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Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec grand plaisir que je me présente en ce Zoom de rentrée à toutes
celles et ceux que je n’ai pas encore eu l’opportunité de rencontrer jusqu’à
présent. Je suis Cathrine Wirbelauer, nouvelle directrice de territoire des
actions associatives pour l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher.
En effet, Directrice de Délégation à Blois (Loir-et-Cher) depuis 2008, c’est un
honneur que celui de partager un bout de chemin avec vous, adhérents,
bénévoles, salariés, partenaires et amis de l’APF d’Indre-et-Loire.
A Tours depuis le mois de mars de cette année, je partage aujourd’hui mon
temps entre ces deux départements ligériens et les deux délégations, et
sillonne ainsi notre nouveau territoire 37/41.
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Lorsque Jean-Louis Jabaud ma passé le flambeau de cette
belle délégation de Tours et qu’il m’a fait partager une
toute petite part de l’incroyable aventure des années
passées avec vous, j’ai bien compris que son départ de
Tours serait difficile pour nous tous. J’ai relevé le défi d’une
part en le sachant présent en Région en tant que Chef de
Projet, mais surtout parce qu’il m’a donné une grande
confiance en l’équipe APF37.
Ainsi, je ne pense pas que ce changement soit la fin d’un
chapitre, non, on est au même chapitre, celui que l’on
appelle « l’évolution des délégations ».
Comme vous le savez tous et depuis plusieurs mois déjà, la
nouvelle organisation de l’action associative de l’APF, des
délégations départementales, est en cours.
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… Suite Édito

Ainsi depuis le 1er février 2016, les Directeurs de Territoire de
l’action associative (DT2A) ont été nommés dans les
46 territoires. En Région Centre-Val de Loire, 3 territoires ont
été définis regroupant les départements suivants :

Les Territoires
des Actions Associatives
en région Centre Val de Loire

L’Eure-et-Loir et le Loiret (28/45),
Catherine Labbey
L’Indre et le Cher (36/18),
Sarah Etiève,
et
L’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher (37/41),
moi-même
De la même manière, les nouveaux Chefs de Projets interterritoriaux avec une action régionale ont
été nommés.
Dans notre Région, un chef de projet en charge du « développement des ressources du
mouvement », Jean-Louis Jabaud et un chef de projet en charge de la « communication,
représentation et revendication », Kristof Colliot.
Si aujourd’hui la cartographie des territoires est établie et que les équipes se constituent tout
doucement, la mise en œuvre des actions et des nouvelles fonctions sur ces territoires va
certainement se définir et redéfinir tout au long des prochains mois.
Des outils seront mis en place afin de faciliter à tous la compréhension de cette nouvelle organisation
et la participation à l’évolution des délégations, mais aussi afin de rendre certaines actions plus
fluides et simples pour tous.
L’année 2015-2016 n’a pas été facile pour les changements, chamboulements parfois, auxquels notre
mouvement associatif doit faire face dans le cadre de cette évolution des délégations.
La bonne nouvelle c’est que cette évolution avance, qu’elle était nécessaire et qu’elle va être très
bénéfique au final! Je l’espère et j’en suis convaincue. C’est un processus qui est en cours avec le
concours de tous, il faudra donc encore un peu de patience, afin que nos délégations puissent à
nouveau bien fonctionner et différemment.
Mais quelle que soit notre organisation, nos valeurs restent entières et nos combats continuent.
En effet les sujets politiques qui nous sont chers n’ont pas été relevés par nos politiques, ni
localement et encore moins au niveau national!
C’est pour cela que nous devons continuer à agir ensemble, afin de pouvoir poursuivre nos missions
et répondre aux besoins des personnes localement. Je suis certaine qu’ensemble nous arriverons à
relever ce nouveau défi associatif et me réjouis d’ores-et-déjà de tout ce que nous saurons inventer
et construire au bénéfice des personnes en situation de handicap moteur et de leurs familles.
Pour l’heure nous avons un long chemin à parcourir, je vous souhaite donc avant tout une bonne
rentrée à vous et surtout au plaisir d’agir ensemble en 2016-2017.
Nous vous attendons TOUS pour de très belles aventures collectives ici, dans le 37, et là, dans le 41.
Cathrine Wirbelauer, Directrice de Territoire des Actions Associatives 37/41
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LE CAPFD 37

L'APF 37 reste active sur un sujet qui concerne
aujourd'hui chaque individu durant la totalité de son
existence : l'accessibilité universelle (l'accès à TOUT
pour TOUS).
Récemment notre petite équipe s'est étoffée : nous
sommes maintenant six adhérents (majoritairement en
fauteuil roulant) capables de répondre aux
sollicitations diverses dans ce domaine si important.
Chacun intervient, compte-tenu de ses compétences
et de ses motivations.
L'activité la plus chronophage est la participation aux
commissions
spécialisées
(départementales,
communales) qui ont lieu régulièrement, certaines
sont hebdomadaires. A cela s'ajoute les réunions
techniques sur des dossiers particuliers ainsi que les
tests sur site, afin d’évaluer les difficultés et proposer
des solutions.
Notre équipe intervient aussi pour des sensibilisations,
avec mises en situation dans différents endroits
(établissements
d'enseignement,
entreprises,
manifestations publiques...) ainsi qu'auprès de
techniciens municipaux.
Nous contribuons à faire évoluer une société encore
insuffisamment capable de permettre une libre
circulation à des citoyens dits "handicapés", malgré les
lois successives.
En tout cas la pugnacité finit par payer car localement
nous sommes souvent reconnus pour notre
pertinence.
Sur des dossiers complexes, concernant la plupart du
temps le bâti existant, notre "éthique" n'est pas de
s'arc-bouter sur des positions réglementaires face à
nos interlocuteurs, mais bien d'avancer en essayant de
trouver les meilleurs compromis. Et parfois, nous
pouvons ressentir une légitime satisfaction en se
rendant compte que nos conseils ont été entendus
pour la réalisation d'une construction ou d'un
aménagement de voirie, et que la circulation ou
l'utilisation de ceux-ci en seront facilitées pour tous
les usagers.
Actu récente :
Nous avons rencontré l'Architecte des Bâtiments de
France lors d'une réunion organisée par la Direction
Départementale des Territoires.

vous informe

Dans une ville à caractère historique comme Tours,
l'expertise de l'ABF est obligatoire pour bon nombre de
travaux et parfois son avis peut nous poser quelques
problèmes de compatibilité avec l'accessibilité que nous
souhaitons.
Cet intéressant rendez-vous nous a permis d'échanger
sur de nombreux points et de mieux appréhender nos
prérogatives respectives.
Quelques réalisations en cours ou réalisées sur Tours
ont été validées par les deux (ABF et APF) :
- Entrée de la Cathédrale, cour du Musée des BeauxArts, cheminement "Martinien", site de Marmoutier,
nouvelle passerelle Fournier... En espérant voir s'y
ajouter prochainement la place et la cour de la
Préfecture !
A bientôt pour d'autres (bonnes) nouvelles.
Patrick Leproust

VOUS REPRÉSENTER à la CRUQ
En tant qu’usagers des services de santé (hôpitaux,
centres de rééducations…), l’Agence Régionale de
Santé (A.R.S) nous donne la possibilité via les
associations représentatives telles que l’APF, de
nous exprimer lors de commissions propres à
chaque établissement de santé.
L’APF37 participe au sein du Centre de
Réadaptation de la Croix Rouge de Bel Air à la
Commission des Relations avec les Usagers et de la
Qualité de la prise en charge(C.R.U.Q) qui se réunit
4 fois par an.
Lors de ces échanges, il nous est possible de faire
entendre la voix des patients sur des sujets aussi
divers que la prise en charge médicale ou la prise en
charge de la douleur, l’accueil ou la restauration.
Mais également sur les projets d’établissement ou
les directives ministérielles.
Tous les sujets qui concernent les usagers peuvent
donc être abordés.
Anne-Marie Moissonnier a été la Représentante APF
des usagers de 2005 à 2016.
Pour toutes questions ou suggestions à aborder à
la CRUQ, vous pouvez contacter les nouveaux
représentants : Eric Bouchet ou Patrick Leproust.
Eric Bouchet
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Accessibilité

L'Association des Paralysés de France a été sollicitée
par Monsieur Beffara, député d'Indre-et-Loire pour
discuter de l'accessibilité. Les élus du Conseil APF 37 lui
ont proposé une mise en situation de handicap dans sa
circonscription. Et il a accepté, nous le remercions.
Nous remercions également Monsieur Jacques
Joselon, Adjoint au maire de Chambray-lès-Tours pour
son accueil et de s’être prêté au jeu.
En fauteuil roulant, ces derniers ont arpenté les abords
aménagés de la médiathèque de Chambray-lès-Tours
puis les voies nettement moins accessibles des
quartiers réalisés avant les lois sur l'accessibilité.
ÉLECTIONS 2017 : Les élus du CAPFD vont proposer une rencontre-débat à chaque candidat aux
prochaines élections législatives afin que ces derniers prennent davantage conscience des
bienfaits d’une accessibilité universelle pour TOUS !

La ville de Tours et les associations (AVH et APF) ont participé à une
visite de terrain sur le cheminement rendu accessible par la mairie
entre la rue Saint Eloi et la rue Walvein à Tours.
Un reportage complet a été réalisé dans le numéro de mai 2016 du
magazine municipal « Tours & Moi ».

Gérard Chabert, Représentant départemental d’Indre-et-Loire a
rencontré les médias locaux à la délégation afin de promouvoir la
nouvelle campagne régionale « Combien sommes-nous ? ».
Une large communication a été menée sur la région Centre Val de
Loire. Sur notre Département, l’information a été relayée par La
Nouvelle République, Radio France Bleu et France 3.
Un affichage public a pu aussi être réalisé sur le réseau Fil Bleu grâce
au concours de nos partenaires Harmonie Mutuelle et la région
Centre Val de Loire.
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Accessibilité

Combien sommes-nous en
Indre-et-Loire ?
En Juin 2015, le Conseil APF de la Région Centre Val de
Loire, décide de se mobiliser sur une campagne d’ampleur
sur un sujet toujours d’actualité : l’accessibilité.
La question qui se pose alors est «Comment faire
comprendre à tous, l’importance du sujet de l’accessibilité
pour l’ensemble de la société, au-delà des seules
personnes en situation de handicap?»
C’est de là que vient l’idée de compter dans la région Centre Val de Loire, le nombre total de
personnes concernées par la question en prenant en compte à la fois les personnes en situation de
handicap, mais aussi les personnes âgées et les enfants de moins de 4 ans. C’est la 1ère fois en
France qu’une campagne est organisée sur la base de ces chiffres.

Un objectif
La question de l’accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap,
et ne doit en aucun cas se réduire à une rampe ou une porte large pour y faire passer une personne
en fauteuil roulant. Il s’agit d’une question globale, qui améliore la vie de chacun d’entre nous, dans
la mesure où elle est réfléchie en termes d’accessibilité universelle.
Cette campagne met en avant l’idée qu’aux côtés des millions de personnes en situation de
handicap en France, nous devons aussi prendre en compte, les personnes âgées, les familles
avec enfants et poussettes, les aidants, les manutentionnaires, les blessés temporaires...
Nous le disons clairement : L’accessibilité : nous sommes tous concernés !
Pour en savoir plus, consultez le dossier de presse sur le site internet de la délégation APF37 :
apf37.blogs.apf.asso.fr

21 JOURS
Comme sur des roulettes
Du 24 août au 13 septembre, l’architecte Cécile
Bregeard de BL Atelier, agence d’architecture
spécialisée en accessibilité, se met en situation de
handicap moteur, 24h sur 24, 7 jours sur 7, afin
d’expérimenter l’accessibilité dans la ville de Tours et
son agglomération.
L’objectif de cette action est de sensibiliser un grand nombre de particuliers, d’élus, d’entreprises,
d’architectes et de collectivités à l’importance de rendre les lieux agréables à vivre et pouvoir les
utiliser en toute autonomie. L'APF soutient cette belle initiative personnelle et espère qu’elle incitera
d’autres à créer des projets similaires.
N'hésitez pas à lire les anecdotes et informations publiées par Cécile jour par jour sur le site internet
http://www.commesurdesroulettes-criau.com/
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Actions à venir

A quelques mois des élections de 2017, l’APF lance
sa plateforme collaborative #2017Agirensemble
ouverte à toutes et tous, pour co-construire les
propositions que l’association portera auprès des
candidats à l’élection présidentielle et aux
législatives.
Aujourd’hui, pour un nombre croissant de
personnes les besoins essentiels ne sont plus assurés. Face à cette urgence sociale, les pouvoirs publics
n’apportent aucune réponse satisfaisante. Pire, ils « jouent » les populations les unes contre les autres.
Cette opposition doit cesser. C’est pourquoi, l’APF vous propose à participer en proposant des
solutions et réflexions pour construire une société solidaire, ouverte à toutes et à tous. N’hésitez
donc pas à vous connecter sur https://2017agirensemble.fr/

CONCOURS PHOTO pour les 15 -25 ans
Ce projet est réalisé par 4 étudiants en Gestion des Entreprises et des
Administrations de l’IUT de Tours (Matéo, Marina, Thomas et Mareen)
avec le concours de la délégation APF.
Parainé par la photographe reconnue Dorothy-Shoes, ce concours
photo vise à mobiliser les jeunes autour de la mobilité. Quelle vision les
jeunes ont-ils de l’accessibilité de leur ville ? Quel est leur regard sur le
handicap, l’accessibilité et le déplacement ?
Ce concours sera ouvert aux 15-25 ans. Il débutera en novembre 2016 et une remise des prix aura lieu
au Printemps 2017.
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous voulez participer à ce Concours ? Contactez dès maintenant les
organisateurs - par courriel obj-mobilite@gmail.com - par facebook Objectif Mobilité - ou par
twitter @ojectifmobilit

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Semaine de sensibilisation des enfants
Le « vivre ensemble » commence au plus jeune âge
et dans son environnement. L’une des missions de
la Délégation est de sensibiliser les enfants au
handicap. En allant à leur rencontre, l’APF souhaite
changer le regard sur le handicap que peuvent parfois avoir les élèves par méconnaissance. Ces
interventions se font par le biais de jeux et d’un dialogue ouvert et sans tabou avec les élèves.
Lorsque la ville de Tours a sollicité l’APF pour organiser une semaine de sensibilisation dans le cadre de
la 2ème Edition de l’opération « Au Tours du Handicap », la délégation a naturellement accepté.
Aussi nous recherchons des personnes en situation de handicap ou pas qui accepteraient d’animer ou
de participer au parcours accessibilité. Cette sensibilisation aura lieu du mardi 29 novembre au
jeudi 1er décembre 2016 de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Si cette initiative vous intéresse, contactez dès maintenant la délégation au 02 47 37 60 00.
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Actions à venir

THÉÂTRE
1ère saison culturelle (octobre 2016 - juin 2017 )

« Mon handicap de l’impro au quotidien »
En cours de conception depuis novembre 2015, ce projet est
novateur. Il s’inscrit dans une démarche de développer des initiatives
axées autour du théâtre, de la mixité sociale et de rassembler 4 générations (enfants,
adolescents, adultes et séniors).
Ce projet vise à permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir s’exprimer de façon
claire et de mettre en avant, comme tout à chacun, leur parcours, leurs qualités, leurs capacités
et leur expertise et ainsi de leur permettre d’être
« actrices » du monde professionnel, familial et amical
qui les entoure.
L’objectif principal de ce projet est de permettre à
chacun d’oser s’exprimer, 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 sortir, découvrir
l’univers théatrale.
Cette initiative va s’organiser en 3 temps :
Ouverture en octobre 2016 des ateliers d’improvisation théâtrale adaptés
rassemblant des personnes en situation de handicap et valides, animés par un
Professionnel du théatre.
Organisation dès février 2017 des actions pédagogiques axées autour du handicap
et du théatre dans des collèges (Tours, Château-Renault et Amboise) qui ont au sein de
leur établissement une classe ULIS.
Organisation d’une grande soirée en juin 2017 avec les intervenants, les
« comédiens amateurs » et les écoles partenaires pour fêter la fin de la 1ère saison.
Ce projet sera reconduit sur 3 saisons culturelles et nous espérons fidéliser les partenaires.
Vous voulez participer à cette nouvelle action en tant que bénévoles, comédiens, collègiens etc…
Contactez Véronique au 02 47 37 60 00.
N’hésitez pas à consulter le blog APF 37 régulièrement, une information complete sera mise sur le
blog fin septembre.
La délégation n’a pas finalisé tous les partenariats et l’organisation des ateliers à la date où ce
numéro du ZOOM 37 est édité.
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BASSIN THÉRAPEUTIQUE
Depuis de nombreuses années, et à la demande de

certains adhérents ne pouvant pas se rendre dans
les centres aquatiques ou les piscines municipales
pour des raisons médicales, l’APF a signé une
convention avec l’IEM Charlemagne afin qu’un
groupe de 6 adhérents en situation de handicap,
puisse utiliser le bassin thérapeutique le jeudi de 9h
à 11h45.
Nous vous informons que deux places se
sont libérées. Si vous souhaitez vous inscrire
pour
l’utilisation
de
ce
bassin
thérapeutique, prenez vite contact avec la
Délégation afin que nous puissions vous
faire parvenir le formulaire d’inscription.
Dans cette convention, l’APF s’engage, au nom des
utilisateurs du bassin. Certaines règles incombent
aux inscrits. Si vous souhaitez vous inscrire, vous
devez impérativement :
Etre adhérents APF
(cotisation : 25 € par an) ;
Etre titulaire d’un certificat médical récent
vous autorisant à pratiquer la balnéothérapie à
33° ;

Infos utiles

Etre titulaire d’une responsabilité civile
(document à nous retourner chaque année) ;
Venir accompagné(e) de votre tierce-personne
déclarée et rémunérée par vos soins si vous avez
besoin d’une auxiliaire de vie ;
N’utiliser le bassin que le jeudi de 9h à 11h45
et uniquement pendant les périodes d’ouverture
de l’Etablissement.
Nous vous informons que celui-ci est
fermé pendant les vacances scolaires, les
jours fériés et le week-end.
L’APF ne pouvant pas détacher du
personnel lui appartenant pendant cette
plage horaire, vous devez être en mesure
d’assurer votre propre sécurité pour ne
pas être un facteur de risque pour les autres
utilisateurs et pour le personnel de l’I.E.M. En cas
de litige, seule votre responsabilité serait engagée.
Pour bénéficier de cette mise à disposition du
bassin thérapeutique, la Délégation demande une
participation annuelle de 205 € (tarif fixé et
inchangé depuis 2011) qui comprend l’accès au
bassin thérapeutique ainsi que les frais de
fonctionnement.

ADRESSES UTILES
La MDPH
Indre-et-Loire
38 rue Édouard Vaillant (Tours)
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

Joignable par téléphone
au 02 47 75 26 66
du lundi au vendredi
de 9h à 11h et de 14h à16h.
Plus d’informations sur :
www.mdph37.fr

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT
2 rue du Comte de Mons
37300 Joué-lès-Tours
Ouverture
du lundi au vendredi
de 9h à12h
et de 14h à 17h

Joignable par téléphone
au 02 47 68 92 71

Joignable par courriel
mjd-tours@justice.fr
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Association CBPT
Culture et Bibliothèque pour
Tous d’Indre-et-Loire
VOUS AIMEZ LIRE ? Vous ne
pouvez pas vous déplacer ?
Des bénévoles peuvent vous
apporter à domicile des
livres en gros caractères ou
pas.

Joignable par téléphone
Au 07 71 29 06 32

Joignable par courriel
Cbpt37@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

en images

● Rassemblement des bénévoles
HandiDon
Le Jeudi 21 janvier au restaurant la Bella
Citta à Chambray-lès-Tours

● La Galette des Rois APF/AFM
Le Dimanche 31 janvier à la salle l’alouette
de Joué-lès-Tours.

● La sortie voile
Le Samedi 2 avril au lac des Bretonnières
(organisée par des étudiants de l’ESCEM)

● La Fête du sourire
Cette collecte va permettre de financer
une partie du projet « Mon handicap de
l’impro au quotidien » :
2155 € collectés le vendredi 29 et
samedi 30 avril au Super U de Joué-lèsTours. 1500 € collectés le mercredi 8 et le
vendredi 10 juin au Centre Leclerc
d’Amboise

● Repas estival des bénévoles
et des adhérents
Le Mardi 14 juin à la Guinguette de
Rochecorbon.

● Séjour sur la côte atlanVque
Du 20 au 23 Juin, séjour à Palluau (85)
organisé pour 5 vacanciers en situation de
handicap, accompagnés de 5 bénévoles
accompagnateurs.

● Assemblée Générale
Le Samedi 25 juin à Clermont Ferrand,
3 adhérents APF accompagnés d’un
chauffeur bénévole ont pu assister au
grand rassemblement annuel APF.
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Des personnes

Le noyau d’une association se construit grâce à l’engagement, l’énergie et le temps donnés par des
personnes. Il y a des visages, des noms qui sont le passé, le présent et le futur de l’APF. Dans cette
page, la Délégation souhaite vous présenter 5 portraits de femmes.

Catherine Secqueville
Comme
beaucoup
de
personnes en situation de
handicap qui cherchent à
donner de leur temps, elle
a poussé les portes de
l’APF le 23 mai dernier
pour savoir si elle ne
pouvait pas aider l’APF.
Appelée « Kathy » par les bénévoles et les
adhérents qui la connaissent, elle a choisi
d’effectuer l’accueil téléphonique deux jours
par semaine et d’assister les salariés dans les
tâches administratives. L’équipe va bien sûr
l’accompagner et la former au fur et à
mesure afin qu’elle puisse sereinement
effectuer son bénévolat. Nous lui souhaitons
la bienvenue.

Marie
Guidault
C’était la doyenne
de l’APF 37.
Madame Marie Guidault nous a quittées en
juin 2016 à l’âge de 101 ans.
Bénévole et adhérente très engagée au sein
de la Délégation depuis les années 50. Pour
ne citer qu’une partie de ses missions, elle a
créé et animé les groupe Parents, Jeune puis
enfin Amitiés avant que sa fille Françoise
prenne le relais.
Elle accompagnait les vacanciers en situation
de handicap en partance pour leur séjour
APF Evasion. Elle prenait le train avec eux de
Tours pour Paris. Puis elle revenait dans la
même journée. La délégation possède
beaucoup de photos d’époque où nous
voyons Madame Guidault très engagée.
Toutes nos pensées vont à Françoise et à sa
famille.
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Céline Dubois
Elle est arrivée en octobre 2015 en tant
que volontaire en Service Civique pour
6 mois. Elle a contacté l’APF car elle
cherchait à se faire une expérience
professionnelle pour mieux préparer son
concours d’entrée à l’ITS pour devenir
Educatrice spécialisée.
Diplômée d’une licence en psychologie, dynamique, toujours
souriante, la plaisanterie facile, Céline est un vrai rayon de
soleil. Elle a travaillé essentiellement sur l’organisation des
activités associatives (repas de noël, galette des rois, sortie
voiles etc..), mais aussi sur l’opération Handidon et enfin a
réalisé une très belle plaquette sur les transports adaptés en
Indre-et-Loire qui vous est aujourd’hui envoyée.
Elle a terminé sa mission de volontaire mais elle a décidé de
rester bénévole à l’APF. Elle est partie 15 jours avec APF
Evasion, et souhaite continuer à donner un coup de pouce en
même temps qu’elle ira sur les bancs de l’université. Et oui,
elle a eu son concours ! Félicitations

Alexandra Giraut
En tant que stagiaire, Alexandra a organisé
le voyage en Vendée. Elle avait 3 semaines
pour tout organiser (trouver un gite adapté
pour 10 personnes, faire le programme des
activités etc..). Elle a mené cela d’une main
de maître.
Elle a décidé d’être bénévole accompagnatrice lors de ce
séjour adapté afin de mieux comprendre les besoins des
vacanciers et les contraintes techniques. Fraichement
diplômée de son BTS Tourisme, Alexandra continue son
parcours universitaire. Bonne continuation

Colette Giraut
Elle est arrivée en 2009 à la
Délégation en tant que bénévole.
Son vœu était d’organiser des repas
associatifs.
Très vite, Colette a vu ses missions s’amplifier (appeler les
adhérents, s’occuper de la logistique des collectes de fonds,
mise sous pli, accueil téléphonique, les manifs etc...)
Aujourd’hui, à 71 ans, Colette a décidé d’arrêter son
bénévolat à l’APF. Elle souhaite profiter pleinement de sa
petite fille. En nous quittant, elle a dit « Place aux jeunes !»
Nous te remercions Colette.

PAROLES

d’adhérents

Il était une fois un Pionnier !
Dans notre vie, nous sommes amenés à faire de vraies rencontres. Elles façonnent
souvent notre destin ou plus communément, inspirent pour quelques heures, jours ou
années, notre façon de réfléchir, de comprendre, de partager et donc d’agir !
Rien d'exceptionnel me direz-vous mais à l’heure actuelle alors que notre société part en
lambeaux, vous comprendrez mon sentiment d’avoir découvert celui qui au quotidien
avec comme seuls outils la bonne foi, l'honnêteté, la passion de son métier, la
disponibilité et l'écoute. Sans omettre sa créativité, son audace, son humilité. Oui, je,
nous, sommes heureux et fière de cette rencontre.
Vous aurez compris, je parle de Jean-Louis ! 25 ans de carrière à l’APF à défendre nos droits avec ses
« tripes ». Oui, comblé d’avoir partagés temps d’instants épiques.
Était-il novateur avant l’heure ? Surement ! Déjà responsable de territoire à sa manière. Partageant son temps
entre le Cher, lieu d'attache familial et l’Indre-et-Loire, résidence d’emploi, lieu où il s’est engagé bien au-delà
de sa mission. Il n'engendre pas la monotonie. Organisateur né, son honnêteté légendaire est la clé pour réussir
dans ce métier. Pas question de citer le catalogue de ses actions, juste rappeler qu’il nous a permis de changer
notre quotidien mais aussi de donner une vrai visibilité à l’APF, de bousculer les idées reçues et de faire partout
avancer les choses.
A titre d’exemple, il y a 20 ans, la délégation organisait le transport des personnes handicapées avec un minibus
et deux conducteurs. Aucun service n’existait à cette époque. Jean-Louis et quelques bénévoles prenaient la
casquette de chauffeur pour accompagner les travailleurs handicapés à leur lieu de travail. Les demandes
croissaient sans cesse, les collectivités aux abonnés absents, l’APF (par la parole de Jean-Louis) a annoncé
l’immolation de l’unique et vieux bus sur la place de la Préfecture. C'était, il y a 20 ans. Opération coup de poing
réussie ! Le 1er service de transport adapté était né. Aujourd’hui, subventionné, il s’appelle Fil Blanc !
La fierté de notre Conseil APF 37 est d'avoir appris avec lui. Depuis son départ rapide, certains d’entre nous
avons ce goût amer dans la bouche. Une élue a choisi de quitter le navire. Trop dur probablement de continuer
le combat sans ce pionnier. C'était ''un modèle''.
Quel est donc notre état d'esprit aujourd’hui ? C’est à la fois un séisme et une reconstruction suite aux
orientations stratégiques adoptées par l’association car le handicap, lui, il ne nous oublie pas. Chacun des
membres de l'équipe pourrait vous répondre « regrets », « gâchis », « communication nulle »… Vous
comprendrez donc aisément que de par mon mandat de Représentant, je souhaite vous transmettre ce
sentiment.
Jean-Louis est muté depuis le 1er mars à Bourges pour assurer une fonction régionale « Chef de projet
développement des ressources », sans doute, le fruit du travail accompli ces dernières années pour développer
les financements en Indre-et-Loire. Par exemple, grâce à nos forces vives, et à la capacité de proposer des
collectes de fonds novatrices, le résultat Handidon, connu de tous, a permis à notre Délégation de se placer 2ème
département de France.
Avant son départ, nous lui avons promis loyauté. Beaucoup de personnes convoitent et utilisent son savoir
alors nous espérons, pour lui, le respect de ceux qui désormais le côtoie car nous, nous savons qui est
JEAN-LOUIS le PIONNER.
Pour toi "l'ami", respect et reconnaissance
Gérard Chabert, Représentant Départemental
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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
Le Blog : http://dd37.blogs.apf.asso.fr

Facebook : delegation apf tours

UNE ÉQUIPE

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi

À VOTRE ÉCOUTE :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Cathrine WIRBELAUER,
Directrice de Territoire des Actions
Associatives 37 / 41
Véronique SOULLARD,
Chargée de développement des
actions associatives

Un Conseil APF Départemental
POUR VOUS REPRÉSENTER :

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)

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

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
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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 :
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www.mdph37.fr

