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« Handicapé » certes,  mais surtout « différent » ! 
 

En ce début d’année 2017, je souhaite aux adhérents et 
aux bénévoles de la délégation d’Indre-et-Loire mes 
meilleurs vœux. 
 

Il est vrai que cette nouvelle année revêt une importance 
particulière à différents degrés. 
 

Tout d’abord, au niveau des élections présidentielles et 
législatives qui se préparent. L’APF est fortement mobilisée 
depuis plusieurs mois. Elle vous a proposé de participer à 
l’élaboration d’un programme qui sera remis 
prochainement à chaque candidat, en alimentant la 
plateforme collaborative : 2017agirensemble.fr   
 
Cette démarche permet à l’association d’élargir son action 
et son combat, au-delà de la question du handicap, pour un 
projet de société plus solidaire, plus humain et plus social. 
Les personnes en situation de handicap ou non, partagent 
bon nombre de problème en commun ; mobilité, emploi, 
logement, éducation, pouvoir d’achat, santé… Tous ces 
points seront ainsi exprimés dans ce programme électoral. 
 
Nous remercions les 10 000 contributeurs venant de la 
France et du monde entier, qui ont accepté de participer à 
l’enrichissement de cette plateforme 

…/… 
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VIE ASSOCIATIVE  … Suite Édito 

Programme du trimestre 
● Jeudi 26 janvier  
Sensibilisation au handicap des élèves du Collège 
Henri Becquerel à Avoine. 

● Lundi 30 janvier  
Rassemblement des bénévoles investis pendant 
toute l’année 2016. De 15h à 17h à la Délégation. 

● Mercredi 8 février  
Réunion des bénévoles APF  « SensiScol » à Blois 

● Début février  

Vacances adaptées, amis vacanciers, pensez à vos 
inscriptions pour l’été 2017 (Date limite d’inscription 
le 3 mars). Contactez par courriel le Service APF 
Evasion, situé à Paris, pour recevoir le catalogue : 
evasion.vacanciers@apf.asso.fr 

● Du lundi 13 au vendredi 17 février  
Stage «  Atelier de création artistique » 
Tous les matins, de 10h00 à 12h00 au château de 
Plessis-lès-Tours, à la Riche. Inscription au stage de 
30 € (à l’ordre de l’APF)  avant le 8 février 2017 

● Dimanche 19 février   
Galette des Rois APF / AFM Téléthon de 14h à 18h, à 
la Ferme Marsin de Chambray-lès-Tours. Inscriptions 

obligatoire auprès des délégations APF ou AFM  

● Vendredi 3 mars  
Réunion des adhérents et du CAPFD  autour de 
l’évolution des textes fondamentaux de l’APF 
(charte, statuts et règlements intérieurs) 
De 14h à 17h à l’ESAT de Notre Dame d’Oé 

● Samedi 10 mars  
Soirée autour de leur nouvelle création artistique 
intitulée « Rue Ficatier » où Jean-Louis Dumont, 
accompagné par  Gilles Parodi (à la guitare, à la 
mandoline et  au banjo) et de Patrick Raffault, (à 
l’accordéon) chante Paris et ses Faubourgs.  

A 20h30 à la Salle Oésia de Notre Dame d’oé.  

Placement libre - Ouverture des portes à 20 h  

Tarifs réduits : 8 € (- de 12 ans), 10 € (demandeurs 
d’emploi, personnes à mobilité réduite et adhérents APF) 

Plein tarif : 12 € (tout public) 

● Lundi  13 au samedi 18 mars  
Semaine nationale des personnes en situation de 
handicap. 5 rencontres proposées aux adhérents 
(voir page 8) 

Élection 2017 au Conseil d’Administration 
● Retrait des dossiers à partir du 2 janvier 2017 

● Date limite de dépôt des candidatures : 3 mars 2017 

● Période de vote : 5 mai – 5 juin 2017 

● Dépouillement : 9 juin 2017 

● Prise de fonction : samedi 21 octobre 2017 

En parallèle, le collectif pour une France 
Accessible, composé de 32 associations 
représentatives, a publié un plaidoyer intitulé 
«  Ensemble rendons la France accessible » 
défendant le principe que « tout individu doit 
avoir accès à tout » (voir page 4).  
Ce plaidoyer sera également remis à chaque 
candidat. 
 

Ensuite, en interne, l’association souhaite se 
moderniser, se transformer et s’adapter aux 
demandes d’une société qui est en pleine 
mutation.  
Aussi, le Conseil APF départemental va vous 
réunir le 3 mars 2017 à l’ESAT APF de Notre 
Dame d’Oé pour exprimer vos avis dans le but de 
modifier les textes fondamentaux de l’APF 
(chartes, statuts et règlement intérieur). Nous 
comptons fortement sur votre implication. 
Recueillir vos demandes est capital pour remplir 
pleinement notre mandat d’élus. Avec votre 
engagement, nous défendons vos libertés et vos 
droits. 
 

Enfin sur notre nouveau territoire « 37 /41 », la 
délégation APF fait peau neuve. Une nouvelle 
équipe s’installe. Votre espace d’accueil va 
s’adapter et se moderniser. De nouveaux 
challenges attendent, les élus et les bénévoles 
pour cette nouvelle année. Chacun s’impliquant 
pour aider cette nouvelle équipe. Nous émettons 
tous le vœu que de nouvelles personnes viennent 
« renforcer les rangs » en 2017.  
Nous vous invitons  tous à venir échanger avec 
nous lors de la galette des rois APF / AFM du 
dimanche 19 février prochain.   
 

Riche de nos différences, l’APF continuera à 
défendre avec force et conviction les droits des 
personnes pour une société plus inclusive ! 
 

Gérard Chabert 

Représentant Départemental APF 37 

 



 
 
 

Présentation des missions des Délégations et des territoires 
des actions associatives 

 
Vous le lisez tout au long de ce ZOOM, de 
nombreuses actions sont menées cette année 
envers tous nos adhérents, d’une part afin de vous 
informer des actions possibles en délégation mais 
aussi afin de recueillir vos attentes envers le 
mouvement associatif de l’APF. 

En effet, fondées sur la Charte APF et le projet 
associatif, les actions associatives et politiques 
couvrent aujourd’hui une triple mission : 

● Accueillir & Accompagner 

● Représenter & Revendiquer 

● Dynamiser & Développer 

Nous nous tournons 
régulièrement vers vous 
afin de mener une veille 
à partir de vos besoins 
et vos attentes 
collectives, mais aussi 
une veille autour des 
évolutions de la société, 
des envies et des projets 
des acteurs locaux, des possibilités de l’APF 
localement et notamment des délégations de notre 
territoire 37/41. 

 Au-delà d’une volonté d’adapter nos actions au fur 
et à mesure, l’enjeu est celui de porter un projet de 
développement local comprenant : un programme 
d’actions, une présence locale (en dehors du site 
de la délégation à Tours) et une mobilisation des 
acteurs associatifs !!! 
 

Mais quelle est la définition plus précise de ces 
missions ? 
� Accueillir & accompagner : 
La délégation APF développe l’accueil et l’écoute 
des personnes en situation de handicap et des 
familles ; en fonction des besoins qu’elles 
expriment, et dans une dynamique de solidarité 
entre les personnes, elle soutient les actions et les 
initiatives des personnes et des groupes qui 
contribuent à créer du lien social et à rompre les 
solitudes.  

Accueil, écoute et orientation, animation de 
groupes… Vous souhaitez contribuer plus 

particulièrement à cette mission, n’hésitez pas à 

nous contacter en délégation afin que l’on puisse 

en échanger avec vous (lire la page 8). 

� Représenter & revendiquer :  
La Délégation s’engage à représenter l’APF 
localement et à assurer la représentation et la 
défense des intérêts collectifs des personnes en 
situation de handicap et de leur famille ; elle 
contribue à lutter contre les discriminations et 
prend part aux débats de société, pour promouvoir 

une société inclusive (lire l’édito, les 

pages 4 et 5).  

N’hésitez pas à contacter l’équipe du 

Conseil APF de Département, les 

adhérents que vous avez élus à cet 

effet (Gérard Chabert, Patrick 
Leproust, Aude Beney, Grégory 
Crechet, Alain Joubert, Wilfried Barrios 
Garcia et les adhérents associés Eric 

Bouchet et Cécile Brégeard). Et enfin : 

� Développer & dynamiser :   
La Délégation APF s’engage à assurer le 
développement de la vie associative à travers 
toutes les composantes : adhérents, bénévoles, 
salariés, usagers de toutes les structures APF 
locales, en assurant notamment la place 
prépondérante de l’adhérent et le droit  
d’expression de chacun ; elle dynamise la 
démocratie et mobilise tous les acteurs de l’APF 
pour développer son action et ses moyens, en 
s’engageant dans des partenariats durables.  
Venez nombreux lorsque nous vous invitons à 

débattre autour de sujets de société, l’évolution de 

l’APF pour s’adapter aux réalités actuelles, lors des 

Assemblée Départementales et Générales, lors des 

manifestations diverses (lire les pages 2, 6 et 9). 

Au plaisir d’Agir ensemble en 2017 ! 

Cathrine Wirbelauer 
Directrice de Territoire des actions associatives 37/41 
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   ACCESSIBILITÉ    Présidentielle 2017 

 PUBLICATION D’UN PLAIDOYER  

« Ensemble, rendons la France Accessible » 
 

Le Collectif pour une France accessible a publié en fin d’année 2016 
son plaidoyer à l’occasion de l’élection présidentielle de 2017. 

Intitulé « Ensemble, rendons la France accessible », ce plaidoyer a pour 
but d’inciter les candidats à l’élection présidentielle à mettre 
l’accessibilité au cœur de leurs programmes et engagements. 

Ces derniers sont appelés à se prononcer sur 18 engagements 
portants, par exemple, sur la mise en place d’une délégation 
interministérielle à l’accessibilité universelle, le développement de 
campagnes de sensibilisation, ou encore la garantie à tout citoyen 
d’accéder à une offre d’habitat. 

Le collectif a envoyé ce plaidoyer aux candidats déclarés à l’élection 
présidentielle. Une communication des réponses des candidats est 
prévue ultérieurement. 

Un plaidoyer en deux parties  

La première partie « l’accessibilité, un droit pour tous » rappelle les principes et enjeux de l’accessibilité 
universelle. La seconde partie « l’accessibilité, un engagement politique » décrit quatre grands 
fondements nécessitant une action politique urgente et présente des actions à mettre en place. 

L’accessibilité universelle est un droit 
Le Collectif pour une France accessible rappelle qu’aujourd'hui encore, de nombreux citoyens sont exclus 
d’une participation sociale, économique et culturelle en raison du manque d’accessibilité. Pourtant, ils ne 
demandent qu’à devenir des citoyens actifs à part entière. 

Tout individu doit avoir accès à tout : cadre bâti public et privé, logement, transports, voirie, loisirs, 
éducation, emploi, services de santé, produits de consommation et services, technologies de 
l’information et de la communication…  

L’accessibilité inclut aussi le fait de pouvoir comprendre, disposer d’une information, d’un service, d’une 
prestation, d’un bien et ce, à tous les âges de la vie, quelles que soient les capacités et les spécificités de 
chacun. 
 

Le Collectif pour une France accessible insiste sur le fait que l’accessibilité ne concerne pas que les 
personnes en situation de handicap mais toutes les personnes susceptibles d’être gênées dans leurs 
déplacements quotidiens : personnes âgées, parents avec poussette, femmes enceintes, piétons, cyclistes 
et voyageurs avec bagages. 

Le Collectif souligne également que l’accessibilité est un facilitateur du vivre ensemble et de la solidarité, 
elle est aussi créatrice d’égalité. 

Si vous souhaitez lire le plaidoyer,  il est téléchargeable sur le blog de la délégation : 
http://dd37.blogs.apf.asso.fr/ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSIBILITÉ    en Touraine 
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VOS AVENTURES 
DANS LES TRANSPORTS 
ADAPTÉS  
OU EN COMMUN 
Lors de la table-ronde organisée sur le thème des 
Transports pendant l’Assemblée Départementale 
du mercredi 14 décembre 2016, certains adhérents 
ont témoigné de leurs difficultés lorsqu’ils prennent 
le bus, le tram ou bien même le train. 

La Délégation tient à vous rappeler que l’APF ne 
peut pas agir sans écrits de votre part. 
C’est pourquoi nous vous demandons d’être 

attentifs et de nous faire connaitre les problèmes 

que vous pourriez rencontrer, en nous fournissant 

quelques informations (jour, heure, numéro de 

ligne, arrêt) ainsi qu’éventuellement une ou deux 

photos. 

Cela nous permettra d’intervenir auprès de la 
région Centre Val de Loire, de Tours Plus, ou encore 
auprès de la SNCF.  
En effet, les élus du Conseil APF Départemental 
(CAPFD) siègent dans certaines commissions et 
peuvent porter votre parole et ainsi améliorer le 
service pour TOUS. 

Envoyez des témoignages précis à l’adresse mail  
dd.37@apf.asso.fr 
C’est tous ensemble que nous pourrons faire 
bouger les lignes ! Par avance merci. 
 

Criau, 

une association 
qui crie haut et fort 
l’accessibilité universelle 
Le CRIAU un nouveau pôle de performances en 
Région Centre Val de Loire. 

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette 
association par le biais des 21 jours que j’ai 
effectué en fauteuil courant septembre 2016, ou 
peut-être est-ce la première fois que ces 5 lettres 
vous attirent l’œil.  

CRIAU ou plus longuement : Centre de Recherche 
et d’Innovation pour l’Accessibilité Universelle.  

Mais quelle est encore cette association, qui vient 
s’immiscer dans le domaine de l’accessibilité ?   
Le but de l’association, est de développer une 
nouvelle façon de concevoir le bien-être de 
l’individu au sein de notre environnement et de 
notre société, par le biais du design, de 
l’architecture, de l’économie, et de la culture.  

L’association réunira des professionnels engagés 
dans l’accessibilité universelle, tels que les 
entreprises de bâtiments labélisées handibat ou 
pro de l’accessibilité, les institutions, les 
collectivités, les universités ou écoles 
d’architectures, de design, d’ergothérapie afin de 
travailler sur des innovations et des projets en 
région Centre Val de Loire.  

Des partenariats seront mis en place avec toutes 
les associations d’usagers de notre ville, dont l’APF, 
afin de créer une cohésion solidaire face à ce 
chantier interminable, qu’est l’accessibilité.  

Elle est portée par 6 membres fondateurs issu du 
milieu du bâtiment, du juridique et de l’associatif.  
Elle proposera des conseils techniques, juridiques 
en lien avec l’urbanisme, l’architecture et le design. 
Elle n’aura cependant aucune action dans la santé, 
le social, la culture, les loisirs etc.  
 

L’association sera inaugurée le 02 mars 2017.  
Vous pourrez nous suivre sur notre page facebook : 
@criauassociation 

Cécile Brégeard 

FAUX DÉMARCHAGE DANS LES COMMERCES 
Des sociétés effectuent des démarches auprès des 
exploitants d’établissements recevant du public (ERP) 
commerçants et professions libérales notamment, 
pour la réalisation de diagnostics sur l’accessibilité de 
leur bâtiment.  

Nous rappelons qu’aucun prestataire ne peut se 
prévaloir d’agir au nom de l’état qui n’a donné aucun 
agrément pour cela. 

 Ces démarches constituent des pratiques 
commerciales trompeuses qui peuvent être 
dénoncées auprès de la Direction Départementale 

pour la protection des populations.  

N’hésitez pas aussi à contacter la C.C.I  37 pour 
obtenir des informations relatives à la réalisation d’un 
diagnostic sur l’accessibilité de votre structure. 



 
 
 

 

Dans le cadre du projet « Mon Handicap de 
l’impro au quotidien », la délégation vous a 
proposé dans le précédent ZOOM 37 de vous 
essayer à la pratique du Théâtre. Vous avez été 
nombreux à nous contacter et nous vous en 
remercions.  
 

Nous direz-vous pourquoi un tel projet ? 

L’objectif principal est de permettre à chacun 
d’oser s’exprimer, de s’affirmer et de faire 
entendre sa parole.  
À travers le théâtre, les personnes pourront ainsi 
exprimer leurs ressentis, leurs besoins, leurs 
blessures,  mais surtout,  elles vont pouvoir 
découvrir l’univers théâtrale. 

Ces Ateliers de Création Artistique s’adressent à 
tous types de stagiaires : ados, adultes, 
personnes âgées, personnes en situation de 
handicap ou non.   

Notre volonté est d’organiser trois saisons 
culturelles de 2016 à 2019. 

 

Un projet ambitieux et soutenu 

Mettre en place une 
telle action, nécessite 
forcément des moyens 
financiers. Le coût de ce 
projet pour cette 
première année est de 
15 000 €. Or, Accéder à 
des cours de théâtre 
demande aux personnes 
certaines ressources 
qu’elles n’ont pas 
forcément. 

C’est pourquoi, la Délégation APF 37  recherche 
depuis plus d’un an maintenant des financements.  

Nous tenons donc à remercier la DRAC, l’ARS, le 
Conseil départemental, la mairie de Tours, la 
Fondation de France et Harmonie Mutuelle qui 
ont accepté de soutenir ce projet. 

Nous remercions également les bénévoles APF 37, 
le Super U de Joué-lès-Tours et le Leclerc 
d’Amboise qui nous ont permis d’organiser en 
2016 deux collectes de fonds dédiées à ce projet. 

 
 

Une première saison haute en couleur  
C’est donc avec joie que l’APF a ouvert, en 
partenariat avec la Compagnie Cano Lopez,  la 
première  saison.  2 groupes (soit  15 stagiaires) se 
réunissent dans des Ateliers de Création 
Artistique (ACA) depuis novembre dernier, et cela, 
chaque vendredi après-midi au château du Plessis 
à La Riche. Ces ACA sont animés par Matilde 
Thomas, Art-thérapeute et comédienne. 

Ces derniers se portent sur un travail de recherche 
artistique qui n’exclut aucun art : théâtre, 
musique, son, vidéo… Chaque groupe travaille en 
sessions de construction de matériaux artistiques 
(textes, scènes, chorégraphies, sons …) sur la 
thématique : « SONGES ENTRE CHIEN ET LOUP » 
qui explorera les univers des peurs et des 
bonheurs de chacun. Des extraits de textes 
(romans, théâtre, poésie, articles …), des 
musiques, des images (animées ou non), des sons, 
servent de support à cette construction artistique. 

Deux étapes de travail seront présentées en 
février et mars aux publics (sur invitations) et 
marqueront le parcours de création. Un spectacle 
vous sera présenté au mois de juin 2017. 

V. S

LE THÉÂTRE …  À votre portée 
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J’ai pris connaissance du projet « théâtre » en 
discutant avec Jean-Louis et Véronique lorsqu’ils 
l’imaginaient en janvier dernier. Déjà très 
intéressée, je suis restée très attentive à sa 
conception. 

Pour m’investir à leurs côtés, j’ai accepté de 
participer aux collectes de fonds organisés au 
Super U de Joué-lès-Tours pour financer cette 
future action. 

Lors du repas estival du 
14 juin, Cathrine et 
Véronique nous ont 
annoncé que le projet 
allait enfin prendre 
forme en septembre.  
Je n’ai pas attendu que 
l’information soit sortie 
dans le zoom pour me 
préinscrire. Moi qui 
suis adhérente depuis 
quelques années 
maintenant, j’ai été 
agréablement surprise de voir que la délégation 
ne demandait que 30 € d’inscription et une 
adhésion obligatoire. 

Je suis donc allée le 7 octobre à la première 
réunion de présentation de la Compagnie Cano 
Lopez. Onze personnes dans la salle.  Je me suis 
senti déjà en confiance et encore plus motivée 
pour participer aux ateliers. Les deux groupes se 
sont formés en fonction des horaires que nous 
avons choisis. Depuis décembre, les inscriptions 
définitives sont closes et nous allons dès janvier 
commencer la phase d’écriture. 

Chaque vendredi, pendant 1h30, Matilde nous fait 
travailler sur la mémoire, sur comment bouger et 
se déplacer sur scène pour pouvoir créer une 
pièce sur le thème « songe entre chien et loup » 
qui sera joué en juin devant un public. 

 

 

Dans mon groupe, Il y a des personnes que je 
connaissais personnellement, d’autres que j’avais 
déjà vus à l’association et enfin de nouvelles 
connaissances qui se forment. 

Ce qui est bien, c’est que nous sommes des 
femmes et des hommes de tout âge, et pas 
forcément en situation de handicap. Ce qui est 
agréable, c’est que nous avons un parcours de vie 
différent avec du positif et du négatif. Nous avons 
eu des joies et des épreuves à traverser. Matilde 
nous a demandé de les évoquer par des mots sur 

scène. A force de les 
partager, de les mettre 
en commun et en valeur, 
aujourd’hui je ne vois 
plus nos différences.  

Dès janvier, Matilde nous 
a annoncé que nous 
allons travailler avec des 
images, des photos, des 
chansons, des textes 
connus pour avoir une 
approche plus facile. 
Nous interprèterons 

peut-être en mimant, en chantant, en dansant, en 
récitant, en lisant et sans doute avec un peu 
d’improvisation. 

Pour certaines personnes, le théâtre est 
considérer comme « un luxe » mais aujourd’hui, je 
peux vous dire que c’est un atelier d’expression où 
je vis une sublime expérience. 

Matilde nous apprend à combattre notre timidité, 
la peur d’oublier son texte, gérer son stress, 
d’affronter le public et enfin gérer son temps.  
L’objectif est d’avoir plus confiance en soi mais 
aussi de se réconcilier avec son image pour aller 
de l’avant. Nous travaillons parallèlement avec des 
groupes d’enfants, mais aussi avec les techniciens, 
les musiciens, les décorateurs qui nous aideront à 
concevoir la pièce de théâtre. 

Aujourd’hui, je ne regrette pas mon inscription.  
Au contraire, j’attends avec impatience chaque 
semaine nos rencontres du vendredi. 

Aude. B 

 

LE THÉÂTRE …  À votre portée 
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La Cie José Manuel Cano Lopez 
et l’APF proposent un stage de pratique 
théâtrale pendant les vacances de février et 
d’avril. 

Ces stages sont dirigés par Matilde Thomas, 
comédienne et art-thérapeute.  

Calendrier :  

- du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 
- du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 

Tous les matins de 10h à 12h au Château de 
Plessis-lès-Tours, à La Riche. 

Inscription à un stage : 30 € 

Contactez dès maintenant votre délégation pour 
vous préinscrire… 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  VIE ASSOCIATIVE au 1er Semestre 
Mieux vous connaître 
Je m’appelle Rachel et je suis étudiante en  
2e année de BTS en Economie Sociale et Familiale.  

Dans le cadre de cette année d’étude, je réalise mon 
stage au sein de la délégation APF de Tours. Arrivée 
en septembre, je serai présente à la délégation 
jusqu’en mai 2017 en alternant les semaines 
d’enseignement et les semaines de présence à la 
délégation.  

Pourquoi un stage à l’APF ? Parce que l’APF c’est 
pour moi une association qui se mobilise pour ses 
adhérents, pour défendre les personnes en situation 
de handicap et leur droit. Les actions de l’APF autour 
de l’accessibilité m’intéressaient particulièrement car 
je pense qu’il reste encore beaucoup de chose à faire 
sur ce thème.  

L’accessibilité, c’est aussi pour moi parler de l’accès 
aux loisirs.  

C’est pourquoi ma mission principale au sein de la 
délégation sera sur ce thème.  

J’ai réalisé un questionnaire qui  vous a déjà été 
adressé par courrier afin de me permettre de définir 
vos envies.  Je vous remercie de vos réponses. 

A la suite de ce questionnaire, je vous propose de 
venir me rencontrer ainsi que l’équipe salariale et les 
élus du CAPFD, à la Délégation ou lors d’une des 
rencontres collectives organisées par la délégation. 

Vous trouverez ci-dessous le planning prévisionnel de 
ces réunions d’échange, qui auront lieu pendant la 
semaine nationale des personnes en situation de 
handicap, les : 

� Mardi 14 mars à Joué-lès-Tours ; 

� Mercredi 15 mars à Mettray ; 

� Jeudi 16 mars à Amboise ; 

� Vendredi 17 mars à Chinon ; 

� Mardi 21 mars à La Ville aux Dames. 

Un courrier vous sera adressé prochainement vous 
confirmant ainsi la date, le lieu et les horaires. 

J’espère vous voir nombreux à ces rencontres. 

Je vous souhaite à tous, une bonne année 2017 
pleine de joie et de bonheur pour vous ainsi que pour 
vos proches.                                                     Rachel. A 
 

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT 
Nouvelle arrivante à l’APF depuis le 02 Novembre 
2016 en contrat d’avenir pour trois ans, je m’appelle 
Anaïs Haulbert. 

J’occupe le poste d’Agent Associatif afin d’assurer 
l’accueil physique et téléphonique des délégations 
37 / 41, la gestion administrative et un soutien 
logistique à l’équipe de territoire pour l’organisation 
des évènements.  

Je répondrai au mieux à vos besoins et vos attentes.  

D’autre part, la délégation 37 va se refaire une 
petite jeunesse dans l’optique de toujours mieux 
vous accueillir et continuer de faire de cet endroit 
un lieu d’échange et de convivialité.  

C’est pourquoi, j’aimerai vous associer à quelques 
ateliers de bricolage (peintures, affichages, 
reconfiguration des espaces…) afin que vous 
puissiez, vous aussi, faire de la délégation un 
endroit propice à la vie associative en y apportant 
votre touche personnelle. 

N’hésitez pas à me contacter afin d’obtenir plus 
d’informations.  

Au plaisir de vous rencontrer à la Délégation ou 
dans les activités proposées par l’APF. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle 
année 2017 !                                              Anaïs Haulbert 
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Nous remercions tout d’abord la clientèle et le 
personnel de la COOP Nature de Tours, du Super U 
de Montlouis-sur-Loire, du Auchan de Saint-Cyr-
sur-Loire.  

Grâce à leur mobilisation, notre équipe de 
bénévoles HandiDon a pu collecter dans les 
différentes enseignes plus de 4 327,67 €. 

Puis, nous remercions également les danseurs de 
l’Association Génération Danse et les 70 choristes 
issus des ensembles « Joy of gospel » de Montfort 
(49), « Happy Gospel » de Fontevraud-l’Abbaye 
(49) et « Smile of Gospel » de Tours (37) qui ont 
joliment clôturé cette 3ème Édition Handidon, le 
samedi 5 novembre, à la salle l’Escale de Saint-Cyr-
sur-Loire. Le résultat net de la soirée est de 612 €. 

Nous remercions également la générosité de 
l'entreprise Néodyme qui a accepté de soutenir 
pour la deuxième année consécutive l'opération 
sur le département en achetant plus de 425 
tickets-dons (850 €) pour les offrir à son personnel. 

Nous remercions les élèves et les professeurs de la 
Maison Familiale Tours Val de Loire, qui ont, pour 
la deuxième année consécutive, vendu des tickets 
dons à leurs proches (780 €). 

Et enfin et surtout, nous tenons à remercier les 
bénévoles, les adhérents, les usagers ainsi que les 
salariés APF qui se sont investis durant ces trois 
derniers mois pour collecter des fonds (2675,15 €). 

Suite au tirage au sort qui a eu lieu au siège 
national APF, le 15 décembre 2016,  nous vous 

informons que  4 gagnants parmi les 90 ont acheté 
un ticket-jeu en Indre-et-Loire.  

 Il s’agit de :  

�Monsieur François Xavier Barde (N° de ticket 
0785183) gagnant ainsi un voyage à New-York, 7 
jours pour 2 personnes - Collecte organisée au 

Super U Montlouis / Loire 

�Madame Yvette Claudie  (N° de ticket 0775361) 
gagnant ainsi 4 billets Disneyland Paris, 1 jour / 2 
parcs - Collecte à la  Coop Nature de Tours 

�Madame Annie Claude Plassais (N° de ticket 
0774911) gagnant ainsi 4 billets Disneyland Paris, 1 
jour / 2 parcs - Collecte organisée par les usagers 

et professionnels du SAMSAH APF 

�Madame Brigitte Rochereau (N° de ticket 
0779731) gagnant ainsi un lot d’une parure de lit - 
Collecte organisée à Auchan Saint Cyr-sur-Loire 

Une remise des Prix à Disneyland Paris 

Le mercredi 18 janvier, plus de 400 jeunes de l’APF 
étaient conviés à 
Disneyland Paris dans 
le cadre de la remise 
des prix aux 90 
gagnants nationaux.  

C’est ainsi que Nicole 
Bertrand, la meilleure 
vendeuse d’Indre-et-
Loire (27 carnets) et sa 
fille Noémie ont pris la 
Direction du parc pour 
rejoindre cette grande 
fête APF. 
 
 

 

 

 

 

Encore un grand merci à tous ceux qui, par 
leur aide, nous ont permis d’organiser tous 
ces évènements « Handidon » en 2016.  

L’intégralité des fonds permettra à la 
Délégation APF 37 de financer une partie de 
ses actions en 2017. 

HANDIDON 2016  Bilan sur le 37  
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● Mardi 6 septembre 
Formation des bénévoles à Blois des « Chauffeurs 
accompagnateurs » du territoire 37 / 41 en 
provenance de Tours et Blois. 

● Jeudi 8 septembre 

A la demande de l’APF, les élus du CAPFD 37 ont 
rencontré Madame Nadège Arnaud, vice-Présidente 
aux affaires sociales du Conseil Départementale 
d’Indre-et-Loire afin d’échanger sur le transport 
adapté, les ad’AP, et les ERP du département ainsi 
que l’évolution de la MDPH. 

● Vendredi 9 septembre 

A la demande de l’APF, les élus du CAPFD 37 ont 
rencontré la Direction Départementale des 
Territoires d’Indre-et-Loire afin d’échanger sur la 
mise en accessibilité du cadre bâti existant et plus 
particulièrement du patrimoine historique.  

● Vendredi 9 et samedi 10 septembre  
Collecte de fonds  « Ensemble pour handiDon »  à la 
Coop Nature de Tours.   1 310,20 € collectés. 

● Mercredi 14 septembre 
Les élus du CAPFD 37 ont rencontré  la Directrice de 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées afin d’échanger sur l’évolution des 
MDPH et les demandes des personnes. 

● Mercredi 5, vendredi 7 et samedi 8 
octobre  
Collecte de fonds  « Ensemble pour handiDon »  à 
Auchan de Saint-Cyr-sur-Loire.  1 646,67 € collectés 

● Mardi 4 et mercredi 5 octobre  
Action de sensibilisation de la mise en accessibilité 
de la voirie et des Espaces publics réalisée dans le 
cadre de la Commission Intercommunale pour 
l’accessibilité (CIPA) dans le cadre de la Commission 
Intercommunale pour l’accessibilité (CIPA) 

● Mardi 18 octobre 
Formation des bénévoles  « Geste Premiers Secours 
(PSC1) »  à Blois du territoire 37 / 41 en provenance 
de Tours et Blois. 
 
 

Handidon 2016 à COOP Nature Tours 

© APF 37, 2016 

Handidon 2016, Soirée Gala à la salle l’Escale à  

Saint Cyr sur Loire   -   © APF 37, 2016 

  VIE ASSOCIATIVE  Actions menées 
Au 2ème semestre 2016 
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  VIE ASSOCIATIVE  Actions menées 
Au 2ème semestre 2016 

● Samedi 5 novembre  
Soirée GALA Handidon au profit de l’APF à 20 h à la 
salle l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire. 
En première partie, le public a pu assister à une 
représentation de danse adaptée proposée par 
l’Association  « Génération danse ».  Sur scène une 
vingtaine de danseurs valides et en situation de 
handicap ont présenté leurs derniers tableaux  pendant 
1 heure.  
Suivi d’un spectacle de Gospel proposé par le groupe 
PRAISE WORSHIP MASS CHOIR composé de trois 
chorales et dirigé par Stéphane CLAIRE. Un ensemble de 
80 choristes ont chanté plus de 20 titres de chant 
Gospel traditionnel et contemporain. En présence de 
l’invité Dee RAY.  
Le résultat net de cette soirée est de 612 €. 

● Vendredi 18 et samedi 19 novembre 
Collecte de fonds  « Ensemble pour handiDon »  à 
Super U de Montlouis sur Loire  
1 370,80 € collectés 

● Mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre  
En partenariat avec la ville de Tours, la délégation a 
organisé une semaine de sensibilisation au handicap 
moteur à la salle Paul Tixier, aux Halles de Tours.  
8 écoles ont ainsi pu participer à cette action. 
En quelques chiffres, cela représente plus de 290 élèves 
(11 classes de CM2), 20 personnes bénévoles et salariés 
de l’APF mobilisés pour animer ces interventions.  
La délégation a pu compter sur la participation de 
quelques usagers de l’ESAT APF Touraine. 
Riche de cette expérience, la Délégation et l’ESAT 
souhaitent renouveler ce partenariat.  
La délégation est donc actuellement en train de 
constituer un groupe « sensib’APF 37 » composé de 
personnes venant de l’ESAT et de la Délégation. Ces 
bénévoles en situation de handicap pourront ainsi 
témoigner de leur quotidien dans les établissements 
scolaires.  

● Mercredi 14 décembre 
L’Assemblée Départementale APF 37 a réuni plus 
d’une cinquantaine de personnes à Joué-lès-Tours. 
Présentation du rapport moral et financier 2015 suivie 
d’une table-ronde sur le thème « Les transports urbains 
et départementaux de demain ». 
 

Sensibilisation au handicap, à la salle Paul Tixier, aux 

Halles de Tours   -   © APF 37, 2016 

Assemblée Départementale, salle Jacques Brel à Joué-lès-Tours  

© APF 37, 2016 
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  UNE ÉQUIPE  

       À VOTRE ÉCOUTE :  

�  Cathrine WIRBELAUER,  
Directrice de Territoire des Actions 
Associatives 37 / 41 

�  Véronique SOULLARD, 

Chargée de développement des 
actions associatives 

�  Anaïs HAULBERT, 

Agent associatif 
 

Délégation 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 

Le Blog : http://dd37.blogs.apf.asso.fr          Facebook : delegation apf tours 
 

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
 

  Un Conseil APF Départemental 

     POUR VOUS REPRÉSENTER :  

�  Gérard CHABERT, Représentant Départemental  

�  Patrick LEPROUST, 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) 

LE WEB  pour vous 
Retrouvez 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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