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2015 aurait pu être une nouvelle année, avec un chiffre
de plus au compteur, tout simplement.
Malheureusement, cette année-là a déjà commencé par
se singulariser avec une rare violence.
Le côté positif est que les sinistres évènements auxquels
nous avons été confrontés ont déclenché une formidable
réaction collective, inimaginable il y a peu …
Cette solidarité nationale ne peut que nous réjouir, mais il
n’est pas interdit de penser que d’autres causes
n’engendrent pas un grand soutien.
Prenons par exemple, la situation actuelle des personnes
en situation de handicap : nous sommes arrivés au terme
de la Loi du 11 février 2005 qui prévoyait 10 ans pour
terminer le chantier de la mise en accessibilité pour tous,
de notre beau pays … Le résultat nous le connaissons
pour le vivre au quotidien.
Alors que faire pour être entendus, n'y a-t-il d'autres
solutions que l'affrontement ? Doit-on prendre
systématiquement des citoyens en otage pour les rallier à
sa cause ?
Nous aurions certainement quelques difficultés à
vandaliser portiques et radars sur les routes, à bloquer
ports et dépôts de carburant… Serions- nous plus
« visibles » pour autant ?
…/…
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L’AGENDA

DU SEMESTRE
Actuellement ce n’est pas notre philosophie.
Mais est-ce que cela fait partie, aujourd’hui, de
l’inclusion que nous recherchons.

Mardi 11 février
Manifestation « Accéder c’est exister », départ du
cortège prévu à 14h30, à Orléans

Vendredi 13 et samedi 14 mars
Collecte de fonds à Joué-lès-Tours

Vendredis 13, 20 et 27 mars ainsi que les 03, 10
et 17 avril
Ateliers Handidanse ouverts à Tous animés par Angeline
Perève de 16h30 à 17h30, au Gymnase Caméo, à
TOURS (Tramway : arrêt gare de Tours)

Vendredi 24 avril
Répétition générale pour le Flash’Mob « Vivre
ensemble » de 16h à 18h, au gymnase Caméo, à
TOURS (Tramway : arrêt gare de Tours)

Samedi 25 avril
4ème Édition - Flash’Mob « Vivre ensemble », à 16h,
place du Général Leclerc (gare) à TOURS

Du mercredi 13 mai au Dimanche 17 mai
22ème Jeux nationaux de l’Avenir Handisport à TOURS
(Information auprès du Comité Départemental
Handisport)

Samedi 16 mai
Journée « Sport et handicap » organisée par la Mairie
de Tours. Animations en gare de Tours (parcours
accessibilité, HandiDanse, expositions photos, etc…)

Vendredi 29 mai
Assemblée Départementale de 14h30 à 17h à l’ESAT
de Notre-Dame-d’Oé.
Thème « sports, loisirs et handicap »

Vendredi 5 juin
La sclérose en plaques, parlons-en ! Journée
d’information organisée par le Réseau Neuro Centre à
l’Ibis Style Tours Sud (Rue Michaël Faraday, 37170
Chambray-lès-Tours.
Pré-inscription au 02 47 77 06 45 ou par mail

reseauneurocentre@orange.fr
Informations sur : www.lamaisondelasep.fr
Samedis 6 juin et 13 juin
A la découverte du pilotage des Drones en partenariat
avec le club d’aéromodélisme de la Choisille sur le
terrain des Rouchoux à Semblançay de 14h à 18h.
Attention : Annulation de l’activité en cas d’intempérie
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Ne peut-il y avoir de véritables améliorations
sans rapport de force ?
Nous défendons une cause que nous croyons
juste. Nous nous appuyons sur des lois qui ont
demandé une implication considérable des
membres de l’APF, depuis sa création.
Et nous avons toujours, face à nous, des
grincheux qui trouvent que c’est trop
contraignant, qu’il y a trop de normes, que
c’est trop cher, qu’il faut plus de temps. (Allez
jeter un œil sur « les perles de lobbies »,
rubrique du blog www.reflexe-handicap.org).
En est-il de même pour l’application des
règles de sécurité ? Il ne me semble pas.
Pour nous, c’est différent, on doit pouvoir
attendre encore 3 ans, 6 ans, 9 ans… c’est
pour notre bien ! Il faut s’adapter à une
accessibilité que l’on veut nous programmer
au ralenti. Youpi !
Alors pour l’instant, continuons à nous
mobiliser :
En contactant les députés sur le site
internet : www.accedercesexister.fr
En manifestant à Orléans, le Mercredi
11 février 2015 avec quelques idées de
slogan, « Accéder, c’est exister », « Jeunes ou
âgés, tous concernés », « Aujourd’hui c’est
moi, demain peut-être toi »
Et au fait, Bonne Année !
Patrick Leproust
Représentant Départemental

Notre Conseil départemental s’essouffle…
Il va être renouvelé prochainement (voir
page suivante) : Pourquoi ne viendriez-vous
pas en faire partie ?

L’AGENDA

DU SEMESTRE

2015 sera une année d’élection
au sein de l’association.
Au cours du 1er semestre, les
adhérents seront invités à choisir
ceux qui les représenteront au
niveau départemental, pour les trois
prochaines années.
Votre Délégation se prépare à ce
temps fort de la démocratie
participative.

Le calendrier organisationnel
des élections …
Renouvellement des 9 membres du Conseil départemental,
élus pour 3 ans.
Lundi 27 avril : Appel à candidatures
Lundi 18 mai : fin de dépôt des candidatures
Lundi 1er juin au 21 juin : VOTE
Lundi 29 juin : Dépouillement des votes
Vous désirez être candidats ? Contactez votre délégation pour
obtenir des informations complémentaires.

À Tours

À Blois

À Fleury-les-Aubrais

Pour préparer la 4ème Edition du Flash’mob régional
« Vivre ensemble », la Délégation organise 7 ateliers de
danse adaptée.
Ils sont ouverts à TOUS et seront animés par Angéline
Péreve, de 16h30 à 17h30 au Gymnase Caméo à Tours :
Les vendredis 13, 20 et 27 mars
Les vendredis 3,10, 17 et 24 avril
Inscriptions auprès de la délégation (Capacité d’accueil
limitée au maximum à 80 personnes).

Cette année la chorégraphie se fera sur
la musique « The strory of gods and
men » du groupe Lillois « Skip the
Use »
Le tutoriel de la chorégraphie du
Flash’mob sera disponible fin février
2015 sur notre blog et facebook

Le gymnase est accessible et proche de l’arrêt de bus et
Tramway Gare.
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LA LOI DU 11 FEVRIER 2005
40 ANS
DE COMBATS MENÉS PAR l’APF
POUR DÉFENDRE VOS DROITS
2 décembre 1961 à Paris, toute première
« manif » (2 500 personnes).
23 octobre 1982 à Paris sur l’accès aux
transports.
4 avril 1992 à Paris (25 000 personnes).
À partir de 1996, l’APF lance les Victoires sur
le handicap (pendant 5 ans).
Samedi 29 mai 1999, à Paris (30 000
personnes), droit à compensation.
17 septembre 2002, dans 76 villes de France,
lancement des « chantiers de l’accessibilité »
contre l’inaccessibilité des transports, de
2002 à 2004, « on devrait tous pouvoir
circuler librement ».

Loi du 11 février 2005 votée !
Jeudi 8 septembre 2005 à Paris
handicap : attention cela dérape ».

« Loi

Du 8 au 14 Octobre 2007, partout en France,
lancement de l’opération « Accéder 7
exister ».
Samedi 29 mars 2008, à Paris (35000
personnes) « Ni Pauvre, Ni Soumis ».
29 janvier 2009, à Tours « Ni pauvre, ni
soumis ».
27 mars 2010
soumis ».

à Orléans « Ni pauvre, ni

27 septembre 2011 à Tours « Des bâtons
dans les roues ».
Elections municipales et présidentielles
2012, l’APF lance « le Pacte 2012 » pour une
accessibilité universelle.
Vendredi 25 avril 2014, à Orléans, « 40 ans
d’immobilisme, cela suffit ».
Mardi 13 mai 2014, l’appel des 100 à Paris.
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Il y a dix ans à peine,
Il y a dix ans déjà.
Au début de 2005, nous étions survoltés. La loi du 11
février entrait en application, avec l’espoir d’une vie
meilleure, et la certitude de rendre la France accessible
en quelques années. Enfin, c’était la fin du tunnel.
A quelques heures de l’échéance, quelle est la
situation ? Nous avons plus de questions que de
réponses, et très certainement des réponses farfelues à
des soucis inquiétants.
Nous restons motivés, jour après
jour, pour y croire.
Alors en ce début d’année, le
mieux est de penser que tout est
encore possible, il nous restera la
fin de l’année pour fustiger les
détracteurs de la loi, en cas de désillusion.
Afin de peser dans la balance, et obtenir du
gouvernement qu’il tienne ses engagements pour
répondre à nos attentes, nous devons descendre dans la
rue le mercredi 11 février prochain, et ainsi exprimer
notre colère, et notre détermination.
Il faut montrer aux parlementaires que le sujet de
l’accessibilité est primordial, et que nous sommes tous
concernés. Surtout ne pas laisser croire ou penser que
nous sommes résignés à accepter le pire, et que la crise
financière est responsable de nos maux.
L’année 2015 sera une année de fortes mobilisations.
L’APF a un rôle majeur à jouer.
D’abord pour rester fidèle à son image d’association de
défense des droits des personnes, et surtout, derrière
les mots, il y a des personnes qui nous font confiance.
Le reste de l’actualité sera plus classique, avec des
actions que vous connaissez déjà ; la Semaine Nationale,
l’Assemblée Départementale, le Flash’mob ‘Vivre
ensemble », les journées Handisport et la collecte
HandiDon.
Bien évidemment, il n’y aura pas que cela. En même
temps, l’association engage la réforme de son histoire,
en se calquant sur la réforme territoriale. Nous allons
passer d’un fonctionnement départemental
à un
fonctionnement régional.
Le plus important étant de continuer à défendre les
valeurs associatives, et de garder le lien avec les
personnes que nous accompagnons.
Jean-Louis jabaud
Directeur de Délégation

ACCESSIBILITÉ, LA COLÈRE GRONDE
Manifestation à Orléans :
Mercredi 11 Février, défendons l'Accessibilité !
Les Personnes en situation de handicap, personnes âgées, usagers
des transports, familles, piétons de la Région Centre, comme
partout en France, réagissent très vigoureusement à l’Ordonnance
sur l’accessibilité publiée le 27 septembre 2014 au journal officiel.
Cette Ordonnance constitue un grave recul au regard des
ambitions initiales de la loi du 11 février 2005 et est contraire à la
convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées.
Le dispositif des Ad’AP demeure trop souple. La remise en cause de
normes répondant aux besoins n’est pas acceptable et le texte
aboutit à contourner les obligations actuelles qui sont déjà
insuffisantes.
La liberté d’aller et venir est un droit fondamental qui reste formel
et n’est toujours pas concrétisé.
Des millions de citoyens concernés par les questions d’accessibilité et
de conception universelle (personnes en situation de handicap
temporaire ou permanente, personnes âgées, usagers des transports,
familles, manutentionnaires,…) ont été trahis au regard des
engagements du Président de la République et du gouvernement.
L’APF dénonce publiquement l’instrumentalisation des
associations dans le cadre de la « soi-disant » concertation
nationale engagée au dernier trimestre 2013 à l’initiative
du gouvernement durant laquelle, pourtant, nous n’avons
cessé d’exprimer notre opposition aux propositions
présentées et a refusé tout « compromis » contraire au
principe de l’accessibilité universelle.
Après deux lois et plus de 40 ans d’immobilisme, ça suffit !
Nous n’attendrons pas 10 ans de plus. Nous sommes en colère et nous l’exprimons publiquement.
Nous demandons à tous les citoyens, aux élus de la République, à toutes les organisations associatives,
syndicales, professionnelles de se mobiliser pour une société accessible à tous. Notre combat est celui
de tous pour une société du « vivre ensemble ».
Le 11 Février 2015, nous dirons NON à la ratification de l’Ordonnance en l’état :
le gouvernement doit revoir sa copie.
Le 11 Février 2015, nous dirons OUI
avec tous ceux concernés - pour une société accessible à tous !
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Cela se passe près de chez vous
La sclérose en plaques, parlons-en !
Le réseau Neuro Centre en partenariat avec les laboratoires Biogen, l’AFSEP et
l’APF organisent le vendredi 5 juin 2015, une journée d’information pour les
personnes atteintes d’une sclérose en plaques et leur famille. Cette journée
aura lieu à :
L’IBIS Style Tours Sud (Rue Michaël Faraday la Vrillonnerie)
à Chambray-lès-Tours
Une pré-inscription auprès du réseau Neuro Centre est souhaitable :
Par mail : reseauneurocentre@orange.fr - Par Tél. : 02 47 77 06 45
Le programme de cette journée est également téléchargeable sur le site
internet de la Maison de la SEP : www.lamaisondelasep.fr

J'ai un problème de santé : est-ce que je peux conduire?
« Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter
commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.» nous dit la loi.
Si vous présentez une maladie qui peut altérer vos capacités motrices, visuelles, de réactivité etc.,
il est nécessaire de faire valider votre permis par un médecin agréé pour ne pas engager votre
responsabilité en cas d'accident.
Régulariser votre permis, c'est être couvert par son assurance en cas d’accident, conduire en
sécurité pour soi et les autres, conduire plus confortablement et conserver son autonomie.
Le Réseau Neuro Centre et plusieurs équipes de rééducation de la région, organisent des réunions d'information
pour vous expliquer comment faire, vers qui se diriger, les possibilités d'aménagements si besoin et leurs
financements...
Pour plus d'informations et vous inscrire, contactez le Réseau Neuro Centre par téléphone au 02 47 77 06 45 ou
par courriel : contact@reseauneurocentre.fr

Découvrir la Touraine vue du ciel !
Le club d’aéromodélisme de la Choisille propose deux demi-journées
de découverte aux adhérents de l’APF.

Les samedis 6 et 13 juin 2014 de 14h à 18h.
Sur le terrain des Rouchoux (à Semblançay)
Vous pourrez apprendre à actionner un drone puis filmer les
paysages grâce à une caméra fixée dessus. 5 € par personne seront
demandé à chaque participant (participation aux frais de transport).
Cette sortie associative étant limitée à 6 personnes par journée, nous vous remercions de bien vouloir
vous préinscrire rapidement auprès de la Délégation.
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L’APF, AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ
Sites internet, blogs et réseaux sociaux
L’APF vous informe au quotidien
L’actualité bouge
mais l’APF reste
attentive à ce qui
se passe sur la
toile, en France ou
à l’étranger.
C’est
pourquoi
l’association vous
propose de suivre
toute
l’actualité
concernant le Handicap grâce à ses nombreux
outils de communication. En 2014 l’association
a simplifié et développé ses outils de
communications afin d’être plus offensive et
plus proche de vous.
Depuis septembre 2014, Faire Face, le
magazine des personnes en situation de
handicap moteur édité par l’APF, est devenu
un bi-média.

Le magazine Faire Face est à la fois enrichi
et recentré sur des sujets pratiques liés à la
santé, aux droits, aux aides techniques ;
Un site internet accessible centré sur
l’actualité du handicap moteur.
Véritable complément du magazine, le site
www.faire-face.fr a lui pour but de traiter et
décrypter quotidiennement l’actualité à
travers le prisme du handicap.
Le site www.faire-face.fr propose également
des contenus et services payants tels que la
publication de petites annonces, l’achat de
guides pratiques, d’anciens numéros ou de
dossiers spécifiques.
Une communauté Faire Face sur les
réseaux, plus proche de vous.
Sur Facebook : facebook.com/FaireFaceInfos
Sur Twitter : @FaireFaceInfos
Sur Google + : plus.google.com/+Faire-faceFR

LES NEWSLETTERS APF
Vous souhaitez rester au cœur de l’actualité locale ou nationale ?
L’APF vous propose de vous abonner gratuitement à la Newsletter (lettre bimestrielle) :
- sur les deux sites internet ( www.apf.asso.fr et www.faire-face.fr )
- sur le blog de la délégation ( http://dd37.blogs.apf.asso.fr/ )
La démarche est simple. Il vous suffit d’indiquer, en haut à droite sur la page d’accueil,
votre adresse mail.
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HANDIDON

MERCI À TOUS

BRAVO aux 196 vendeurs de l’Indre-et-Loire
Du 15 septembre au 15 décembre 2014, l’APF a
organisé sa nouvelle opération nationale HandiDon.
Cette
collecte, mise en place dans chaque
département de France a pour but de développer les
ressources financières de l’APF. L’indépendance et les
actions de proximité de l’association en dépendent.
Ainsi, les fonds collectés en Indre-et-Loire grâce à
HandiDon, permettront à la délégation de poursuivre
ses actions : l’accueil des personnes, la revendication
et la défense des droits pour la citoyenneté, la lutte
contre l’isolement...
La 1ère édition de HandiDon s’est achevée avec le tirage au sort qui a eu lieu le lundi
15 décembre à 15h au siège de l’association en présence d’un huissier.
Plus de 803 000 euros ont été collectés sur la France entière !
Un grand merci pour l’implication qui a été la vôtre durant ces derniers mois et qui a
fait le succès de cette nouvelle opération. En menant tous ensemble l’opération
HandiDon, nous avons réussi à collecter 8 891 € en Indre-et-Loire.
Pour y arriver, la délégation a organisé plusieurs ventes auprès du public :
- Le lundi 15 septembre 2014, au Conforama de Chambraylès-Tours pour le lancement du jeu ;
- Le vendredi 10 octobre 2014, lors de la Soirée Match
d’improvisation organisée à la salle Oésia de Notre Dame
d’Oé ;
- Le vendredi 17 et le samedi 18 octobre 2014 lors du « Weekend Ensemble ! » organisé au Conforama de Chambraylès-Tours, au marché aux fleurs de Tours et à l’Intermarché
de Veigné ;
- Le mercredi 19 novembre 2014 à l’Intermarché de Bléré ;
- Le vendredi 21 et le samedi 22 novembre 2014 au

Conforama de Chambray-lès-Tours pour la clôture du jeu.
Avec le soutien de nos partenaires :
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HANDIDON

MERCI À TOUS

Les meilleurs vendeurs sur le département
Grâce au soutien de ses partenaires, la Délégation a pu
organiser une remise de prix, le vendredi 30 janvier 2015, dans
les locaux de l’ESAT APF de Notre-Dame-d’Oé.
L’objectif étant de mettre à l’honneur l’énergie de tous les
participants.
17 lots ont été remis ; les 6 premiers gagnants ont pu repartir
avec une tablette et les 11 autres avec une carte cadeau
Conforama allant de 35 € à 15 € d’achat.
Ainsi, avec ses 210 tickets vendus, Marie-Christine Theveny a gagné le prix de la
meilleure vendeuse d’Indre-et-Loire.
Un prix du meilleur vendeur a été attribué dans chaque structure
participante. Ainsi, le prix du Meilleur vendeur revient à :
Benoit Rouillard, pour l’ESAT APF de Notre-Dame-d’Oé

-

- Cyril Allard et Stéphanie Coulon (Ex aequo), pour l’EA
APF Industrie de Tours
-

Marie Taillard, pour le SAMSAH SAVS de Tours

Dix autres personnes ont été récompensées en suivant
l’ordre du classement départemental.
Il s’agit de Wilfried Barrios Garcia (2ème), Eric Lesain (3ème),
Gérard Chabert (4ème), Maryvone Bertault et Rémi Jomard
(6ème), Colette Giraut (7ème), Yan Beaujard et Julie Julio (8ème),
Yannick Bodet (10ème) ainsi que Marie-Christine Babtiste (11ème)

Enfin, suite à un tirage
au sort, le hasard a été
favorable
aux
deux
personnes suivantes :
Alexandre Legrand et
Françoise Guidault ont
rejoint nos vainqueurs !
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L’APF C’EST VOUS, C’EST NOUS
L’APF, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
L’APF compte 25 000 adhérents (250 en Indre-et-Loire) ; Ils constituent la force de l’association pour
prendre en compte la parole des personnes en situation de handicap et de leur famille, pour
défendre leurs droits, pour faire vivre l’association… personnes accueillies, usagers, sympathisants,
bénévoles, salariés… nous sommes tous concernés, nous sommes tous invités à devenir adhérents à
l’APF.
En adhérant à l’APF, vous pouvez :
Prendre une cotisation individuelle à l’APF au prix de 25 €
La 1ère cotisation à l’APF pour les 18 : 26 ans est gratuite
Faire adhérer votre famille
Pour renforcer la place de votre famille au sein de
l’association, l’APF vous propose de faire adhérer votre foyer :
2 personnes (40 €), 3 personnes (45 €), 4 personnes (60 €),
5 personnes (75 €), 6 personnes (90 €)

Être Donateur à l’APF, Pourquoi pas vous ?
L’Association des Paralysés de France a fêté en 2013 ses 80 ans d’existence.
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 2768 donateurs habitant l’Indre-et-Loire, qui ont réalisé en
2014 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.

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.
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VOTRE DON, C’EST NOTRE FORCE
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Délégation Départementale d’Indre-et-Loire
72 rue Walvein, B.P. 60914, 37009 Tours CEDEX 1
Tél. : 02 47 37 60 00 - Courriel : dd.37@apf.asso.fr
Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le Blog : http://dd37.blogs.apf.asso.fr

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE :
Jean-Louis JABAUD,
Directeur de Délégation
Véronique SOULLARD,
Attachée de Délégation

Facebook : https://facebook.com/delegationapf.tours

UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL
POUR VOUS REPRÉSENTER :
Patrick LEPROUST, Représentant Départemental
Gérard CHABERT, Suppléant
joignables sur rendez-vous.
Courriel : cd.37@apf.asso.fr

UN SERVICE
À VOTRE DISPOSITION :
37/39 rue Walvein, 37000 Tours
Courriel : samsah.tours@apf.asso.fr
Tél. : 02 47 76 05 08
SAVS (Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale) ;

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

ACCESS’HABITAT 37
(Service d’accompagnement au
logement pour les personnes en situation
de handicap moteur)
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LE WEB pour vous
Nous vous rappelons que vous pouvez
retrouver quotidiennement toutes les dernières
infos APF sur :

Le site internet :
www.apf.asso.fr
Le site internet 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 site internet de la MDPH 37 :
www.mdph37.fr
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