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Edito
Réforme de l’AAH

ressources (179,31 €) (…) disparaîtra au
profit de la majoration pour la vie autonome
La réforme de l’AAH par l’état inquiète
(MVA – 104,77 €).[…] « L’essentiel des noufortement tous les acteurs de ‘l’APF.
veaux demandeurs vont pouvoir bénéficier
Pour autant, les membres du gouvernede cette MVA. (…) Seuls en seraient exclus
ment ne lâchent pas prise. Extraits de
les nouveaux bénéficiaires de l’AAH qui sel’article Faire Face et retour sur les derraient par ailleurs propriétaires de leur logenières décisions prises par le gouvernement ou logés à titre gratuit. » Bénéficier des
ment :
aides au logement est en effet une des conditions pour pouvoir y avoir droit alors que ce
« […] AAH en couple : va bouger à la marge critère n’était pas exigé pour le complément
de ressources.
Selon Sophie Cluzel, « seuls 19 000 allocataires » en couple dont les ressources (revenu Hausse de la CSG pour les aidants : va
net imposable du conjoint après abattement + bouger
AAH) sont supérieures à 1 620 € vont voir le
montant de leur allocation inchangé. 85 000 […] La contribution sociale généralisée
bénéficieront partiellement de la revalorisation (CSG) va augmenter d’1,7 point le 1er jan(moins de 90 €). Et 155 000 en profiteront inté- vier 2018. Sur tous les revenus, y compris le
gralement : leur AAH passera à 860 € puis dédommagement perçu par les aidants d’un
900 €. [….]. Un allocataire en couple justifiant allocataire de la prestation de compensation
de 1 630 € aurait droit à l’AAH le 1er novembre du handicap (PCH).
2018 (plafond autorisé = 1 634 €) mais plus le […]
1er novembre 2019 (plafond autorisé = 1 620 Source : http://www.faire-face.fr/2017/11/07/
€). Le lissage viserait donc à éviter qu’il perde reforme-aah-gouvernement-modifications/
ses droits à cause de ces variations minimes
Réunion du projet associatif
du plafond de ressources. […]
Prime d’activité pour les pensionnés
d’invalidité : ne bouge pas
[…] les travailleurs titulaires d’une pension,
d’une rente d’invalidité ou d’une rente accident du travail-maladie professionnelle ne
pourront plus bénéficier d’une prime d’activité. L’APF et l’Unapei avaient obtenu du gouvernement Valls que, pour le calcul de cette
prime, les rentes et pensions soient considérées comme un revenu d’activité au même
titre que les revenus professionnels et non
comme une prestation sociale. Ce qui permettait aux pensionnés d’invalidité exerçant
un emploi de pouvoir prétendre à cette prime
versée à tous les travailleurs percevant de
faibles ressources d’activité.
[…]
Suppression du complément de ressources : ne bouge pas

Au niveau régional, une réunion se tiendra le 13 décembre 2017 au sein de la délégation du Loiret dans le cadre de la démarche engagée par l’association pour
actualiser son projet associatif.
La démarche de construction du projet associatif est engagée avec une large consultation de tous les acteurs APF pour définir ensemble les orientations. C’est l’objet de la
réunion à laquelle vous êtes invités.
Dès maintenant, vous pouvez consulter la
plateforme « Congrès APF 2018 et construction du Projet associatif » (http://apfcongres.cap-collectif.com/) sur laquelle
vous pourrez suivre en direct toutes les
étapes de la construction du projet.
Nous comptons sur votre participation à ce
rendez-vous essentiel pour l’avenir de notre
association.

Le gouvernement va supprimer l’un des deux
compléments de l’AAH. Le complément de
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VIE DE LA DELEGATION
Arrivée de Patricia et Charlotte
La délégation du Loiret accueille deux nouvelles salariées !
Nous les laissons se présenter.
Bonjour à tous,
C’est avec fierté que je succède à Elodie MILLY au poste de Chargée de développement des
actions associatives. Diplômée d’un master en gestion de projets, j’ai tout d’abord travaillé
dans le domaine de la solidarité internationale. Après quelques expériences à l’étranger, notamment en Afrique, j’ai finalement posé mes valises dans mon pays natal. Souhaitant continuer à travailler dans le domaine associatif et voulant mieux connaître le handicap, je me suis
tournée vers l’APF.
Depuis mon arrivée, je ne vous cache pas que j’ai appris énormément de choses sur le
monde du handicap. J’ai beaucoup apprécié les échanges et les rencontres avec tous les acteurs de l’APF. En effet, depuis mon arrivée, j’ai eu la chance de rencontrer des personnes
venant de toute la France ! J’espère donc apporter ma pierre à l’édifice APF et bâtir de beaux
projets pour la délégation du Loiret.
Charlotte

Bonjour à tous,
Depuis le 1e novembre 2017, je suis en mécénat Orange pour une
période de 3 ans auprès de l'Association des Paralysés de France
avec une présence de 2 jours et demi par semaine.
Qui suis-je ? Fonctionnaire depuis Octobre 1979 j'ai parcouru une
carrière dans le Système d'Information. J'ai réalisé différents métiers
liés à l'informatique pour des projets Grand Public et Entreprise.
Pourquoi l'APF ? Ma meilleure amie Anne-Sophie a la maladie des os de verre. On a travaillé
ensemble 15 ans et on se revoit régulièrement pour toutes activités de loisir. J'ai également
travaillé 2 ans avec Mohamed qui est aveugle. Sa bonne humeur et son professionnalisme
nous ont permis de comprendre que chaque personne peut apporter à l'autre quel que soit
son handicap, visible ou pas.
Mes activités : Je pratique le Yoga depuis 17 ans et le Tai Chi Chuan depuis 5 ans, cela m'a
beaucoup aidé dans un quotidien chargé entre une vie professionnelle et familiale. J'ai également pratiqué de multiples sports. J'aime la lecture et l'écriture.
Haïku d'arrivée :

APF bonjour
Aide, Partage, Faire
J'espère apporter

Patricia
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RETOUR SUR...
Le musée de la magie de Blois
Samedi 1er juillet 2017, nous partons à 20 personnes, visiter le musée de la magie à Blois.
Début de la visite par une salle de miroirs magiques avec figures inversées, déformées, différentes œuvres d'art au service de l'imagination, des passages de têtes dans des orifices avec
images d'épouvante,ainsi que des statuettes articulées.....
Nous irons voir également des prestidigitateurs qui nous feront des tours de carte à nous laisser
pantois, des ficelles que l'on coupe en trois morceaux et qui se retrouvent reconstituées, des rubans qui sortent d'on ne sait où...
Au dernier étage, affublés d'un miroir inversé qui ne nous laissait voir que le plafond, nous avons
cheminé dans un tunnel fantôme où toutes sortes de personnages et d'objets se trouvaient sur
notre chemin. Beaucoup d'entre nous se tenaient fermement à la rampe de peur de tomber dans
cet univers impressionnant.
La visite s'est terminée par un spectacle de magie où les murs d'emballage en carton s'ouvraient, se baladaient en tous sens, et d'où des ballons apparaissaient et disparaissaient aussi
vite qu'ils étaient venus.
Bref, un spectacle enchanteur ou les adultes ont été bluffés et les enfants que nous avions emmenés sont ressortis ébahis de ce moment.
Claude

Rentrée en fête
Le 10 septembre 2017 a eu lieu « Rentrée en Fête » à Orléans. L’APF tenait un
emplacement au Campo Santo.
Rapidement et efficacement installé par une équipe de bénévoles, cette équipe a
pu expliquer aux visiteurs les différentes actions de notre association et inciter les
gens à nous rejoindre afin de défendre nos revendications et participer à nos activités .
Yannick
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Vie de la delegation
Formation premiers secours
Le 16 septembre, deux formateurs de la Fédération Française de sauvetage et de Secourisme sont venus dans nos locaux pour former bénévoles et salariés aux premiers secours.
La formation se déroulait sur la journée entière, ce qui n’était pas de trop au vu des nombreuses techniques à apprendre pour pouvoir sauver des vies. Nous avons mêlé des éléments théoriques avec des exercices pratiques, et malgré l’intensité de cette journée et le
sérieux du sujet, la formation s’est déroulée dans une ambiance détendue et la bonne humeur. Nous sommes fiers d’avoir obtenu le diplôme de PSC1 (certificat en Prévention et
Secours civiques de niveau 1) !
MERCI A NOTRE NOUVELLE EQUIPE DE
SAUVETEURS… !!!!

Jean-Louis, jean-Claude, Pascal, Claude Gigi, Valérie, Jean-Marie, Cynthia, Charlotte et
Léa !

Festival de Loire
Dimanche 24 septembre, dès 10 heures, sur les quais,
nous avons pu assister à diverses animations: démonstrations de tirage de sable, de déchargements de
tonneaux, qui nous permettent de mieux appréhender
les différents métiers de la marine fluviale. Sur le canal,
il y eut des démonstrations de sauvetage des chiens
Terre-Neuve. À midi, les guinguettes et le village gastronomique nous ont permis de déguster des mets et
des vins savoureux, qu’ils soient d’Espagne ou de notre région.
Sur la Loire, les bateaux se préparent pour la grande parade de clôture, les animations battent leur plein dans toute la ville, sans oublier la Duck Race à 11h sur la rive sud, course de
canards flottants. Il s’agit d’une sorte de tombola géante dont les bénéfices sont reversés à
des associations caritatives. Des baptêmes en bateaux sont organisés ainsi que des promenades à bord d’un bateau traditionnel. Après la Duck Race le matin, toujours sur les
quais, nous avons vu dans l'après-midi la grande parade pavoisée de tous les bateaux qui
ont participé à ce grand rassemblement. Et pour finir, le concert d'Olivia Ruiz à 17 heures
sur la scène du Ponton, nous a ravis grâce à sa voix inimitable et sa gouaille légendaire. Le
Festival de Loire est l'occasion pour profiter des nombreux espaces thématiques offerts et
pour faire la fête tout simplement car nous avons eu une chance exceptionnelle de bénéficier d'une météo estivale.
Chantal
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Vie de la delegation
La champignonnière des caves de Bourré
Samedi 14 octobre 2017, nous partons pour la visite des caves de Bourré.
Nous rejoignons à Blois la délégation de Chartres et nous partons vers
Bourré. Le temps est splendide pour la saison et une fois sur place, nous
allons pique-niquer sous l'abri en charpente des propriétaires. Après un
déjeuné dans une très bonne ambiance, nous sommes invités à commencer la visite.
Ce sont quelques 120 kilomètres de galeries qui ont été creusées du
temps des romains avec des successions de salles voutées entrecoupées
de pilasses en roches judicieusement taillées en quinconces pour assurer
la solidité de cet ouvrage et maintenir les sept niveaux dans une stabilité
parfaite.
Nous allons découvrir dans ces lieux humides percés dans une roche friable et spongieuse un
univers souterrain où la température est stable à 13 degrés. (cette roche une fois ramenée à
la surface et parfaitement sèche devient très dure et c'est avec ce matériau que les anciens
ont construit tous les châteaux de la Loire)
Température parfaite pour la culture et la croissance de plusieurs sortes de champignons.
Nous commençons par les fameux champignons de Paris qui poussent en couche sur des
bancs de fumier de cheval stérilisés à la vapeur pour éviter tous germes parasites. . Nous
sommes invités à cueillir un champignon et après l'avoir sommairement nettoyé nous dégustons cru un agaric ferme à souhait
Nous terminerons par le chef d'œuvre de deux artisans qui ont sculpté dans les parois d'une
grande salle une ruelle des temps anciens avec des façades de bâtiments, des escaliers, des
portes cochères, des fenêtres avec des personnages, des chapelles gothiques, des loggias,
des arbres ainsi qu'une grande quantité d'animaux sauvages ou domestiques
Cette visite nous a enchanté et c'est avec un grand bonheur que nous avons retrouvé en sortant une bonne température de 25 degrés qui contrastait avec la température des grottes.
Claude

Les idées lecture de Yannick
Un adhérent a souhaité partager ses coups de cœur littéraires. Nous mettons un coup de projecteur sur Philippe Labro pour cette édition. Yannick a sélectionné parmi la riche bibliographie
de l’auteur des « romans d’apprentissage » dans lesquels on suit l’évolution du héros de son
enfance au passage à l’âge adulte :
_L’étudiant étranger
_15 ans
_Le petit garçon
_Un été dans l’Ouest
_La traversée
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Vie de la delegation
Dans le cadre de l’inauguration de notre convention avec le CMCAS (Comité d’entreprise
d’EDF), les bénévoles et adhérents de l’APF ont pu bénéficié d’un baptême de l’air. Valérie
nous parle de son expérience.

A toute l’équipe CMCAS Chartres-Orléans pour l’organisation de cette journée « Festive »
ensoleillée du 15 octobre à l’Aéroport de St Denis de l’Hôtel.
Depuis que je suis en situation de handicap, mon quotidien n’est pas toujours facile et ma
perte d‘autonomie m’empêche souvent d’avoir accès à des activités de loisirs.
Grâce au dévouement de Claudie, j’ai pu effectuer un vol de découverte en hélicoptère puis
un autre en avion.
J’appréhendais un peu de monter dans l’hélico mais dès qu’il a décollé, je me suis dit que
j’avais beaucoup de chance de pouvoir vivre de tels moments et mon angoisse a disparu.
Progressivement la terre s’éloignait et ce fut une grande joie de voir mon fauteuil roulant
devenir de plus en plus petit étant donné qu’il était resté au sol. Soudain, je me suis sentie
libre comme l’air, légère comme une plume et un vent de bonheur a soufflé dans mon
coeur.
En effet, j’étais l’espace d’un instant redevenue comme
tout le monde, mes douleurs s’envolaient au fur et à mesure que nous prenions de l’altitude.
A ma descente, un état de plénitude m’a envahie en
comprenant que je pouvais mentalement me libérer du «
poids » de mon handicap.
Puis sur le site, nous avons croisé la route de motards
super sympas qui ont accepté de nous emmener faire
une petite balade en moto. Je me demandais bien comment j’allais pouvoir grimper sur la moto mais j’aime les
défis et le handicap n’a jamais été un frein à mes envies
de sensations fortes. Plusieurs personnes m’ont aidée à me hisser sur la selle et en regardant Léa et Gigi, j’ai pris conscience qu’on ne pouvait se rendre compte de la personne qui
était, à ce moment précis, en situation de handicap. Quel plaisir de partager cette promenade avec Léa, Directrice de l’APF et Gigi, toujours présente pour aider son prochain.
Les motards sont solidaires entre eux et j’aime cet état d’esprit que je retrouve aussi au
sein de l’équipe de l’APF. Faire de la moto fait oublier son handicap, j’ai beaucoup apprécié
la caresse du vent sur mon visage et j’ai ressenti un vrai shoot d’adrénaline lors d’une petite pointe de vitesse. Cette sensation de liberté au contact de la Nature et de ses senteurs
fut pour moi un immense moment de bonheur !
En fin d’après-midi, je suis repartie pour un baptême de l’air, cette fois-ci en avion, en compagnie de Stéphanie et de son petit garçon qui avait lui aussi des étoiles dans les yeux devant la beauté des paysages vu du ciel. Nous ne pouvions que retrouver l’innocence de
l’enfance devant cette vision panoramique époustouflante !
C’est incroyable cette sensation de légèreté quand on prend de la hauteur alors que dans
ma vie quotidienne cette maladie me limite dans mes mouvements.
Par ce témoignage, je tiens à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont oeuvré à
cette journée dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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Vie de la delegation
Match de foot Orléans-Lorient
Nous sommes invités le vendredi 20 octobre par "Partnaire" à assister au match de foot "Orléans/
Lorient" pour faire connaître l'APF. Nous sommes missionnés pour remettre des bracelets à chaque
spectateur qui pénètre dans le stade de La Source. Dès 18h30, nous sommes en place et notre distribution durera jusqu'à la moitié de la première mi-temps. Après distribution de plusieurs milliers de bracelets, avant de regagner notre stand.
Lors de cette première mi-temps, Orléans mène au score par 1 but.
Après une brève restauration, nous regagnerons en cours de la deuxième mi-temps les tribunes pour
assister enfin au match qui se conclura par la défaite d'Orléans par 2 à 1 au profit de Lorient.
Nous partirons 5 minutes avant la fin du match pour éviter la foule au moment de la sortie.
Les visiteurs auront pu au moins nous voir dans nos chasubles APF.
Claude

Rencontres avec les adhérents
Afin de faire connaître la nouvelle équipe salariée et d’être au plus proche des attentes des adhérents,
divers temps de rencontres ont été organisés sur tout le département. Plusieurs rencontres ont eu lieu à Fleury-les-Aubrais et Gien en octobre ainsi
qu’à Montargis et Pithiviers en novembre. Ce furent des moments très
agréables et chaleureux que nous n’hésiterons pas à renouveler !

Opération arrondi en caisse
Le 7 octobre au Auchan de Saint-Jean-de-la-Ruelle, grâce à l’opération
arrondi encaisse nous avons pu récolter des fonds pour financer des activités de lutte contre l’isolement des personnes en situation de handicap.

Forum du handicap à Ingré
Le 4 novembre s’est déroulé le forum du handicap à l’espace culturel Lionel Boutrouche dans la
commune d’Ingré. Il y avait de nombreux stands associatifs et L’APF, représentée par Muriel et
Jean-Claude, était là également. Les visiteurs ont pu mieux s’informer sur les problèmatiques liées
au handicap et rencontrer la neurologue Bénédicte Chassande.
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handidon
Depuis le 1e septembre, toute l’équipe de la délégation du Loiret
se mobilise pour l’opération Handidon.
L’association était à la No limit race le 17 septembre qui se
déroulait à l’Ile Charlemagne dans la ville de Saint-Jean-leblanc
Puis le 30 septembre au Carrefour Market Madeleine d’Orléans
Et enfin le 25 novembre à Leclerc Tavers, des bénévoles seront présents pour y tenir un
stand !

Tournoi d’échecs
Le 27 octobre dernier a eu lieu, à Olivet une rencontre « échecs », destiné à des débutants
ou champions, et ceci dans le cadre de l’opération Handidon.
Une journée très pédagogique avec la présence d’un champion et d’un entraîneur professionnel. Ce dernier a notamment commencé par un historique fort instructif de ce jeu stratégique !
En résumé une excellente journée …à renouveler …

Yannick

Dernière ligne droite !
Il vous reste encore quelques jours pour participer à Handidon ! N’hésitez pas à venir en délégation pour prendre des tickets ou participer sur le site www.handidon.fr
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INFOS PRATIQUES
Formation aidants familiaux
Un programme de sensibilisation/formation des aidants familiaux se met en
place avec le soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour d’Autonomie
(CNSA). Les actions seront déployées en lien avec APF Formation jusqu’à fin
2019 dans la perspective de toucher 3 000 aidants à travers 300 sessions. Les
sensibilisations/formations seront animées par des binômes composés d’aidants familiaux et de formateurs spécialistes des thèmes abordés, croisant ainsi les savoirs d’expériences et professionnels. Ce programme a pour objectif
principal de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des aidants familiaux.
Une série de thèmes qui correspondent aux besoins repérés des aidants familiaux ou proches aidants est proposée sous forme de sessions allant d’une demi-journée à deux jours selon les thèmes.
SI VOUS ETES INTERESSES, CONTACTEZ VOTRE DELEGATION.

Lancées en septembre 2017 par Elisabeth Borne, ministre chargée des transports, les Assises nationales de la mobilité se déroulent jusqu'en décembre 2017.
Cette grande consultation s'adresse à tous les acteurs du territoire et permettra
de préparer la Loi d'orientation des mobilités, présentée au premier semestre
2018.
Réparties sur 3 mois, de septembre à décembre 2017, les Assises nationales de
la mobilité visent à identifier les besoins et les attentes prioritaires de tous les citoyens autour de la mobilité en accordant une attention particulière aux transports
de la vie quotidienne, aux zones rurales et périurbaines. Pour cela, usagers, collectivités, opérateurs, acteurs économiques et ONG de l'ensemble du territoire
sont conviés à participer et à faire émerger de nouvelles solutions. Ces Assises
aboutiront à la Loi d'orientation des mobilités, présentée au premier trimestre
2018.
Vous pouvez participer en allant sur ce site :
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/presentation
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INFOS PRATIQUES

Du 6 au 25 novembre, contribuez à définir le système de santé de demain en
donnant votre avis sur la Stratégie nationale de santé 2018-2022.Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, lance officiellement la consultation publique en ligne sur la stratégie nationale de santé. Cette stratégie constituera le cadre de la politique menée par le Gouvernement en matière de
santé pour les cinq prochaines années.
Jusqu’au 25 novembre inclus, exprimez-vous sur le projet de stratégie
nationale de santé : http://strategie.sante.gouv.fr
Nouveaux documents MDPH
À partir de septembre 2017, les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) pourront proposer un nouveau formulaire de demande.
Un document qui est conçu pour faciliter l’accès aux droits. Il est certes passé de 8 à 20 pages mais cela permet de mieux clarifier les besoins des personnes car il permet de donner plus d’informations sur la situation du demandeur.
http://www.faire-face.fr/2017/09/01/mdph-nouveau-formulaire/

En mai 2017, un nouveau certificat médical a été publié, également plus détaillé et obligatoirement joint au formulaire MDPH.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19996
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AGENDA
Journée solidarité santé de Fleury-les-Aubrais
Le 29 novembre, de 13 à 19h à la maison pour tous Jacques Tati 6, Rue
Antonin Magné, 45400 Fleury-les-Aubrais de nombreuses association seront présentes à cette journée (ADAPEI, cap Bannier, Entraide mutuelle, le
Planning familial, …) ainsi que des professionnels de santé.
Cette manifestation permettra donc d’orienter vers les diverses structures
médicales, donner des informations, ainsi qu’effectuer des consultations
médicales gratuites (gynécologie et dentaire).
L’APF sera bien présente et tiendra un stand qui sensibilisera au handicap
moteur (avec mise en fauteuil) ainsi qu’un point infos pour les démarches
administratives (montage de dossiers, accès aux droits…).
Noël arrive à grands pas !
C'est le moment de mettre la délégation aux couleurs des
fêtes. Vous pourrez venir décorer la délégation le lundi 4 décembre à 14h30.
Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer les dates de l'atelier chocolats car
bien sûr il va nous falloir un peu de douceur.
Ces chocolats seront distribués à l'occasion du repas de Noël (n’oubliez
pas de vous inscrire !). Pour les personnes intéressées, je vous invite à partager un petit moment ensemble pour les fabriquer. Par la même occasion
vous pourrez découvrir la nouvelle cuisine qui vient tout juste d'être finie !!!
2 ateliers de 4-5 personnes sont proposés :
- Jeudi 14 décembre de 14h à 17h
- Vendredi 15 décembre de 9h à 12h
Merci de me confirmer votre présence et bien sûr si
vous avez besoin de transport avant le lundi 27
novembre.
Cynthia
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AGENDA
Course de caisse à savon
La première édition de course de caisse à savon
qui s’est déroulée le 21 mai dernier a rencontré
un franc succès !

A NOTER
MERCREDI 29 NOVEMBRE
Parcours santé à Fleury-lesAubrais
LUNDI 4 DECEMBRE
Décoration de la délégation
pour Noël
MERCREDI 13 DECEMBRE
Réunion projet associatif
MARDI 14 DECEMBRE
MERCREDI 15 DECEMBRE
Atelier chocolats de Noël

SAMEDI 16 DECEMBRE
Nous remercions l’ESCEM, la mairie de Saran, et Repas de Noël
tous les partenaires qui ont contribué à sa réussite.
MERCREDI 20 DECEMBRE
Permanence d’information à
On remet donc ça le dimanche 3 juin 2018 !
la délégation d’Orléans
Si vous voulez participer n’hésitez pas à nous
contacter !
Pour cela, vous avez besoin :
_d’une équipe
_d’une caisse à savon

PERMANENCES D’INFORMATION
Tous les 3èmes mercredis du mois de 14h à 17h dans nos locaux au
27 avenue de la
Libération 45000 ORLEANS,
pour répondre à toutes vos questions en lien avec le handicap (démarches administratives MDPH, problème d'accessibilité, emploi,
isolement, etc...)
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PORTRAITS
Portrait d’Annie Vuong, ambassadrice du projet associatif
Nous donnons la parole à Annie, qui nous présente sa mission d’ambassadrice du projet associatif sur la région Centre-Val-de-Loire.
Adhérente à l’APF depuis 2013, j’ai souhaité m’investir dans cette association pour me rendre utile et défendre la cause des personnes en situation
de handicap. En tant que bénévole, j’ai principalement participé à des journées de sensibilisation dans les établissements scolaires et animé un atelier d’écriture.
J’ai décidé d’être ambassadrice du projet associatif car j’ai trouvé que
c’était une belle opportunité de plus m’impliquer et de porter un projet fondamental au niveau national. Par ailleurs, l’idée de donner la parole à tous, notamment ceux
qui n’en ont pas l’occasion, est intéressante et permet de renforcer la démocratie de l’association. De plus, le fait de travailler en binôme avec une salariée crée une certaine émulation
mais a l’avantage de me remettre dans une dynamique de travail. C’est aussi un challenge
personnel, car être ambassadrice teste mes faiblesses et mes qualités. C’est également une
façon de reconnaître la confiance que l’on m’accorde.
Le public étant différent à chaque fois, l’approche l’est aussi de fait. Les gens ont tous divers
projets et c’est cela qui rend la démarche pleine d’enseignements. Nous avons d’ailleurs plutôt de bons retours car les gens s’expriment et se sentent concernés, et cela m’a agréablement surprise. C’est une mission qui est délicate car il faut gérer le stress, mais la préparation et les supports facilitent la communication avec le public. Disons que le plus complexe à
appréhender est de répondre aux questions qui n’ont pas forcément été anticipées. Il faut
également gérer le nombre de personnes. On ne gère pas une réunion de 20 personnes
comme une réunion qui en compte le double. Même si j’apprécie le contact humain, la tâche
est loin d’être évidente. Le fait d’être en région permet cependant de prendre du recul et d’aller au plus près du terrain, ce qui est très formateur.
Pour ce qui est du calendrier, une synthèse des premiers échanges sera faite pour présenter
dès le mois de mars une première ébauche du projet associatif. D’autres réunions avec les
acteurs de l’APF auront lieu pour confirmer le projet avant qu’il ne soit présenté en juin. Ainsi
ma mission d’ambassadrice devrait s’arrêter en mars. Des réunions seront également faites
au siège pour faire un bilan, et les votes et les remarques seront remontés sur la plateforme
internet.
Annie

Hommage à Agnès Soudé
Agnès Soudé nous a quittés en Octobre 2016. Elle fut dès 1980, selon les mots d’une adhérente, « l’assistante sociale énergique et infaillible de la DD45, sous la direction de Françoise de Gastines,(déléguée du Loiret, c’est-à-dire directrice de délégation, de 1981 à
1993). du temps où l’AS qui sillonnait le Département rapportait beaucoup […] d’adhésions
à la DD45… » L’Assistante Sociale, en plus de gérer les dossiers administratifs des adhérents de tout le Loiret, n’hésitait pas à rendre visite à ces derniers le temps d’un café.
Agnès Soudé travaillera à l’APF en tant qu’Assistante Sociale jusqu’en 1986. Cependant,
cette Assistante sociale dévouée n’arrêtera pas l’aventure APF pour autant puisqu’elle continuera à s’investir dans l’association en tant que déléguée adjointe .
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ADHERENTS

Gardons le contact !
Nous mettons à jour vos coordonnées. Merci de remplir le coupon ci-dessous.

FICHE COORDONNEES
A retourner dès que possible
à : APF Délégation du Loiret,
27 avenue de la Libération – 45000 ORLEANS

Nom ::………………………………………………..………………….
Prénom ………………………………………...………..………...….
Date de naissance…………………………………………………...
Adresse :………………………………………………..……………..
……………………………………………………………….…………
N° de téléphone ………………...………………..
Email …………….…………………………...……
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et sur facebook.com/apf.delegation.loiret
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27 avenue de la Libération 45000 ORLEANS

A : APF Délégation du Loiret,

Pour souscrire une cotisation
familiale (2 personnes 40 €, 3 personnes 45 €, etc), merci de prendre
directement contact avec la délégation

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.

Retrouvez toutes nos actualités sur le blog :http://dd45.blogs.apf.asso.fr/

