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RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

L’APF devient

APF France handicap !
Depuis le 18 avril 2018, l’Association des paralysés de France (APF) a changé de nom et est devenue
APF France handicap. Un nouvel élan pour notre association voté par les adhérents en juin 2017, dans le
cadre de la modification de nos statuts.
Ce changement de nom, l’année des 85 ans de notre association, marque notre volonté d’ouverture et de
diversité sans pour autant oublier notre passé.
APF France handicap c’est l’ouverture vers d’autres types de handicap, au-delà de la déficience motrice,
une ouverture déjà réelle dans de nombreuses structures de l’association.
APF France handicap, c’est l’ouverture vers la société civile, notamment en tant qu’acteur de l’économie
sociale et solidaire et investi dans le développement de solutions innovantes.
Enfin APF France handicap, c’est l’ambition d’une association forte et unie qui porte des valeurs
humanistes, militantes et sociales et défend un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et
solidaire.
Notre association affiche également un nouveau visage en changeant d’identité visuelle.
Notre logo, s’il conserve ses traits originaux, a été simplifié et modernisé, il représente la personne en
situation de handicap sous des traits plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa vie.
Ensemble, continuons à faire vivre nos valeurs et notre projet pour et avec les personnes en situation de
handicap et leurs proches.
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Soyons toutes et tous
APF France handicap !
APF France handicap : quelques règles d’usage
Les noms « Association des paralysés de France » et « APF »
ne sont plus utilisés pour nommer l’association.
APF France handicap est le nom complet et unique de
l’association.
Il s’écrit d’une seule manière : APF France handicap
Ce nom n’a pas vocation à être décliné en sigle ou en
acronyme, ni abrégé.
L’utilisation du nom APF France handicap ne nécessite pas
d’article.
Par exemple : « APF France handicap dévoile son nouveau
nom. » et non pas « L’APF France handicap dévoile son
nouveau nom. ».
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Un pas de plus
vers la discrimination

Emmanuel Macron s'était engagé à faire du handicap
une priorité de son quinquennat !
Malgré la mobilisation de plusieurs groupes
parlementaires, de nombreuses rencontres et de
réunions de APF France handicap avec le ministère au
sujet du projet de loi ELAN, force est de constater que
nous n'avons pas été entendus.
er

En effet, le 1 Juin 2018, la majorité de l'Assemblée
nationale a adopté l'article 18 de la loi ELAN qui
prévoit de passer de 100% de logements neufs
accessibles à seulement 10%.
Pour rappel, les logements qui ne seront pas
accessibles en l’état sont dits évolutifs. Cela signifie
que des cloisons pourront être modifiées etc.
Cependant, le concept même de logement évolutif est
source de discrimination indirecte. Car quel serait
l'intérêt d'un bailleur privé ou social d'accueillir une
personne en situation de handicap ou une personne
avancée en âge sachant qu'il devra effectuer des
travaux pour rendre le logement accessible ?
Le 23 Mai 2018, APF France handicap et 6 autres
associations ont déposé une réclamation collective
pour faire condamner l’État français. Une réclamation
collective est une procédure juridique visant à
améliorer la mise en œuvre effective des droits garantis
par la Charte sociale européenne.
Le retour au quota de logements accessibles est
contraire à la Convention de l’ONU relative au droit des
personnes handicapées, ratifiée par la France en 2010.
APF France handicap reste plus que mobilisée pour
lutter contre cette loi qui représente un danger pour
l’avenir.
Marine. B

Les élections des prochains CAPFD
approchent !
Les mois à venir sont importants pour
l’association et son organisation démocratique.
En effet, dès début janvier 2019, tous les
adhérents recevront l’appel à candidature pour
les élections au Conseil APF de leur
département, à la Commission nationale
politique de la Jeunesse (CNPJ), aux groupes
nationaux de la Commission nationale politique
famille (CNPF).
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements
au sujet du CAPFD et des prochaines élections,
vous pouvez contacter les élus actuels
cd.37@apf.asso.fr ou appeler la délégation.

Le retour de la prime

d’activité pour
les pensionnaires
d’invalidité.

Jusqu’au 1er juin 2018, lorsqu’elles travaillaient,
les personnes percevant une pension
d’invalidité ou une rente accident du travailmaladie professionnelle (AT-MP), pouvaient
compléter leur revenu, si elles étaient éligibles,
avec la prime d’activité.
Depuis le 1er juin, cela n’est plus possible.
Certaines personnes perdent jusqu’à 10 % de
leur revenu par mois.
Le 10 juillet 2018, Sophie Cluzel, Secrétaire
d’État chargée des personnes handicapées, avait
été interpellée par une députée lors d’une
séance à l’Assemblée Nationale sur cette
suppression.
En Août, le gouvernement est revenu sur sa
décision, la prime d’activité est maintenue avec
un effet rétroactif pour Juin et Juillet.
LA MOBILISATION A DÛ BON !
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REPRÉSENTER & REVENDIQUER
au sein de la société

Mon 1er Congrès APF France Handicap
C’était ma première participation au congrès de APF France
Handicap qui avait lieu, à Montpellier sur 3 jours en juin dernier,
voyage compris.
Pas forcément motivé au départ pour participer à ce grand
rassemblement à l’autre bout de la France, je n’ai pas regretté le
voyage.
Tout a commencé par l’Assemblée Générale à laquelle
participent plus de 1000 personnes venues de toutes les
délégations. C’était impressionnant mais cela a eu un double
intérêt.
D’une part, réexpliquer, avant le vote pour approbation, le
nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir »
nouveau mot d’ordre pour les années à venir. D’autre part, et à
mon sens aussi important, le fait de ne pas se sentir seuls, isolés
dans nos départements.
Il y a eu également des ateliers qui ont permis d’échanger avec
nos collègues des autres délégations. Nous avons les mêmes
problèmes, les mêmes aspirations, les mêmes difficultés, mais
pas forcément les mêmes priorités. Le point commun, c’est que
beaucoup de choses reposent sur trop peu de personnes.
Des tables rondes avec le défenseur des droits, un philosophe et
des Présidents d’associations ont permis de pousser encore plus
loin la réflexion sur le handicap.
Puis il y a eu le discours du président de APF France handicap,
Alain Rochon. Enfin, l’intervention de Mme Sophie Cluzel,
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées. Le
Gouvernement En Marche qui fait tout pour que nous ne le
soyons pas, nous…en marche !
Pour ce gouvernement, tout s’améliore. À vous de juger.
Outre le coté studieux du congrès, ce que je retiens, ce sont les
liens resserrés avec les membres de notre délégation, l’échange
avec les membres des autres délégations rencontrées, le fait
que l’on n’est pas seul à lutter au quotidien, mais que les
délégations les moins actives reposent souvent sur trop peu de
personnes .
Eric B.

LE PROJET ASSOCIATIF
« POUVOIR D’AGIR,
POUVOIR CHOISIR »
Le projet associatif 2018-2023 s’appelle
« POUVOIR D’AGIR, POUVOIR CHOISIR ».
Il a été adopté, le jeudi 21 juin par les adhérents à
une très large majorité (96,89%).
En quelques mots, le projet associatif « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir » invite tous les acteurs de
APF France handicap, ses structures mais aussi
tous ses partenaires, associations, citoyens
engagés- qui partagent ses combats à se mobiliser
pendant les cinq prochaines années à venir,
autour de cinq axes :
 Rendre les droits effectifs ;
 Être acteur d’une société inclusive et
solidaire ;
 S’engager
pour
l’autonomie
et
l’autodétermination des personnes ;
 Construire ensemble pour être plus forts ;
 Renforcer notre dynamique participative
La version définitive du projet associatif sera
disponible sur le web et dans votre délégation,
courant septembre 2018.
D’autre part, si vous souhaitez revoir les vidéos
les JT, les interviews, les coulisses du congrès ...
vous pouvez vous rendre sur la chaîne Youtube
APF France handicap.
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ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER
Vis-à-vis des personnes

RETOUR SUR LES SORTIES ASSOCIATIVES DU 1er SEMESTRE
Samedi 3 février, 48 personnes (adhérents et bénévoles) se sont
réunies au restaurant du NOVOTEL de Tours Centre pour partager un
repas fêtant cette nouvelle année 2018.

Lundi 5 février, Lucas Rossignol, étudiant en stage à la Délégation a
organisé une rencontre avec 5 adhérents engagés afin d’échanger sur
leur vie quotidienne et leur handicap. Ce fut un bon moment de
convivialité.

Mardi 13 février, une séance aquatique adaptée d’une durée d’une
heure a été organisé en partenariat avec le Carré d’O à La Riche.
4 adhérents se sont inscrits à cette nouvelle initiative associative. En
raison des intempéries, seulement 2 adhérentes ont pu s’essayer à cette
nouvelle pratique de « relaxation – bien être ». Compte tenus de ce
succès, le carré d’O a proposé à APF France handicap d’organiser
d’autres séances à la rentrée de septembre.

 Deux marches collaboratives Street Co organisées le mardi
20 février à Tours et le jeudi 22 février à Amboise afin de
permettre à une petite équipe de référencer les établissements
accessibles dans une application intitulée « STREET CO ». L’un des
objectifs de cette application est d’aider les personnes en situation
de handicap à faciliter leur déplacement dans les villes. Elle recense
par exemple, les zones de travaux, les places de stationnements
adaptés, les obstacles. Une vingtaine d’adhérents et bénévoles se
sont fortement mobilisés. Un grand merci à eux !

Mardi 12 juin, Dans le cadre « de la Semaine de la
solidarité » proposée par la fondation Caisse d’Epargne
Centre Val de Loire, en partenariat avec l’association
UnisCité, 15 adhérents de l’Indre-et-Loire ont pu découvrir
le ZOO de Doué la Fontaine (49) accompagnés de 14
accompagnateurs bénévoles salariés de la caisse d’épargne
de la région. La Délégation remercie la Fondation Caisse
d’épargne pour son soutien financier et humain.

Vendredi 6 juillet après-midi, la Délégation a proposé aux adhérents de venir
soutenir l’équipe de France de Football (quart de final Coupe du monde) au
bowlcenter de Tours (11 participants).

LES DÉPARTS EN VACANCES ADAPTÉS
17 adhérents d’Indre-et-Loire
4
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sont partis en vacances cet été
avec APF Evasion

ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER
Vis-à-vis des personnes

Le projet « Apprivoiser l’outil
informatique pour améliorer
son quotidien »
proposé par votre délégation en partenariat avec la
Fondation Orange, se concrétise depuis le 2ème
trimestre 2018.

L’objectif de ces ateliers, est de permettre aux
adhérents d’utiliser le web pour réaliser leurs
démarches administratives, pour recevoir les
informations de la délégation APF France handicap et
garder un lien avec les associations locales.
Grâce à un premier appel dans le zoom 37 de Janvier,
la délégation a obtenu 11 demandes d’adhérents
intéressés par ces ateliers informatiques. Après
plusieurs échanges avec eux pour mieux connaître
leurs besoins et leurs niveaux en informatique, la
délégation a constitué 4 groupes.

La 2ème saison du projet
« Le théâtre par et pour tous »
s’est achevée le samedi 16 juin par une grande fête
rassemblant, les stagiaires et leurs familles, les partenaires
et le public désireux de découvrir ce projet. Plus de 100
personnes se sont réunies.
Cette journée intitulée « les 12 heures des ACA » a été
organisée par APF France handicap et le Groupe K au
Château du plessis, à La Riche.
Des temps d’échanges, de débats sur la thématique art et
handicap, des créations théâtrales des deux groupes ACA
ont composé la réussite de cette journée associative.
En quelques chiffres, cette deuxième saison a rassemblé :
28 personnes participantes aux 2 ateliers de créations
artistiques proposés chaque vendredi après-midi et animés
par Matilde Thomas. Ces 28 personnes se sont aussi
essayées à la scène le Jeudi 26 avril au soir. Elles ont
proposé au public de découvrir leurs travaux menés
pendant les 5 premiers mois.
13 personnes stagiaires qui ont participé au stage de 4
jours d’initiation à la pratique théâtrale. Ce stage a été
proposé pendant les vacances de printemps (Jeudi 26 avril
au dimanche 29 avril de 14h à 17h)
12 élèves de la Classe Ulis du Collège Georges Besse, de
Loches qui ont participé à ce projet (5 séances d’initiation)
et à la représentation finale du 16 juin.

Le 1er a pu bénéficier à la délégation de 5 séances en
mai et juin dernier. Les 2ème et 3ème groupes se
réuniront les mardis soir, dans les locaux d’Orange de
septembre à novembre (5 séances par groupe) pour
travailler sur des tablettes ordinateurs portables.
Enfin, le 4ème groupe se réunira les mardis soirs dans
les locaux d’Orange pour travailler sur tablette. Il
reste encore quelques places pour les ateliers de
2018. La délégation tient à remercier la Fondation
Orange pour son soutien financier, mais aussi
Fernand, Laurent, Michel et Martine qui sont en
mécénat de compétence au sein de la Fondation et
qui s’engagent à animer ces ateliers informatiques à
nos côtés.
Si les adhérents manifestent des besoins
supplémentaires, la délégation et la Fondation
Orange renouvelleront cette initiative en 2019. V. S

La troisième et ultime saison de « Le théâtre Par et
pour Tous » va débuter courant octobre.
Pour suivre les trois saisons du projet, un blog dédié :
http://letheatreparetpourtous.blogs.apf.asso.fr/
V. S
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DÉVELOPPER & DYNAMISER
Pour l’association

DÉVELOPPER LE LIEN

ENTRE LES STRUCTURES

NOUVEAU CHEF DE PROJET
Arrivée mi-avril, je suis chef de projet
en charge du développement des
partenariats et du mécénat pour les six
délégations de la Région Centre Val de
Loire.
Je suis donc en appui aux délégations dans leurs
recherches de financements des projets locaux et dans
l’élaboration de ceux à dimension régionale.
Je présenterais également, avec l’aide des délégations,
l’expertise « emploi/handicap » de APF France handicap
aux entreprises de notre belle Région.

La constitution d’un groupe d’intervenants arrivant de la
Délégation et de l’ESAT de Notre Dame d’Oé pour
sensibiliser le public au handicap se consolide.
En effet, ce groupe se rencontre 1 à 2 fois par mois dans les
locaux de l’ESAT ou de la délégation afin de permettre aux
12 membres du groupe de construire ensemble des outils de
sensibilisation adaptés et de témoigner plus aisément de leur
quotidien dans les établissements scolaires.
Grâce au soutien financier d’AG2R La Mondiale à hauteur de
5000 €, le groupe est actuellement en train de travailler sur la
conception de 2 vidéos, d’un jeu éducatif « Dialogue par
l’image », d’un logo et d’une exposition photo.
Ce groupe est dynamique et plein d’idées. Nous en profitons
pour les remercier de leurs engagements.
Deux sensibilisations ont été menées au 1er trimestre :
 Le mercredi 4 avril dernier au Gymnase de Saint Avertin,
cinq intervenants du Groupe Sensibilisation sont intervenus
auprès d’une centaine d’enfants qui pratiquent une activité
sportive au sein de la ville de Saint Avertin. Le groupe animait
ainsi un parcours accessibilité, une exposition photo et
répondait aux questions des participants.
 Le mardi 5 juin, APF France handicap et le groupe K ont
organisé conjointement une sensibilisation au handicap et à
la pratique théâtrale auprès de deux classes de 4ème du
Collège Georges BESSE de Loches. Dix intervenants ont
participé à cette action.
V.S
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Basée à la délégation de Tours, je partage le bureau de
Claire Barbu quand je ne suis pas dans les autres
délégations.
J’espère avoir le plaisir de vous croiser ou de travailler
avec vous.
Caroline Bléhaut

NOUVEAU BÉNÉVOLE
Je me présente ; Didier Manceau, ancien
cadre comptable, âgé de 58 ans,
Pensionné d’invalidité. Disponible, je suis
devenu bénévole à APF France handicap
depuis mars dernier.
Après avoir rencontré l’équipe de la Délégation, je fus
intéressé par le projet informatique. Depuis 3 mois
maintenant, j’aide Véronique dans la mise en œuvre
du projet. Après une première session réussie qui
vient juste de se terminer, c’est avec plaisir que je
souhaite en tant que « co-référent bénévole »,
accompagner les prochains groupes, lors des sessions
qui se dérouleront de septembre à décembre. Je
tiendrai aussi une permanence informatique à la
délégation les 1er et 2ème jeudis de chaque mois à
compter du mois d’octobre.
D’autre part, je suis ancien joueur amateur et
passionné de rugby et je travaille sur un futur projet
de sortie pour nous rendre aux demies finales du TOP
14, championnat de France de rugby, qui auront lieu à
Bordeaux, en mai 2019. Si ce projet vous intéresse,
vous pouvez me contacter le jeudi après-midi à partir
d’octobre à la Délégation.
Didier. M

DÉVELOPPER & DYNAMISER
Pour l’association

Handidon est un grand jeu national organisé du
1er septembre au 1er décembre qui repose sur la
vente de tickets-dons.
Un tirage régional aura lieu le 10
décembre à Blois permettant aux
joueurs de la région Centre Val de
Loire de gagner quelques lots (en
cours d’acquisition) et un tirage
national aura lieu le 19 décembre à
Paris permettant aux joueurs de
gagner de nombreux lots (voiture,
séjours, smartphone, etc.).

C’est QUOI ?
C’est un lieu d’expression et d’échange dédié aux
bénévoles, qu’ils soient réguliers ou occasionnels.
Ces rencontres sont organisées chaque trimestre, à
l’association ou à l’extérieur.
Ainsi, le 14 février, La délégation a organisé son 1er « café
des bénévoles ». Ce rassemblement a été proposé à toutes
les personnes qui ont participé aux différentes actions en
2017. Plus de 50 personnes invitées. 24 bénévoles réguliers
ou permanents ont fait le déplacement à la Délégation.
Le 11 avril, un 2ème « Café des bénévoles » sur le thème
« Etre chauffeurs accompagnateurs » a permis à 8
bénévoles investis sur cette mission d’échanger sur les
risques, les responsabilités et les formations proposées par
l’association.
Enfin le 6 juin, un 3ème « Café des bénévoles » a été
organisé à la Guinguette de Rochecorbon et a rassemblé 20
bénévoles. Le thème de cette rencontre était « Etre
bénévole lors des collectes Handidon ».

Tout au long des 3 mois à venir, des
bénévoles, des adhérents, des usagers, des
étudiants et des chefs d’entreprises vont rivaliser
d’astuces pour soutenir Handidon, et plus
particulièrement notre Délégation d’Indre-et-Loire.
Si les méthodes vont différer selon ces
Ambassadeurs, leur motivation va rester, quant à
elle, unanime.
Ainsi, une cinquante d’Ambassadeurs vont se
mobiliser pour :


LES TOURNÉES APF
Cet été, une équipe de bénévoles, d’adhérents et de
salariés, sillonna le département pour aller à la rencontre
du public.
La Délégation organisa « les Tournées » sur les marchés de
Montbazon (10 juillet) et de Saint Antoine du Rocher (15
juillet) avant de proposer au public un temps d’échange à
Tours, dans ses locaux (17 juillet). Ce fut l’occasion d’aller à
la rencontre des personnes connues ou non de la
délégation, et de créer du lien autour de moments festifs
dont le seul objectif fut de prendre le temps de la
rencontre.
Un grand merci à Chantal, Alain, Emmanuelle, Françoise,
Eric et Marie-Christine pour avoir animé le stand APF
France handicap.
Si cette initiative vous intéresse, et que vous souhaitez
que la délégation APF France handicap s’arrête en 2019, le
temps d’une journée, près de chez vous, contactez-nous.




Distribuer des tracts à l’entrée des 5
magasins partenaires et annoter des ticketsdons au stand APF France handicap ;
Inviter les petits commerçants et les chefs
d’entreprises à parrainer les actions de la
délégation Indre-et-Loire ;
Proposer à leur entourage amical et/ou
professionnel d’effectuer un don (à partir de
2 €). En fonction de leur don l’association
leur remettra des tickets-don.

Grâce à la mobilisation de tous, cette grande
collecte de fonds permettra à la délégation d’Indreet-Loire de financer une partie de ses activités de
2019. Si vous aussi, vous avez envie de rejoindre nos
équipes d’ambassadeurs Handidon, contactez Anaïs
ou Véronique à la délégation.
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Délégation Indre-et-Loire

72 rue Walvein, BP 60 914, 37009 Tours cedex 1

Tél. 02 47 37 60 00 – courriel : dd.37@apf.asso.fr

Une équipe à votre écoute
 Cathrine WIRBELAUER, Directrice de territoire des
Actions Associatives 37 /41

 Véronique SOULLARD, Chargée du développement des
actions associatives 37

 Anaïs HAULBERT, Agent Associatif 37 /41
 Claire BARBU, Chef de projet régional Développement
des Actions Associatives et Appui aux Droits des Personnes

 Caroline BLEHAUT, Chef de projet régional Partenariats
et Mécénats

ATTENTION
QUELQUES MODIFICATIONS DANS VOTRE DÉLÉGATION

Nos locaux sont ouverts du :
Mardi au Vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Le blog a fait peau neuve :
http//dd37.blogs.apf.asso.fr

Une page Facebook rebaptisée :
APF France handicap Indre et Loire et Loir et Cher - 37/41

Avis aux adhérents
Pour ceux et celles, qui n’ont pas accès aux
informations que nous vous transmettons
par mail, la délégation vous propose de vous
appeler pour échanger autour des actions de
la délégation.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
contacter Anaïs à la délégation au
02.47.37.60.00 ou par courrier.
Nous profiterons de cette occasion pour
mettre à jour vos coordonnées et recueillir
vos attentes.
A.H

LE WEB pour vous
Retrouvez quotidiennement toutes les
dernières infos APF France handicap
sur :

 Le site internet

www.apf-francehandicap.org
 Le site internet du magazine Faire
Face

www.faire-face.fr
 Le blog politique de l’APF

www.reflexe-handicap.org
 Le blog juridique de l’APF

vos-droits.apf.asso.fr
 Le blog du mouvement APF

mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/
 Le site internet de la MDPH 37

Pour vous représenter
Le CAPFD a pour mission de représenter et revendiquer au
sein du département, en lien avec les adhérents engagés.

 GERARD CHABERT, représentant Départemental
 PATRICK LEPROUST, Suppléant
Joignables sur rendez-vous - Courriel : cd.37@apf.asso.fr

www.mdph37.fr

Rédaction et mise en page : V. Soullard.
Directeur de publication : C . Wirbelauer.
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