nous avo ns
commencé par le Musée des Beaux-Arts qui
resple ndit , au rez-de-chaussée, par ses
trésors médiévaux et ses dorures.
Puis, no us avons adm iré la Cat hédrale SaintGatien, esse ntie lleme nt de sty le gothique ,
ses magnifiques vit raux. Toujo urs avec les
explications d'Élodie, amusante et pétillante
de jeunesse !
Enfin, nous no us sommes installés et
désaltérés
avec
un
rafraîchisse ment
bie nvenu !
Em an u e l le B O UK H E R S

Retour sur Mode H

En 2013, j’ai vécu une expérience très enrichissante. En
effet, j’ai participé aux cours de danse organisés à
Notre-Dame-d’Oé et au spectacle « Mode H » qui a eu
lieu au Vinci à Tours les 18 et 19 novembre.
Notre groupe de danseurs était composé d’adhérents
APF mais aussi d’usagers de l’ESAT ANAÏS de Mettray.
Ce regroupement nous a permis de rencontrer de
nouvelles personnes très sympathiques
et de
découvrir des gens qui voulaient faire quelque chose
de bien.
Moi qui n’aimais pas spécialement la danse, cela m’a
donné envie de participer à un cours handidanse.
Je me suis renseignée, ça n’existe pas encore sur Tours,
peut-être bientôt ?
Si certains sont intéressés par cette activité, n’hésitez
pas à le faire savoir à l’APF, elle remontera l’info à qui
de droit !
Ma petite sœur est venue voir la représentation du
lundi soir avec une de ses copines. Elles ont trouvé le
spectacle formidable. Quant à mon père, il est venu le
mardi avec une amie à lui et le verdict était le même.
Pour ma part, j’ai adoré participer à « Mode H » car
cela a permis de montrer aux personnes valides que les
personnes handicapées peuvent faire de très belles
choses.
La danse m’a aussi aidée à extérioriser des sentiments
que je garde en moi. Évidemment, cela n’était pas
visible, mais ça m’a fait du bien de me « défouler » sur
« quelqu’un » d’autre que ma famille.
L’organisation de ce spectacle avait été très bien
ficelée, on a pu voir les danses des
autres « Délégations ».
Émilie. M.
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SERVICE CIVIQUE, des valeurs, un engagement

J

’ai effectué mon contrat
en Service Civique à
l’Association des Paralysés
de France d’Indre-et-Loire du
25 février au 23 août 2013.
Je connaissais déjà l’APF pour y être venue en stage il
y a maintenant deux ans. À cette occasion, j’avais
pour mission de concevoir pour la Délégation des
documents de communication interne et externe.
Guide interprète trilingue nouvellement diplômée, je
souhaitais me former à l’accueil, à l’accompagnement
et à la conduite de visites guidées avec des personnes
en situation de handicap. En effet, pendant mes trois
années d’études, je n’ai eu que trop peu d’heures de
formation sur ce sujet !
Ainsi, pendant six mois, la Délégation m’a missionnée
pour développer l’accès à la culture et aux loisirs des
adhérents de l’APF.
J’ai donc participé aux très nombreux projets de la
Délégation pendant cette période : atelier
handidanse, Flash’Mob, collecte de fonds, sorties
culturelles en Touraine, mise en place de partenariat
avec d’autres associations.
Ainsi j’ai pu rencontrer un grand nombre de
personnes dont les pathologies étaient diverses et
variées. J’ai de ce fait pris conscience qu’une même
maladie pouvait s’exprimer de façons extrêmement
différentes d’une personne à l’autre. Cela n’était pas
forcément évident pour moi.
En tant que jeune professionnelle du Tourisme, j’ai
réalisé que pour bien accueillir une personne à

mobilité réduite, il n’y a pas beaucoup à faire, si ce
n’est avoir un peu de bonne volonté personnelle. Un
sourire, une attitude bienveillante, quelques muscles
et laisser le temps à la personne de s’exprimer font
90 % du travail…
Lors des diverses sorties culturelles que j’ai réalisées
en Touraine, j’ai constaté qu’il reste effectivement des
lieux ou des quartiers qui ne sont pas encore
totalement accessibles à tous ; inutile de le nier.
Cependant de nombreux professionnels, que j’ai
rencontrés,
travaillent
à
l’amélioration
de
l’accessibilité de leur site (musée des Beaux-Arts de
Tours, cloître de la Psalette ou encore le clos Lucé à
Amboise).
En 2015, la loi sur l’accessibilité entrera en vigueur et
déjà le nombre de clubs de sports proposant des
activités adaptées est multiplié tous les ans.
Aujourd’hui, notre Touraine n’est pas encore parfaite
mais elle « s’accessibilise » pour notre plus grand
plaisir ! Alors bougeons nos lignes et osons aller à la
découverte des lieux culturels et des clubs de sport.
Élodie POUSSIN

Deux nouveaux visages
à la Délégation
Du 20 janvier au 25 juillet 2014, l’APF accueillera
deux Services Civiques :
Julie Julio (19 ans) souhaite devenir
Éducatrice spécialisée et découvrir,
pendant les 6 prochains mois, le
monde du handicap moteur.
Elle aura pour mission de développer le lien social
entre la Délégation et les adhérents, en organisant
des animations en partenariat avec l’association
« Cultures du cœur ».
Lucie Merceron (21 ans), Guide
Interprète diplômée, développera le
volet « accès à la Culture » dans la
poursuite du travail mené par
Élodie Poussin.
Février 2014 - ZOOM 37 / n °49
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La vidéo de la
chorégraphie
sera consultable
sur le blog et les
réseaux sociaux.

C’est reparti !
L’APF et l’Association Génération Danse sont actuellement
en train de mettre en place la 3ème Édition du
Flash’Mob « Vivre ensemble ».

Toutes les informations relatives à cet
évènement (programme des actions,
présentation du projet et des partenaires,
etc.) seront mises sur le blog de la
Délégation et la page Facebook de
l’opération Flashmob apf Centre.

Cette manifestation aura lieu simultanément à Tours, à
Blois et à Fleury-les-Aubrais, le samedi 24 mai 2014.
En organisant un Flash’Mob, notre association
souhaite mobiliser et fédérer les personnes en situation de
handicap moteur et valides, toutes générations confondues,
autour d’un évènement festif et rassembleur.
Pour rassembler autour de ce projet un maximum de
personnes, l’APF proposera au cours du 1er semestre 2014 :
Sept ateliers handidanse ouverts à tous afin que chacun
puisse se connaître et accepter ses différences (Programme
détaillé sur le blog) ;
Des partenariats et des rencontres avec les associations,
les entreprises et les comités d’entreprises ;
Des interventions dans les centres de loisirs et les
établissements scolaires (avril 2014 et vacances de Pâques)
pour sensibiliser les enfants au handicap et à la pratique
handidanse ;
L’Association Génération Danse, quant à elle, proposera,
aux structures qui le souhaitent, des interventions d’un
professeur handidanse et chorégraphe pour animer dans
leurs établissements des cours et ainsi apprendre la
chorégraphie du Flash’Mob.
L’édition 2013 ayant remporté un vif succès (700 personnes
rassemblées), notre association recherche activement
d’autres partenaires favorables à ce projet afin d’organiser
un évènement « magique » pour 2014.
Alors, venez nous rejoindre !
V.
8
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7 COURS HANDIDANSE
ouverts à tous,
chaque VENDREDI,

de 14h à 15h,

Les 21 et 28 MARS,
Les 4, 11 et 18 AVRIL,
Les 16 et 23 MAI.
L’ESAT APF de Touraine ne pourra pas nous
accueillir cette année en raison des travaux
de rénovation.
La Délégation vous communiquera
la
nouvelle adresse par mail et Facebook fin
février.
Inscription auprès de Julie au 02 47 37 60 00.
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LOISIRS POUR TOUS
L’année 2013 a été riche en évènements :

La semaine nationale

6 rassemblements associatifs

des personnes handicapées physiques

(1 Galette des rois, 3 repas anim’APF, les 80 ans de
l’APF et le repas de noël),

Elle aura lieu dans toute la France du lundi 10 au

3 sorties touristiques
(Visites du Clos-Lucé, du vieux Tours et
du Musée des Beaux-Arts),

15 ateliers handidanse,
2 rencontres inter associatives à Monts,
3 Flash’Mob (Les samedis 4 mai, 25 juin & 31 août),
1 soirée match d’improvisation,
8 répétitions pour Mode H,
38 vacanciers accompagnés
pour organiser leur séjour avec APF Évasion.
Toute l’équipe de la Délégation se mobilise pour
vous offrir une année 2014 encore plus
« FORMIDABLE » et ainsi vous donner du soleil
dans la tête et des étoiles dans les yeux.
Même si le programme n’est pas totalement
finalisé, il est déjà bien structuré. Nous vous
offrons de partager avec nous les évènements
suivants :
Des rassemblements associatifs :

1 repas « Couscous »,
1

repas « Fêtons l’été »,
& 1 repas de Noël.

Des opérations autour de la Danse :

7 ateliers handidanse,
2 rencontres inter associatives,
1 Flash’Mob.
Des sorties culturelles et touristiques :
Organisées avec le soutien
des associations « Unicité » et « Cultures du cœur »,

1 soirée match d’improvisation.
Nous ne manquerons pas de vous informer sur
notre page Facebook et notre blog.

dimanche 16 mars 2014.
C’est l’occasion pour l’APF de :
Souligner les besoins des personnes handicapées,
Faire connaître ses actions,
Collecter des fonds pour développer celle-ci.
Cette manifestation fait l'objet d'une inscription au
calendrier officiel des appels à la générosité du public
et auprès du Ministère de l'Intérieur et de la Direction
Générale de l’action sociale).
Les Délégations ont ainsi la possibilité d’organiser :
Des quêtes sur la voie publique (soumises à
réglementation),
D'autres actions de collecte,
Des actions de communication.
C’est pourquoi, la Délégation a choisi d’organiser cette
année :
Une collecte de fond en partenariat avec de
grandes enseignes (supermarchés, hypermarchés,
grands magasins) qui acceptent d’accueillir
4 bénévoles APF dans leur établissement, le mercredi
12 mars et le jeudi 13 mars. Une équipe de bénévoles
de l’association sera présente à l’entrée du magasin.
Elle proposera à la clientèle un tract expliquant
l’opération. Arrivé en caisse, le client, sur proposition
de l’hôtesse de caisse, pourra faire un don de 1 € à
l’A.P.F. L’hôtesse de caisse enregistre le montant du
don avec la liste de courses.
Un repas « Couscous » le vendredi 14 mars de
12h30 à 17h à la Maison des associations de Joué-lèsTours permettant ainsi de collecter des fonds mais
aussi de proposer au public de déjeuner et d’échanger
avec les personnes en situation de handicap (coupon
d’inscription joint en annexe).
Février 2013 - ZOOM 37 / n° 49
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Être Donateur à l’APF,
Pourquoi pas vous ?

Une totale liberté : il peut à tout moment, par
simple courrier, mail ou appel à la Délégation ou au
service Donateur, suspendre ou modifier le
montant de ses versements.

L’Association des Paralysés de France a fêté en 2013
ses 80 ans d’existence.

Pour l’APF, c'est :

Chaque année, la générosité des 415 000 donateurs
permet à l’association de financer ses délégations
départementales et leurs actions. Sans leurs dons,
l’APF ne pourrait pas mener ses combats.

Comment sont utilisés les dons ?
Lorsqu’un donateur effectue un don, ce dernier est
systématiquement affecté à la Délégation du
département de résidence du Donateur.
Aussi, la Délégation tient à remercier les 2490
donateurs habitant l’Indre-et-Loire qui ont réalisé
en 2013 un don ponctuel ou régulier. Grâce à leur
fidélité, elle a pu accomplir de belles actions.
Le budget de la Délégation APF d’Indre-et-Loire
étant de 290 000 € environ chaque année, il est
important pour la structure de fidéliser ses
donateurs en leur proposant de faire un don
régulier ou un don ponctuel. Mais comment faire ?

Un véritable don de confiance que nous
affectons aux actions prioritaires du moment ;
Nous permettre de programmer au mieux nos
actions sur l'année en cours ;
D'importantes économies réalisées sur nos frais
de gestion.

Pourquoi choisir le don par internet ?
Sur le site internet www.apf.asso.fr, l’APF donne la
possibilité au donateur de faire un don en ligne.
Facile et sécurisé, il peut choisir de faire un don
ponctuel ou mensuel. L’APF lui propose de choisir
le montant de son don.

Quels sont les engagements de l’APF ?
L’APF s’engage à :
-

Pourquoi choisir le don régulier par
prélèvement automatique ?

-

Choisir le prélèvement automatique pour soutenir
nos actions, c'est un bienfait pour le donateur et
pour l’association.

-

Pour le Donateur c'est :
La possibilité d'inscrire sa générosité au
quotidien en choisissant le montant de son don ;
L'assurance de ne plus recevoir de courriers
d'appel au don ;
Le meilleur moyen d'équilibrer son budget et de
simplifier ses démarches : il choisit un prélèvement
mensuel et reçoit en janvier de chaque année un
reçu fiscal global pour l'ensemble de ses
versements de l'année précédente ;

-

Lui envoyer le reçu fiscal ;
Répondre à toutes ses questions : le service
donateurs et la Délégation sont à sa
disposition ;
Mettre à sa disposition chaque année un
rapport moral et financier, certifié par un
commissaire aux comptes ;
Lui rendre des comptes de l'utilisation de ses
dons à travers notre journal d'information
« Ensemble » ;
Lui garantir le respect des principes du
Comité de la Charte de déontologie et la
plus grande transparence financière.

Si jusqu’à aujourd’hui vous n’osiez pas
devenir donateur à l’APF, nous espérons
que cet article vous permettra de
franchir le pas.
N’hésitez pas à contacter le Service
Donateur au 01 40 78 27 08.

10
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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.

Un Conseil Départemental pour vous représenter :
Patrick LEPROUST, Représentant Départemental,
Gérard CHABERT, Suppléant,
joignables sur rendez-vous.
Courriel : cd.37@apf.asso.fr

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

L’ADHÉSION AU CŒUR DE L’ACTION
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 €

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

Attention, pour bénéficier de la cotisation
familiale en suivant ce barème préférentiel, tous
les membres de la famille doivent résider à la
même adresse et avoir le même foyer fiscal.

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

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

ACCESS’HABITAT 37
(Service d’accompagnement au
logement pour les personnes en
situation de handicap moteur),

Des BLOGS pour vous

37/39 rue Walvein, 37000 Tours.

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

http://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

