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Nous vous souhaitons
de bonnes vacances.
Nous espérons vous voir
aussi nombreux, à nos côtés,
à la rentrée. Bel été
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Aux larmes, citoyens.
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grandes vacances, je ne souhaite pas plomber ces moments
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Ce premier semestre aura été riche de réunions, de
manifestations, de courriers, et de courriels, pour tenter de
sauver l’accessibilité.
Le constat est simple ; les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Que représentent les 230 000 signatures portées à l’Assemblée
Nationale le 6 juillet dernier, pour tenter de sauver ce volet
essentiel de notre citoyenneté, au regard des dix millions de
personnes en situation de handicap ?
De plus, sachant que la moitié de la population profite des
bienfaits de l’accessibilité ; où sont passés ces héros du
quotidien, bien souvent acides à notre égard, et toujours prompts
à nous fustiger, sur le fait de ne pas faire ceci ou cela, ou
toujours disposés à nous dire que nous n’en faisons pas assez ?…
Nous venons de perdre quarante années de militantisme.
La France est aussi l’emblème de la démocratie, de la
supercherie, et de la mascarade politique. Il n’y avait que 15
députés sur 577 dans l’hémicycle lors du vote.

L’APF en Touraine -------------------- Page 12

La facture est lourde, et le constat amer, mais la motivation de
la Délégation est toujours bien vivante. Il faut bien que quelqu’un
ait le courage de dire les choses.
La vraie victoire pour nous, c’est de rappeler que depuis les années 80, les choses changent
favorablement, et qu’il y aura encore et heureusement beaucoup d’avancées significatives
dans beaucoup de domaines.
J’adresse mes sincères remerciements à celles et ceux qui nous aident depuis toutes ces
années, et je leur demande de garder cette motivation qui fera toujours la grandeur de
l’APF. En attendant ces jours bénis, je vous souhaite de très bonnes vacances.
Jean-Louis Jabaud
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CAPFD

DE L’INDRE-ET-LOIRE
Sont élus au Conseil APF de département de
l’Indre-et-Loire :

LE CAPFD c’est Quoi ?
Le nom a changé… Il ne s’agit plus du Conseil
Départemental (CD) mais du Conseil APF de
Département (CAPFD). Ce changement de nom
permet à l’APF de s’adapter aux changements
initiés dans les conseils généraux notamment.

BENEY Aude

90
voix

91 %

CRECHET Grégory

88
voix

89 %

LEPROUST Patrick

87
voix

88 %

Plus précisément, le CAPFD, est l’instance
politique de la Délégation. Il est composé de 7
adhérents.

GIRAUT Colette

85
voix

86 %

CHABERT Gérard

85
voix

86 %

BARRIOS GARCIA Wilfried

76
voix

77 %

JOUBERT Alain

75
voix

76 %

C’est un mandat gratuit. Cela signifie qu’aucun
des membres ne peut percevoir une indemnité.
Par contre, les frais engagés sont remboursés sur
la base du barème de l’association.

Quelles sont ses missions ?
Mettre en œuvre les orientations politiques
nationales de l’Association des Paralysés de
France et définir les orientations politiques
départementales.
Donner un avis préalable sur les projets du
département soumis au Conseil d’administration.
Préparer et arrêter l’ordre
l’Assemblée Départementale.

du

jour

de

Être à l’écoute des adhérents
Représenter l’APF dans
communales et départementales.

les

instances

Le nouveau CAPFD 37
Le Comité de pilotage, composé de 3 adhérents et
du Directeur de Délégation (Emeline Roy,
Jeannine Gaborit, Eric Lesain et Jean-Louis
Jabaud) ont procédé au dépouillement des votes,
le lundi 29 juin 2015 :
Nombre d’électeurs inscrits : 226

Le représentant du CAPFD
37 et son suppléant
Lors de sa première réunion, le 25 août 2015, les
membres du CAPFD éliront le Représentant du
Conseil et son Suppléant.
Puis, au cours de la séance du 26 septembre
2015, le conseil d’administration de l’APF validera
les élections et donnera délégation à chaque
membre élu.

Comment contacter le
CAPFD ?
Vous pouvez écrire aux membres du Conseil aux
adresses suivantes :
Par courriel : cd.37@apf.asso.fr
Par courrier :

Total de bulletins reçus : 109
répartis de façon suivante :
Bulletins exprimés : 99
Votes blancs : 9 - Votes nuls. : 1
Taux de participation : 44 %
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Conseil APF du Département
72 rue Walvein
BP 60914
37009 Tours cedex 1

VOTRE COMBAT, C’EST LE NÔTRE !
Seuls les bénéficiaires de la PCH peuvent répondre à ce
questionnaire. Si vous êtes bénéficiaire de l’ACTP ou de
l’AEEH, vous pouvez néanmoins laisser vos
commentaires à ce sujet.

Evaluez votre
compensation sur
compensationhandicap.fr

!

L’APF et le magazine Faire Face lancent le
baromètre de la compensation. Un questionnaire en
ligne qui permet aux bénéficiaires de la PCH d’évaluer
leur compensation.

Si vous ne possédez pas d’adresse mail ou de connexion
Internet, n’hésitez pas à contacter votre délégation.

On compte sur vous !

MENACES SUR LES MDPH
Signez la pétition
L’APF tient à vous alerter sur les menaces qui
pèsent, encore une fois, sur les Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).

Interactif et permanent, ce nouvel outil permet de
mesurer la qualité de la compensation en France. Avec
ce baromètre, les personnes concernées sont les actrices
de cette nouvelle campagne. De personnes évaluées,
elles deviennent évaluatrices !
Rendez-vous sur compensationhandicap.fr, inscrivezvous et répondez à 18 questions relatives à votre PCH !
En quelques clics et en seulement 5 minutes, vous
pourrez noter plusieurs critères : l’accueil, l’information
et l’accompagnement, l’évaluation des besoins, les
délais d’instruction, les aides accordées ainsi que la
gestion et le suivi des aides.
Vous obtiendrez ainsi le niveau de votre compensation
noté sur 10, ainsi que des notes sur 10 par critère.
Vous pourrez ensuite comparer votre note, et partager
les résultats sur les réseaux sociaux.
Soyons nombreux à répondre d’ici cet automne, date de
médiatisation des résultats !
Plus le nombre de répondants sera important, plus nous
aurons des résultats fiables, qui nous permettront de
revendiquer encore plus fortement un droit à
compensation intégral, répondant aux besoins des
personnes en situation de handicap et de leur famille.
A vos clics sur compensationhandicap.fr ! Partagez vos
résultats sur les réseaux sociaux et parlez-en autour de
vous !

En effet, ces dernières sont menacées dans un
projet de loi mais également localement du fait des
pratiques de certains Conseils départementaux (ex
Conseils généraux).
Ces guichets uniques d’accès aux droits, grande
avancée de la loi handicap de 2005, sont en danger :
ils pourraient être remplacés par des dispositifs de
plus en plus intégrés aux Conseils départementaux
avec le risque de certains désavantages pour les
personnes en situation de handicap et leur famille.
Alors que de nombreuses personnes expriment déjà
leurs difficultés pour accéder à leurs droits, cette
remise en cause des MDPH va accroître ces
complications !
Aujourd’hui la priorité
n’est pas de modifier
les MDPH mais bien
de leur donner des
moyens
supplémentaires afin
d’améliorer leur fonctionnement dans l’objectif de
répondre efficacement aux attentes et besoins des
personnes.
Ainsi, l’APF lance une nouvelle pétition
« Touche pas à ma MDPH ! » en ligne
www.change.org/TouchePasAMaMDPH
pour interpeller le Président de la République et le
Premier ministre et demander des MDPH
renforcées et indépendantes pour pouvoir
accomplir toutes leurs missions !
Le nombre de signatures fera la différence.
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HANDIDON

ÉDITION 2015

Il s’agit d’un grand jeu national reposant sur la vente de tickets-dons.
Un tirage au sort final aura lieu le 17 décembre à Paris. Il permettra aux
joueurs de gagner de nombreux lots (voiture, séjours, home cinémas,
tablettes numériques, etc.)
La vente des tickets-dons se fera du 1er septembre au 1er décembre 2015.

Cette grande opération de collecte a pour but de développer les ressources financières de l’APF.
L’indépendance et les actions de proximité de l’association en dépendent.
Les fonds collectés grâce à HandiDon permettront à notre Délégation de poursuivre ses actions et ses
combats, en faveur des personnes en situation de handicap: l’accueil des personnes, la revendication et la
défense des droits pour la citoyenneté, la lutte contre l’isolement...

Plus nous serons nombreux à nous mobiliser, plus la collecte sera à la hauteur de nos
besoins !
Plus de 93 personnes à nos côtés l’année dernière pour vendre les tickets-dons. Nous vous rappelons que
la collecte était de 8 891, 76 €.
Nous espérons cette année être aussi nombreux. Nous
comptons sur vous !
En menant tous ensemble l’opération HandiDon, nous portons
les valeurs et les ambitions de l’association.
En Indre-et-Loire, nous nous lançons comme défi d’atteindre
les 12 000 € (vente d’au moins 6 000 tickets-dons).
Nous pouvons tous, donner un coup de pouce pour relever le
challenge de ce HandiDon 2015 !

L’animateur comédien est bien connu de ceux, qui ne ratent pas l’émission
Motus sur France 2. Thierry Beccaro a accepté, généreusement et gracieusement
de mettre sa notoriété au service de l’APF qui a plus que jamais besoin de trouver
des fonds pour financer son projet associatif.
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HANDIDON

ÉDITION 2015

Grâce à la mobilisation de tous ; les adhérents, les usagers, les bénévoles,
les donateurs et les salariés de l’APF.
A partir du 1er septembre et jusqu’au 1er décembre, chacun est invité à
vendre des tickets-Don à partir de 2 €.
Compte tenu du succès remporté l’an passé, un « Challenge » du
meilleur vendeur du département va être reconduit cette année. C’est
l’occasion pour la Délégation de récompenser les initiatives en place dans
chaque établissement APF du Département.

Nouveauté :
La Délégation ouvre pour cette nouvelle édition, un
challenge aux écoles du département.
Ainsi la meilleure initiative et le meilleur vendeur
seront eux aussi mis à l’honneur et récompensés par
l’APF
Sans compter que toutes vos idées, sont les bienvenues ! Alors n’hésitez pas à entreprendre !

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
En retirant un ou plusieurs carnets Handidon lors de votre passage dans l’une des 4 structures APF de
votre département (Délégation, SAMSAH SAVS, ESAT et EA) ;
Vous pourrez ainsi procéder à une vente de tickets auprès de votre entourage (famille, amis, voisins)
En acceptant que l’un de nos vendeurs bénévoles dépose dans votre commerce une affiche,
quelques carnets et une « tirelire » de dépôt pour que les clients puissent jouer et déposer leurs pièces de
2 €.
En devenant bénévoles lors des opérations organisées par la Délégation
Nous recherchons des bénévoles « vendeurs » pour participer aux opérations.

Prix conseillé
1 ticket-don = 2 €

Venez
retirer
dès
le
mercredi 25 aout
des
carnets HandiDon auprès de
votre structure !
(10 tickets par carnet)
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ÉVASION…

ET SCOLARITÉ

Partir en vacances …
Chaque été, c’est un véritable « casse-tête » pour
les personnes en situation de handicap, et aussi
pour la Délégation.
Heureusement, avec APF Evasion, l’association
organise des séjours adaptés sur la France entière
et à l’étranger, afin de permettre aux personnes de
partir en vacances.
Les dossiers sont à retirer sur le blog APF Evasion
ou auprès de la Délégation en Février et doivent
nous parvenir à la
Délégation début mars.

Pour 2015 :
●
1305 personnes ont
effectué une demande alors
que ces séjours ne pouvaient
accueillir que 875 vacanciers.
● Pour le département de
l’Indre-et-Loire, la délégation a
reçu 37 demandes.
29 personnes partiront en vacances cet été avec
APF Evasion, soit 11 enfants et 18
adultes en situation de handicap.

Néanmoins,
APF
Evasion ne peut pas
répondre à toutes les
demandes faute de
place sur les séjours.

La Délégation remercie les 2 922
donateurs de l’Indre-et-Loire et
les bénévoles qui se sont engagés
cet été auprès d’APF Evasion pour
être accompagnateur.

En effet, il est important
de préciser que les
séjours Adultes France
sont complets chaque
année.

Leur soutien, leur investissement et
leur générosité rendent les rêves de
nombreux vacanciers accessibles !
Jean-Louis Jabaud

La rentrée scolaire des enfants en
situation de handicap
Un nouveau Collectif vient de se créer en Touraine. Il s’agit du Collectif « Ecole Handicap
et Avenir d’Indre-et-Loire »
Parents, enseignants, orthophonistes et associations se sont réunis le 16 juin 2015 pour
dresser l'état des lieux de la scolarisation des élèves en situation de handicap en Indreet-Loire.
Face aux nombreux dysfonctionnements, aux obstacles et à la discrimination, ils ont décidé de fonder le Collectif
Ecole Handicap & Avenir d'Indre-et-Loire pour permettre aux jeunes en situation de handicap de vivre et de réussir
le meilleur parcours scolaire possible et d'accéder à un parcours professionnel choisi et adapté.
Cette année encore, de nombreux élèves partiront en vacances sans connaître leur affectation, d'autres seront
affectés par défaut dans des établissements ou structures inadaptées et iront nourrir les listes d'attente de plus en
plus longues pour les CLIS, ULIS, ULIS Pro, SESSAD et IME.
Pour toutes questions, informations, pour apporter votre témoignage, être soutenu. Contactez le collectif Ecole
Handicap & Avenir 37 au 07 88 64 98 53 (Chez ENH37), par courriel : ecolehandicapetavenir37@gmail.com ou par
courrier à l’adresse suivante :
Collectif Ecole Handicap et Avenir 37, Les Rives de l’étang, 4 Allée des Rives de l’étang, 37 510 Ballan-Miré
La Délégation APF est présente dans le Collectif, nous invitons donc nos adhérents à nous faire remonter des
informations sur les situations difficiles.
Mobilisons-nous tous et toutes pour dénoncer les situations les plus problématiques et faire avancer l'égalité et la
justice. Pour la scolarisation et l'insertion professionnelle !
(Prochaine réunion du collectif le 27 aout 2015)
Août - Septembre - Octobre 2015 - ZOOM 37 / n° 51

LE PROGRAMME DE LA RENTRÉE
Vendredi 4 septembre 2015
Fêtons la rentrée !
Les vacances d’été sont l’occasion
pour nous tous de faire une petite
pause. Certains partent en vacances,
d’autres profitent de leur famille et
puis il y ceux qui attendent
patiemment
la
rentrée
de
septembre pour se retrouver.
Pour fêter cette reprise, nous vous
proposons de nous retrouver autour
d’un repas à la Guinguette de Rochecorbon à partir de
12h00, le vendredi 4 septembre.
Située au bord de la Loire à seulement 5 mn de Tours,
la Guinguette de Lulu Parc vous séduira dans son cadre
naturel (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO).
L’ambiance y est décontractée et amicale.
Il est possible d’y venir en groupe et de profiter d’un
menu à 15 € (10 personnes minimum).
Inscription obligatoire auprès de la Délégation, par
téléphone au 02 47 37 60 00 ou par courriel à
dd.37@apf.asso.fr avant le 1er septembre 2015. Plus
d’infos sur http://www.luluparc.com/fr/menusgroupe

Le Conseil départemental mettra en place, à

festival Jazz en Touraine qui se
déroulera à Montlouis-sur-Loire du 10 au 20
septembre 2015, un service de transport à la
l'occasion du

demande en faveur des personnes à mobilité réduite.
Ce service s'adresse aux personnes handicapées,
titulaires d'une carte d'invalidité à 80%, domiciliées
sur l'agglomération tourangelle ou la communauté
de communes de l'est tourangeau.
La tarification sera de 2,40 € par trajet, le transport
est gratuit pour l'accompagnateur.
Les réservations, dans la limite des places
disponibles, seront à faire au moins 48h avant la
date du concert en appelant le N° vert suivant :
0800.123.037
Ces services permettront d'assister aux différents
concerts organisés à l'espace Ligéria (concerts "IN")
au Magic Mirror, ou sur l'esplanade de l'espace
Ligéria (concerts Off organisés le week-end).
Toutes les informations (programmes, tarifs etc…)
sont sur le site : http://www.jazzentouraine.com/

Le vendredi 16 octobre 2015 à 20h30
Il paraît qu’il y en a qui ne connaissent pas l’improvisation
théâtrale ; INCROYABLE mais vrai !
Lorsque l’APF a sollicité le Théâtre
de l’Ante en 2007 pour être
partenaire de notre opération
« Accédez c’est exister », et plus
précisément pour une soirée de
clôture avec un « match d’improvisation », en
partenariat avec la mairie de Notre-Dame-d’Oé,
personne ne présageait que ce rendez-vous annuel
aurait autant de succès.
Alors, spécialement pour tous ceux qui suivent le
Théâtre de l’Ante depuis de nombreuses années,
qui aiment l'improvisation théâtrale et pour tous
ceux qui soutiennent notre cause, nous organisons
la 9ème édition de notre soirée automnale à la salle
Oésia de Notre-Dame-d’Oé.
La billetterie sera ouverte dès 19h30.
Fin de la soirée prévue vers 23h.

● Tarif unique : 10 euros (8 euros pour les
groupes de plus de 10 personnes / sur réservation
exclusivement).
● Gratuité pour les moins de 10 ans.
Renseignements au 02 47 37 60 00 ou par courriel
à dd.37@apf.asso.fr
En première partie de soirée, vous découvrirez une
douzaine de jeunes élèves de l’école de théâtre de
Chanceaux-sur-Choisille.
Puis, en seconde partie, vous retrouverez avec
bonheur quelques-uns des excellents comédiens du
Théâtre de l’Ante, qui vous ont enchantés durant
l’été grâce à leur spectacle itinérant "Les Fourberies
de Scapin".
En venant, vous nous ferez, vous vous ferez et vous
leur ferez plaisir, alors n’hésitez plus :
ON COMPTE SUR VOUS !
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RETOUR SUR ÉVENEMENTS
La manifestation régionale « 40 ans d’immobilisme, cela suffit ! »
Le mercredi 11 février 2015, date anniversaire de la loi de 2005, partout en France, des adhérents
APF
ont réagis très vigoureusement à l’Ordonnance sur l’accessibilité publiée
le 27 septembre 2014 au journal officiel.
L’APF a dénoncé publiquement l’instrumentalisation des associations dans le cadre la
« soi-disant » concertation nationale engagée au dernier trimestre 2013. Après deux lois
et plus de 40 ans d’immobilisme, ça suffit !
Une manifestation régionale a été organisée à Orléans et a rassemblé plus de 200
personnes. Un appel avait été lancé par le
collectif associatif d’Indre-et-Loire via les
réseaux sociaux et les messageries
électroniques, afin d’inciter les personnes à
venir nous rejoindre.
Nous remercions les adhérents et les manifestants d’Indre-et-Loire de leur
participation.

Le Flash’mob « vivre ensemble »
Le Samedi 25 avril 2015,
l’association organisait son
Flash'Mob "Vivre ensemble", place du Général
Leclerc à Tours.

Nous remercions également tous les partenaires qui
nous ont soutenus depuis l’origine du projet :
La mairie de Tours et les services techniques,
La Communauté de Commune du Val de l'Indre,
La mairie de Monts,
Le Ministère des affaires sociales,
L’Agence Régionale de la Santé Centre Val de Loire,
La DRAC Centre Val de Loire,
Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
Harmonie Mutuelle,
la Fondation SNCF,
La CARAC,
HECA,
Fil bleu,
et AG2R La Mondiale.

Plus de 450 personnes se sont réunies sur cette
place à 16 h afin de clôturer cette 4ème édition du
projet : « Vivre ensemble : 4 générations
s'impliquent pour la pratique de la danse adaptée ».
Nous tenons à remercier tous les participants, les
associations, les écoles, les centres de loisirs qui ont
participé à ce projet depuis 2012.

Afin de garder ce moment festif dans nos esprits,
une vidéo a été réalisée et mise sur notre chaine
Youtube APF 37 :
https://www.youtube.com/watch?v=2FW2jcspLw
Sans oublier, les jeunes danseurs,
Sylvie et Angéline de l'Association
Génération Danse.
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RETOUR

SUR ÉVENEMENTS

LES COLLECTES DE FONDS : une nécessité pour la Délégation
La Délégation a diversifié ses opérations de collectes de fonds. Elle a
développé des partenariats avec des hypermarchés, des supermarchés,
des établissements scolaires et des entreprises (au travers d’actions
étudiantes ou CE).
Ainsi, au premier semestre 2015, la Délégation a collecté :
● 4096 € au Super U de Joué-lès-Tours dans le cadre de la semaine nationale
des personnes Handicapées, le vendredi 13 et samedi 14 mars
● 1958 € au Centre Leclerc d’Amboise dans le cadre de la fête du Sourire, les 10 et 11
avril ;
● 80 € lors de la randonnée sensorielle organisée par quatre étudiants en BTS
viticulture-œnologie du lycée agricole Agrocampus de Fondettes, le samedi 13 mai.
Nous remercions nos partenaires, leurs personnels ainsi que toutes les personnes
bénévoles qui nous ont soutenus sur ces 3 opérations.

UNE RENCONTRE INTER ASSOCIATIF avec le CACH 37
Le Samedi 13 juin après-midi, le Club d'aéromodélisme de la Choisille
accueillait un petit groupe d’adhérents, sur son terrain des « CinqCroix », à Semblançay, pour leur proposer de découvrir le pilotage de
drones équipés d'un système de retransmission.
Gérard Puret, l'organisateur de ces rencontres, assisté de membres du
Cach37, a présenté plusieurs types de drones multirotors et ont fait un
bref exposé des technologies employées. Après une pause-café et une
formation rapide sur l'utilisation des commandes de vol, les participants ont pu effectuer des vols en
double commandes avec une caméra à bord de l'appareil. Une belle rencontre…

DEUX ACTIONS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
Chaque année, la Délégation participe à des manifestations afin
de sensibiliser le public aux difficultés que peuvent rencontrer
les personnes à mobilité réduite dans la vie quotidienne.
● Le samedi 16 mai dans le cadre de la journée « Au Tours du
Handicap », à Tours.
Grâce aux partenariats avec la SNCF et EDF CNEPE, l’APF a pu
proposer aux voyageurs un parcours
accessibilité dans le hall de la gare de
Tours. Les personnes pouvaient,
l’espace d’un instant, se mettre dans la peau d’une personne en situation de
handicap.
● Le samedi 6 et le dimanche 7 mai, dans le cadre du Meeting aérien à Parcay
Meslay. L’APF tenait un stand d’informations au côté de militaires qui
animaient un parcours accessibilité réalisé par les menuisiers de la base
aérienne.
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L’ACCESSIBILITÉ COUP DE GUEULE
L’ORDONNANCE RELATIVE Á L’ACCESSIBILITÉ : Un vrai recul
La Mobilisation du 27 mai 2015
Le Collectif « Pour une France accessible » déplore les nombreuses
mesures prises par le Gouvernement, détruisant le principe
d’accessibilité (nouvelles possibilités de dérogations, dispositif des
Ad’AP trop laxiste, Ordonnance relative à l’accessibilité inacceptable,
etc.).
Ainsi, le collectif a organisé une Journée nationale d’actions le mercredi
27 mai 2015 partout en France.
Afin que le plus grand nombre puisse participer à cette Journée
nationale d'actions, la Délégation d’Indre-et-Loire a proposé aux
personnes en situation de handicap du Département de se mobiliser
virtuellement avec le visuel « l’Accessibilité en danger ».

« Nous sommes tombés bien bas ... »
Jean-Louis

Le principe était simple : imprimer le visuel et se prendre en photo avec celui-ci. Puis poster un message avec la
photo sur la page de cet événement sur le lien : https://www.facebook.com/events/821000314641717/
Pour ceux qui n’avaient pas facebook, nous leur avons proposé de venir se photographier à la Délégation.
Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés. Voici ci-dessous quelques photos et messages laissés sur le site :

«
Avant,
nous
cherchions pendant
10 minutes une
place… mais cela,
c’était avant ! »
Ne freinons pas
l’application de la loi.
Grégory

« Moi,
MarieChristine, 60 ans de
combat !
N'attendez pas que
je
meure
pour
bouger... »
Marie-Christine

« Je ne suis pas né
avec mon fauteuil. La
vie ne m'a pas fait de
cadeau mais je fais
avec.
Laissez-moi
circuler librement. Ne
faites pas de ma vie
une galère. »
Gérard

« Ma vie ne ressemble
pas à une bouteille de
coca cola, elle n'a rien
de rafraichissante.
Surtout quand on parle
d'accessibilité et de
circuler librement. »
Aude

La Délégation remercie ses adhérents, ses bénévoles et tous ses sympathisants qui
nous soutiennent et qui continuent à défendre ce combat qu’ est

« l’ACCESSIBILITÉ ».
Merci à vous tous. Continuons ensemble à faire changer les mentalités.
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« Ne laissons pas les
lobbies avoir le pouvoir. Et
laissez-moi vivre comme
citoyenne à part entière.
J’ai eu beaucoup de
chance de pouvoir sortir
d'un
établissement
institutionnalisé pour vivre
ma
vie
dans
un
appartement accessible. Je
n'ai pas envie de me
retrouver enfermée entre
quatre murs et de voir des
gens décider de ma vie. »
Félicie

L’ACCESSIBILITÉ

COUP DE GUEULE

REVENDICATIONS APF
La Mobilisation du 6 juillet 2015 du Collectif pour « une France Accessible »
Les représentants des associations
membres du Collectif pour une France
accessible montaient la garde devant
l’Assemblée nationale, lundi 6 juillet,
alors que les députés examinaient
l’ordonnance relative à l’accessibilité.
L’objectif était de leur remettre les 232
000 signatures de la pétition pour
l’accessibilité, lancée en mars 2014, et
leur demander, une nouvelle fois, de ne
pas ratifier, en l’état, un texte jugé trop dérogatoire.

Chiffre 100
C’est le nombre de kilos de « NON » dans des sacs
postaux. 100 kilos soit plus de 232 000 signatures
recueillies sur la plateforme change.org pour la pétition
accessibilité, lancée par l’APF et Philippe Croizon.
Ainsi, le lundi 6 juillet, en début d’après-midi, les
représentants des associations du Collectif pour une
France
accessible,
en
présence
de
Philippe
Croizon, ont pris position
près
de
l’Assemblée
nationale, place Édouard
Herriot, à Paris. Leur action
? Remettre ces signatures
aux députés et leur dire
qu’il faut compter avec les
citoyens handicapés.
Cette manifestation s’est
déroulée dans un climat
tendu. Les militants ont été bloqués par les forces de
l’ordre au moment d’aller remettre la pétition, un
adhérent a été bousculé et un dossier de fauteuil roulant
a été cassé.

Les députés ont finalement adopté le texte de la
honte et affiché leur mépris pour les droits des
personnes.
Quelle indignation ! Seulement 15 députés (sur 577)
présents dans l’hémicycle alors même que
l’accessibilité concerne l’ensemble de la population !
C’est une adoption sous forme de trahison puisque la
majorité a suivi les orientations de l’Ordonnance, sans

proposer de modifications
majeures, contrairement à
ses engagements auprès du
Collectif associatif en février
dernier !
L’APF est exaspérée par ce
mépris des parlementaires,
du Gouvernement, de l’Etat
pour les difficultés vécues
par les personnes en
situation de handicap et
toutes les personnes gênées quotidiennement dans
leurs déplacements.
Cette Ordonnance est contraire à la Convention de
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées,
signée et ratifiée par la France.
Après le vote de la honte des Sénateurs qui ont ouvert la
voie, début juin, à la dégradation de l’accessibilité, les
députés leur ont emboité le pas, en adoptant un texte
rétrograde, ne respectant pas les droits fondamentaux
des personnes.

Le 11 février dernier, le groupe socialiste à
l’Assemblée Nationale, s’était pourtant
engagé auprès de l’APF et du Collectif pour
une France accessible, à ne pas ratifier
l’Ordonnance en l’état et à la modifier de
manière substantielle en faveur de
l’accessibilité universelle.
Une trahison de plus, faite aux personnes en
situation de handicap !
L’APF a certes noté les interventions remarquées
de certains députés qui ont rappelé l’enjeu pour les
personnes concernées. Mais le reste du débat consacré
au pragmatisme et au pseudo-réalisme économique, a
servi de fait les intérêts économiques et budgétaires des
lobbies privés et publics, sous l’impulsion du
Gouvernement, au détriment des attentes des citoyens !
Alors que l’obligation d’accessibilité date de 1975,
renforcée par la loi de 2005, cette Ordonnance est une
honte pour l’Etat français qui vient de détruire toute
ambition d’accessibilité, sans porter aucune
considération aux besoins des personnes entravées
quotidiennement dans leur mobilité.

Août - Septembre - Octobre 2015 - ZOOM 37 / n° 51

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.

DES ÉLUS
POUR VOUS REPRÉSENTER :
Les membres du CAPFD de l’Indre-et-Loire
sont joignables uniquement sur rendezvous.
Courriel : cd.37@apf.asso.fr

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE :

LE WEB pour vous
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver
quotidiennement toutes les dernières infos APF
sur :

L’Indre-et-Loire :
Le Blog APF 37 :

http://dd37.blogs.apf.asso.fr
Le Facebook Délégation apf 37 :

https://facebook.com/delegationapf.tours
Deux pages Facebook dédiées :
« Dites-oui-à-l’accessibilité »,

Jean-Louis JABAUD,
Directeur de Délégation
Véronique SOULLARD,
Attachée de Délégation

3 SERVICES
À VOTRE DISPOSITION :
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)

« HandiDON APF 37 »
Le site internet de la MDPH 37 :
www.mdph37.fr
Le National :
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

37/39 rue Walvein, 37000 Tours
Courriel : samsah.tours@apf.asso.fr
Tél. : 02 47 76 05 08
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