ZOOM
sur Le Loiret
L’Association des paralysés de France en

LOIRET / REGION CENTRE
CENTRE–– VAL D
DE
E LOIRE
NOVEMBRE 2016 N°89

#2017Agirensemble :
Plate-forme collaborative

Bulletin départemental de la délégation APF du Loiret
27 avenue de la Libération 45000 ORLEANS
tel : 02 38 43 28 53 - fax : 02 38 43 28 80 - courriel : dd.45@apf.asso.fr
Directeur de publication : Kristof COLLIOT, Directeur par intérim
Blog : http://dd45.blogs.apf.asso.fr
http://dd45.blogs.apf.asso.fr
www.facebook.com/apf.delegation.loiret

EDITO

Kristof COLLIOT
Chef de projet
Régional
Communication /
Revendications /
Représentations

tiques différentes et déjà près de 400
contributions. Vous pouvez apporter
votre pierre à l’édifice.
Cette plateforme est vraiment ouverte à
toutes et à tous.

D’ailleurs, le Collectif « Les Jours Heureux » a décidé de rejoindre la plateforme #2017agirensemble afin de partager leurs propositions.
« Les Jours heureux » est un collectif
qui s’est fixé comme mission de reous ne pouvez pas ignorer que
mettre au gout du jour le programme du
2017 sera marquée par les élecmême nom, construit par le Conseil Nations présidentielles puis législatives.
tional de la Résistance. Leur leitmotiv :
Comme pour chaque élection notre as- « l’intérêt général doit primer sur les insociation entend bien faire entendre sa térêts particuliers de quelques-uns ».
Afin de faire connaître leurs proposivoix et ses propositions.
tions, certains membres du collectif
« Les Jours Heureux » sont partis de
Mais cette année les propositions qui
seront portées par les acteurs de l’APF Pau le 5 octobre pour rejoindre, à pieds,
auprès des différents candidats, seront Paris où ils sont arrivés le 5 novembre.
Pendant leur marche, ils ont traversé
co-construites avec toutes les citoyennes et citoyens qui souhaitent par- notre Région. Les étapes que nous
avons pu organiser pour eux, dont une à
ticiper à ce débat.
Orléans, avec le Comité Roosvelt,
Pour cela l’APF a mis en place une pla- Altenatiba et Atac45, ont été l’occasion
de débats sur des thématiques telles
teforme citoyenne : 2017agirenque le revenu universel, ou le partage
semble.fr, qui permet à chacun, citoyennes, citoyens, associations, grou- du temps de travail.
pements de faire des propositions ou de
Ces soirées ont aussi été l’occasion de
voter pour celles qui lui parait les plus
rencontres riches avec des personnes
importantes.
pleines de convictions et d’engagement.
Rendez-vous sur la plateforme et partiCes propositions, nous souhaitons les
construire avec le maximum d’acteurs
cipez à la construction des propositions
différents, de manière décloisonnée. Les de l’APF.
acteurs de l’APF ne doivent plus se limiJe ne pouvais pas terminer cet édito
ter à faire des propositions sur les
sans une pensée émue pour Michel
seules questions de handicap.
Darfeuille, lui aussi militant dans l’âme,
C’est pour cela que cette plateforme
comprend plus d’une dizaine de théma- qui nous a quittés il y a quelques jours...

V
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SUR LE LOIRET
Au revoir, l’ami…

Michel Darfeuille vient de nous
quitter …

- Présent dans toutes les manifestations de revendications pour l'amélioration des conditions d'existences des
personnes handicapées
- Membre très actif de la Commission
Loisirs
- Fidèle participant aux opérations ressources, entre autre la fameuse
"Opération Brioche" de Draveil qu'il regrettait tant depuis son départ pour le
Loiret.
Arrivé dans son nouveau département,
il a rapidement intégré l'équipe départementale. Domicilié en périphérie de
Pithiviers, il est à l'origine du Groupe
Relais qu'il a animé durant quelques
années avant de passer le relais, mais
a continué de s'y investir. Fidèle à ses
convictions, il a toujours placé le handicap et les personnes en situation de
handicap au centre de ses préoccupations.
Il a énormément travaillé dans l’ensemble de ces domaines et il avait raison d'en être fier.
Michel vient de nous quitter …
Silencieusement, sans faire de bruit,
sans jamais se plaindre. Il a combattu
la maladie avec un énorme courage,
courage qu'il a développé au fil des
années. Nous avons une pensée
émue pour le travail que Michel a accompli et pour cette magnifique leçon
de vie qu'il nous a donnée. Nous
adressons nos sincères condoléances
à sa famille, ses proches et ses amis,
et les assurons de tout notre soutien.
Tu viens de nous quitter Michel …
Nous ne t'oublierons pas.

Nous perdons un ami, un fervent défenseur des droits des personnes en situation de handicap. Cette défense, il l'a
commencée à l'époque où l'on disait
"Les Z'handicapés". "Z'handicapé" luimême, il a tout de même eu une vie
quasiment ordinaire, avec ses hauts et
ses bas, mais Michel s'est marié, il est
devenu papa d’Audrey et grand-père de
5 petits enfants, il a exercé sa profession dans une banque de l'Essonne, il
conduisait lui-même sa voiture. De par
toutes ses difficultés, Michel s'est également investi dans le milieu associatif.
Il s'est rapproché de la délégation de
l'Association des Paralysés de France
de son département de résidence, l'Essonne. Sa participation active à la commission communale d'accessibilité a
permis de nombreuses modifications du
cadre de vie des habitants. Son action
militante à la délégation de l'Essonne
est impressionnante :
- Membre du premier Conseil Départemental
- Représentant de l' APF à la ville
Erik LIGER
d'Évry
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SUR LE LOIRET
LA CAMPAGNE COMBIEN SOMMES NOUS ?
Savez-vous combien nous
sommes, dans notre département à être gênés dans nos
déplacements au quotidien ?
C’est à cette question que
l’APF en Région Centre-Val de
Loire a décidé de répondre
par une campagne de communication et de sensibilisation
d’ampleur, en mai.
Tout d’abord, se sont près de 200 cartes
postales, portant juste la question « Combien sommes-nous ? » qui
ont été envoyées aux élus et médias de
la Région, bien avant le lancement de
notre campagne.
Puis, une vague d’affichage à l’arrière des
bus, et dans les commerces, avec le
chiffre en fonction des départements des
personnes potentiellement gênées.
La vague d’affichage était accompagnée
de diffusion de spots radio sur différentes
antennes.
Nous avons dénombré, les personnes en
situation de handicap, mais aussi, les personnes âgées et les enfants de moins de
4 ans.

Et lorsque les chiffres tombent… c’est la
surprise… nous mettons en avant que
l’accessibilité ne concerne pas une petite
minorité de personnes en situation de
handicap, mais que c’est bien le tiers de
la population de notre Région, et de nos
départements qui est concernée.
Cette campagne, financée grâce au Conseil Régional Centre Val de Loire et à
Harmonie Mutuelle, a eu un gros impact
médias.
Il est encore trop tôt pour mesurer son impact sur nos décideurs, mais armés de
nos chiffres nous pouvons désormais régulièrement leur rappeler.

DU CHANGEMENT DANS L’EQUIPE DE DELEGATION :
Kristof COLLIOT assure l’intérim de la délégation en l’absence de Catherine LABBEY.
Elodie MILLY a pris son nouveau poste de chargée de développement des actions
associatives en juillet.
Service Civique : Elisa MOUA nous a quittés fin août pour un nouvel emploi, nous lui
souhaitons une très bonne continuation et la remercions pour les 4 mois passés parmi
nous. Nous souhaitons la bienvenue à Léonie ROSSIGNOL qui a pris sa suite sur une
mission de rupture de l’isolement.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous accueillerons dès le 14 novembre
Cynthia LETOURMY, au poste d’Agent associatif en contrat d’avenir pour une durée
de 3 ans. Bienvenue à elle !
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HANDIDON A FOND !
L’équipe de la délégation multiplie depuis septembre les actions Handidon !
Le samedi 29 octobre, c’est le magasin
E.Leclerc de Tavers qui nous a accueillis, avec
la touche 2 € en caisse permettant aux clients
d’acheter un ticket HandiDon à la caisse en même
temps que leurs courses !
Samedi 12 Novembre , des bénévoles seront
présents au magasin Intermarché de Pithiviers
le Vieil,
puis le vendredi 18 et le samedi 19 novembre
au magasin Conforama de Saran

Une vingtaine de jeunes en
mission de service civique à
l’association Unis Cité ont
également contribué à la vente
de tickets Handidon lors d’une
opération de sensibilisation
grandeur nature dans le quartier de l’Argonne à Orléans le 7
octobre.

QUIZZ : A votre avis, qu’est-ce ?
Réponse A : la devanture d’une boulangerie
pâtisserie
Réponse B : Un stand associatif
La bonne réponse est bien sûr la B : les salariés du SAVS-SAMSAH de
L’APF ont profité de la journée associative « Rentrée en Fête » du 5 septembre à Orléans pour vendre au profit d’HandiDon de délicieux gâteaux
qu’ils avaient eux-mêmes confectionnés ! Nous les remercions très chaleureusement pour cette gourmande et généreuse initiative !
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SUR LE LOIRET
UN TOURNAGE VIDEO A LA DELEGATION
Pour la deuxième année consécutive, nous avons choisi de donner
la parole à des acteurs de terrain
de l'APF, au travers de spots radio
diffusés pendant 2 semaines sur
les ondes de France Inter, France
Info et France Bleu.
Des adhérents, élus, services civiques, bénévoles et salariés tels que
Kristof, Jérémy, Francine, Valérie et
Sarah parlent des actions qu'ils mènent, au quotidien et partout en
France, en faveur des personnes en
situation de handicap. Des bénéficiaires témoignent également du soutien que leur apporte l'APF et du rôle
que joue l'association dans leur vie.

passages sur les antennes de Radio
France.
A travers ces spots, l'APF augmente
sa notoriété et appelle également aux
dons et legs, indispensables pour
poursuivre ses actions en faveur des
personnes en situation de handicap et
de leur famille.

Sensibilisation scolaire, défense
des droits, rupture de l'isolement,
loisirs et vacances, construction
d'une société inclusive... les nombreux domaines d'actions de l'APF Ces spots sont disponibles sur
sont détaillés dans ces spots, diffu- youtube, rubrique « campagne APF
sés du samedi 23 au 30 juillet puis du été 2016 »
21 au 28 août, pour un total de 165

L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE
L’Assemblée départementale de la délégation APF du Loiret s’est tenue le
samedi 8 octobre à la Salle Yves Montand à Orléans.
L’occasion de présenter le bilan d’activités sous forme de vidéo, ainsi que le
bilan financier de l’année écoulée.
En présence de Serge DEXET, Administrateur, l’après-midi a été consacré à
une échange sur la nouvelle gouvernance (réforme des statuts de l’APF).
Une belle journée sous le signe de la convivialité.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
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LES JEUNES
RASSEMBLEMENT REGIONAL JEUNES
Une journée rassemblement régional
jeunesse à Saran qui a réuni des
jeunes en situation de handicap ou
non des départements de l’Eure et
Loir, de l’Indre, du Cher et du Loiret

s’est tenue début juillet Nous avons eu
la visite de la députée du Loiret, Valérie
CORRE qui s’est prêtée au jeu du
chamboule tout « Chamboulons les préjugés ».

A l’issue d’un apéritif convivial offert par
la Mairie de Saran, suivi d’un piquenique sympathique, des ateliers ont été
mis en place. Les jeunes ont échangé
leurs différents points de vue, leurs idées
ainsi que leurs futurs projets en commun. La mise en place d’un atelier relais
sur la plateforme « #2017 Agir ensemble » en est un, ou encore l’accès à
l’emploi, notamment sur des métiers peu

pratiqués par les personnes en situation
de handicap.
Tout ça sous le soleil, malgré les rares
petites averses. Les échanges étaient
chaleureux et les rires, bien présents.
L’association encourage ces jeunes
dans cette démarche et espère construire de nouveaux projets communs.
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LES JOURS HEUREUX
« Les

Jours Heureux » est un regroupement de citoyennes et de citoyens qui ont pour objectif de faire
advenir une société du bien être en réactualisant le
programme « Les Jours Heureux » du Conseil National de la Résistance (CNR) de 1944 aux enjeux d’aujourd’hui. Une centaine d’auteurs expérimentés et
engagés soumettent à la consultation citoyenne 120
propositions de loi sur la démocratie, l’écologie, l’économie et les modes de vie. L’APF et les Jours Heureux sont partenaires autour de la plateforme
#2017AgirEnsemble : 2017agirensemble.fr

Les Jours Heureux ont effectué une grande marche au départ des Pyrénées
le 7 octobre, avec une arrivée à Paris le 5 novembre.
C’est dans le cadre de cette marche, comprenant une étape à Orléans le
dimanche 30 octobre , que nous avons accueilli les marcheurs, avec des
évènements ouverts au grand public :
⇒
la projection (gratuite) du film « Les Jours Heureux » à 16h au Cercil d’Orléans
⇒
à 20h, après un repas partagé, une soirée débat sur le thème
« Travailler moins pour travailler tous »

« Et nous vivrons des jours heureux », Actes Sud
Afin d’inspirer à tous des transformations profondes, ce pacte,
qui aborde les grands enjeux que sont l’emploi et le travail, les
inégalités et la pauvreté, la protection sociale, la transition
écologique, énergétique et agricole, le logement, l’éducation,
la santé et la justice, la reprise en main de la finance, sera
soumis aux candidats et aux candidates des prochaines élections et mis en débat dans tout le pays.
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LA PLATE FORME #2017 AGIR ENSEMBLE
L'Association des Paralysés de France se mobilise pour les élections présidentielles et législatives de 2017.
En proposant sa plateforme #2017 Agir Ensemble pour une société Solidaire et Ouverte à toutes et à tous, l'APF lance une grande mobilisation.
Chacun est invité à faire des propositions et à voter sur les propositions
faites afin de pouvoir influer sur la prochaine campagne.

2017agirensemble.fr :
Comment ça marche ?
Comment s’inscrire :
Rendez-vous sur 2017agirensemble.fr.
Cliquer sur le bouton en haut à droite.
C’est rapide : indiquer nom ou pseudo/
adresse email/département – ou s’inscrire
via Facebook si on a un compte.

C’est anonyme, si on le souhaite : il est
possible de s’inscrire sous un pseudonyme. Seule l’adresse email doit être valide mais elle ne sera pas publique.
L’inscription permet la création d’un
compte/profil. Il suffit ensuite de se connecter quand on le souhaite pour continuer à
découvrir la plateforme, se prononcer sur
les nouvelles propositions, etc. Il n’est donc
pas obligatoire de contribuer en « une
seule fois ».
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SENSIBILISER
RENCONTRE DES BENEVOLES « SENSISCOL »
Les bénévoles de l’APF en région
Centre-Val de Loire sont nombreux
à se rendre dans les écoles pour
rencontrer les enfants petits et
grands, et échanger avec eux sur
le handicap.
Ils ont souhaité pouvoir se rencontrer fin septembre à la délégation 45 pour
mettre en commun leurs pratiques d’intervention, partager leurs outils, et engager une réflexion commune pour fournir des prestations de qualité ayant un réel
sens : quels sont les objectifs de la sensibilisation ? Pour les élèves ? Pour
l’APF ?
De cette journée riche de partages d’expériences où chacun a pu présenter les
actions menées par sa délégation départementale est ressortie une envie d’aller
plus loin dans ce travail commun. Ainsi, une banque de documents va être créée
pour les bénévoles de la région afin de mettre en commun les différents outils
utilisés selon les degrés scolaires, de la maternelle à la faculté.
Un prochain temps de rencontre aura lieu courant janvier 2017 avec des jeux de
rôles et mises en situation pratiques.
L’équipe de bénévoles du Loiret effectue très régulièrement
des actions de sensibilisation, d’information et d’échange sur
le thème du handicap, grâce à une équipe de bénévoles qui
se déplace au sein de différentes structures scolaires pour
aller rencontrer des jeunes.
Sur l’année scolaire 2014/2015, 1569 personnes ont étébénéficiaires de cette action, dont :
1126 collégiens, 235 lycéens, 38 étudiants en université,
90 scouts, 25 salariés,13 infirmières,19 jeunes de l’aselqo,
23 jeunes en maison familiale rurale.

Si l’aventure vous tente de rejoindre cette équipe pour participer
à ces actions, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
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BOUGER
PROMOUVOIR LE SPORT
possibilité de découvrir les activités
de l’organisation partenaire gracieusement.
Ainsi, les adhérents de l’APF bénéficient d’un an de gratuité de licence loisir Handisport, et inversement l’adhésion à l’APF est gratuite pour les licenciés de la FFH.
Quelques semaines après les Jeux La première campagne d’appel à initiatives sera désormais lancée dans
Paralympiques de Rio, l’Association des Paralysés de France et la les prochains jours dans le réseau
Fédération Française Handisport territorial des deux associations signataires pour une mise en relation
(FFH) décident d’associer leurs
compétences et leurs expertises des acteurs et accompagner toutes
pour promouvoir l’accès aux acti- les actions ainsi générées par ce
vités physiques et sportives avec partenariat.
une approche inclusive et en pre- Enfin, l’APF et la FFH sont mobilinant en compte les besoins spé- sées dans la cadre de la candidature
de Paris aux Jeux Olympiques 2024.
cifiques de chacun. Résolument
Les organisations souhaitent aussi
engagées en faveur d’une société
inclusive autorisant l’accès de tous à se saisir de cet évènement pour anl’éducation, à la santé, aux loisirs et crer durablement la pratique sportive
des personnes en situation de handià la vie sociale, les deux organisations ont ainsi signé une convention cap, et que ce soit l’occasion d’améde partenariat afin de mettre en sy- liorer l’accessibilité des sites sportifs
nergie les moyens et compétences et de leur environnement.
des acteurs de leurs réseaux respecLa délégation du Loiret a pris des
tifs, au bénéfice des personnes en
contacts avec la Fédération
situation de handicap.
Handisport du Loiret pour mettre
en œuvre localement ce nouveau
Cette convention a été signée, en
présence des deux présidents, le 12 partenariat. Nous vous tiendrons
informés de cette évolution.
octobre lors d’une grande journée
sportive où des adhérents et usagers
de l’APF ont pu s’initier à des activités physiques sportives proposées
par la FFH.
PARTENARIAT ENTRE L’APF ET
LA FEDERATION FRANCAISE
HANDISPORT
L’APF et la FFH engagées pour
promouvoir la pratique sportive
des personnes en situation de
handicap.

De plus, l’APF et la FFH ont décidé
d’offrir à leurs membres respectifs la
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EMPLOI ET HANDICAP
À quelques jours de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, l’Association des paralysés de France (APF) dresse un premier
bilan du quinquennat de François Hollande en matière d’emploi des personnes en situation de handicap.
Durant ces 5 années, le nombre de demandeurs d’emploi en situation de
handicap a largement augmenté atteignant 486 546 personnes tandis que le
modèle économique des Fonds public et
privé pour l’emploi des personnes handicapées, affaibli par des décisions de
ponctions et d’exonérations successives
du gouvernement, se révèle inadapté
pour couvrir demain leurs missions d’ac-

cès et de maintien dans l’emploi.
Face à ce bilan morose, l’APF souhaite
proposer, dans l’optique des élections
présidentielle et législatives de 2017,
des solutions via sa plateforme collaborative #2017Agirensemble.
L’association se mobilise directement au
quotidien pour l’emploi des personnes
en situation de handicap en multipliant
les initiatives locales et nationales : organisation d’un réseau de correspondants emploi, de plateformes emploi,
d’un jobboard APF ou encore avec
APF Entreprises, premier réseau français dans le secteur du travail adapté
et protégé.

Le nombre de demandeurs d’emploi en
situation de handicap qui s’élevait à 295
601 personnes en décembre 2011 bat
aujourd’hui tous les records pour atteindre 486 546 personnes en décembre
2015. Soit une augmentation de près de
65% de personnes en situation de handicap sans emploi !
En parallèle, le nombre de personnes en
situation de handicap dans l’emploi a
également progressé : 386 700 salariés
en situation de handicap sont employés
dans le secteur privé ; 221 712 dans la
fonction publique ; 120 000 personnes

dans des entreprises non assujetties à
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (entreprises de moins de 20 salariés) ; 30 000 salariés dans des entreprises adaptées (EA), 160 000 travailleurs en établissement et service d’aide
par le travail (ESAT) et 70 000 travailleurs indépendants en situation de handicap. Cette augmentation s’explique par
une meilleure reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap, et une dynamique de recrutement
et de maintien dans l’emploi développé
par les entreprises.
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L’APF À L’HEURE DE LA MOBILISATION GÉNÉRALE
Convention APF - Agefiph :
la force d’un réseau mobilisé et formé pour faire progresser l’emploi
Le 16 septembre 2015, l’APF et l’Agefiph ont signé
une convention les engageant pour trois ans.
Elle vise à proposer des solutions concrètes au service de
l’emploi des personnes en situation de handicap et des
employeurs du secteur privé, en formant et informant sur
les dispositifs, acteurs et mesures de l’Agefiph, en améliorant et harmonisant les actions de sensibilisation, en contribuant à une meilleure visibilité et la valorisation des actions, l’APF contribue au développement de l’emploi.

Développement d’initiatives nationales et
locales : Espace emploi et plateformes emploi
Le jobboard APF « Espace Emploi APF » :
une réponse nationale
Lancé fin 2013, un espace emploi dédié aux personnes
en situation de handicap est mis en ligne sur le site Internet de l’APF : www.apf.asso.fr/espace-emplois

Mobilisation
des supports et
réseaux sociaux
APF

Mobilisation du
réseau APF :
200
correspondants

Ce jobboard spécialisé a pour but de
mettre en relation les employeurs du
secteur privé et public désireux de recruter des salariés en situation de
handicap et les personnes en situation de handicap à la recherche d’un
emploi, d’une formation en alternance
ou d’un stage.

Aujourd’hui l’Espace Emploi APF
c’est 3700 offres d'emploi et 1400
CV en ligne. Les personnes en situation de handicap peuvent postuler aux
offres en ligne, adresser des candidatures spontanées, déposer leur curriculum vitae et les rendre visibles auprès des entreprises partenaires.

L’Espace Emploi APF permet aux entreprises de faire connaitre leur entreprise, leurs métiers et de rendre certaines offres plus lisibles en publiant
en ligne gratuitement des offres d’emploi sur l’ensemble du territoire national.

Toute personne en situation de
handicap, quel que soit son handicap, peut s’inscrire sur le site pour
rechercher un stage, une formation
en alternance ou un emploi en CDI
ou CDD.
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AGENDA
RENDEZ-VOUS

Handisoutien et l'APF organisent deux soirées groupes de paroles, ouvertes à tous,
afin d'échanger sur le thème du handicap en
toute simplicité autour d'un café.

Mardi 15 novembre :

Une art-thérapeute proposera des activités à
cette occasion.

Lundi 21 novembre :

Ces soirées auront lieu les 15 novembre et 6
décembre de 19h à 22h, salle Alfred Domagala
au Carré de Bel Air, route d'Orléans 45140
INGRE

Le groupe se réunit en alternance sur Pithiviers et Beaune
la Rolande, permettant aux
personnes en situation de handicap du secteur de se retrouver une fois par mois autour
d’un moment de convivialité.

Soirée groupe de paroles
APF/Handisoutien

Réunion du groupe relais
du Pithiverais

Jeudi 24 novembre :
Atelier de Léonie

Samedi 10 décembre :
Réunion du groupe parents de 14h30 à 16 h30 à
la délégation

PERMANENCES DU CAPFD
Les élus de la délégation APF du Loiret reçoivent toutes les personnes en situation de handicap et leur famille tous les 3èmes mercredis
du mois de 14h à 17h pour répondre à toutes
vos questions.
Permanence dans les locaux de la délégation

Permettre à des parents de personnes en situation de handicap
de se rencontrer pour un moment de convivialité durant lequel ils peuvent s’exprimer,
échanger sur des thématiques
communes.

Jeudi 1er décembre :
Léonie vous invite à son atelier
« BAVARDAGE CREATIF »

Atelier de Léonie

Mardi 6 décembre :
Le jeudi 24 Novembre de 14h00 à 16h30.
•
Le jeudi 1er décembre de 14h00 à 16h30.
L'idée de cet atelier est de passer un bon moment ensemble, faire connaissance, tout en
créant des jolies décoration pour la fête de Noël !
Mais, cet atelier est aussi là pour discuter et rigoler entre nous ! Je compte vraiment sur vous pour
être présent !

Soirée groupe de paroles
APF/Handisoutien

Léonie

(invitation ci-jointe)

•

14

Mercredi 7 décembre :
Rencontre régionale des
jeunes à la délégation

Samedi 17 décembre :
Fête de Noël à Saint Jean
de Braye

INFORMATIONS UTILES
DEMENAGEMENT DE LA MDPH
INFORMATIONS LOGEMENT
La Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Loiret déménage, et ses
services seront fermés au public la semaine du 14 au 18 novembre 2016.
Les lignes téléphoniques, les courriels et
les heures d’ouverture restent inchangés.
Les services seront opérationnels, dès le
21 novembre 2016, au :
15 rue Claude Lewy, 45100 ORLEANS
du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h3017h (16h le vendredi),
adresse postale :
MDPH du Loiret
15 rue Claude Lewy
45081 cedex 2
contact@mddh.loiret.fr

Afin d’accompagner les particuliers
dans leur projet logement (logement
locatif social, logement locatif privé,
accession à la propriété, rénovation
de votre logement…), l’ADIL-Espace
Info Energie du Loiret, la Maison de
l’Habitat et SOLIHA Loiret ouvrent
leurs portes exceptionnellement le

samedi 19 novembre de 9h00 à
12h00 pour répondre à toutes leurs
questions et les accompagner dans
leurs démarches dans les locaux

de la maison de l’habitat 16 rue
Jeanne d’Arc à Orléans.
(accessible en fauteuil roulant)

TRANSPORTS ADAPTES DANS LE 45
Vous trouverez sur le blog de la délégation une liste récente des transports
adaptés aux personnes à mobilité réduite sur le département :
http://dd45.blogs.apf.asso.fr
(rubrique transport adapté colonne de gauche)
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Retrouvez toutes nos actualités sur le blog :http://dd45.blogs.apf.asso.fr/
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et sur facebook.com/apf.delegation.loiret

A : APF Délégation du Loiret, 27 avenue de la
Libération 45000 ORLEANS

En application de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir ce
bulletin départemental à votre domicile, merci de nous en avertir par courrier.

