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Chers adhérents lecteurs  
bonjour, 
 
Tous concernés 
 
 Le combat pour l’accessibilité doit 
être collectif et non réservé au 
monde du handicap . Tous concer-
nés, valides et non valides pour un 
combat juste, légitime et solidaire. 
2015 approche et tout reste à faire. 
On propose des délais, des agendas d’accessibilité pro-
grammée, en fait une bouillabaisse qui n’a rien de révolu-
tionnaire. 
 
Pourquoi voter des lois en sachant que celles-ci ne seront 
pas respectées …. Peut-être une vieille habitude !!!  
Le handicap touche une personne sur six dans l’UE, soit 
quatre vingt millions de personnes. 
Que dirait-on dans les JT de 20 h si les allemands (81 mil-
lions) ne pouvaient plus consulter un généraliste, aller à la 
mairie ou au cinéma, faire leurs courses, en bref ne plus sor-
tir. Je suis sûr que l’UE  déclencherait immédiatement un 
plan d’aide international. 
L’UE est-elle notre seule bouée de sauvetage ?  
Peut-être. 
 
Murielle BOBIET  
Elue au conseil départemental 
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 ZOOM sur.le Loiret Vie de la délégation 

���� DES NOUVELLES STAGIAIRES A LA DELEGATION 

Quel est ton cursus scolaire ? 
Je suis actuellement en DUT Carrières Sociales option 
Animation Socio-culturel, à l’IUT Sénart-
Fontainebleau, en Seine et Marne (77). 
Pourquoi avoir choisi l’APF pour ton stage  ?  
Tout d’abord parce que je partage les mêmes valeurs et 
souhaitais découvrir le quotidien des personnes en situa-
tion de handicap. Je souhaite aussi à travers ce stage, 
découvrir le fonctionnement d’une association. 
Connaissais-tu le monde du handicap ? 
J’avais conscience des difficultés en ce qui concerne 
l’accessibilité / l’intégration, mais je ne pensais pas à 
aller manifester ou aller rejoindre une association qui 
défendait ces concepts. 
Que t’as apporté l’APF ?  
L’association m’apporte beaucoup, car j’ai la possibilité 
d’avoir des responsabilités dans la mise en place de pro-
jets, comme par exemple, le Flash Mob Régionale 2014, 
où je suis chargée de la communication et animatrice-
chorégraphe.  
Comment  envisages-tu ton avenir professionnel ? 
J’envisage de faire une licence professionnelle, dans la 
réinsertion sociale et professionnelle. Je souhaiterai fa-
voriser la réinsertion socio-professionnelle auprès de 
public en situation de vulnérabilité, et si possible allier 
le social et le culturel ! 
Après ton stage, serais-tu prête à être bénévole au-
près de l’APF, pour des actions ponctuelles ? 
Oui, j’aimerai vraiment devenir bénévole après mon sta-
ge, d’ailleurs, je suis déjà prévue comme  bénévole pour 
une action prévue en octobre 2014 

 

Quel est ton cursus scolaire ? 
Je suis en bac professionnel, services aux personnes 
et aux territoires, en alternance, à la Maison Familiale 
et Rurale de l’Orléanais.  
Pourquoi avoir choisis cette Association ?  
Je souhaitais faire mon stage auprès de l’APF, parce 
que j’avais envie de découvrir le « monde du handi-
cap ». Je n’ai travaillé qu’auparavant avec les person-
nes âgées et les enfants de maternelle. J’ai choisi 
l’APF, afin de connaître un plus large public. 
Connaissais-tu le monde du handicap ? 
Non pas du tout, j’ai eu l’occasion pour la première 
fois d’être dans un foyer de vie avec des personnes en 
situation de handicap. Durant cette journée, je pu ob-
server et participer à une animation.  
Que t’as apporté l’APF ?  
L’APF m’a beaucoup apporté. J’ai pu découvrir le 
quotidien des personnes handicapées. J’ai fait ma pre-
mière manifestation pour militer pour l’accessibilité, 
ce qui a été très enrichissant pour moi.  J’ai aussi eu 
l’occasion d’accompagner des bénévoles, pour faire 
de la sensibilisation au handicap dans les collèges et 
les lycées. 
Comment  envisages-tu ton avenir professionnel ? 
Je souhaiterai travailler en tant qu’auxiliaire de vie 
sociale auprès des personnes âgées et si j’en ai l’occa-
sion retravailler avec des personnes en situation de 
handicap.  
Après ton stage, serais-tu prête à être bénévole au-
près de l’APF, pour des actions ponctuelles ? 
Oui, avec plaisir ! 

Juliette 

Céline 
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Samedi 24 mai à 16h, à l’occasion de la Fê-

te du Sourire, les délégations APF 
d’Indre et Loire, du Loir et 
Cher et du Loiret ont organisé 
un Flash Mob régional « Vivre 
ensemble » qui a eu lieu pour la 3ème an-
née consécutive. 
 Dans le Loiret, cette action a été soutenue 
par les partenaires « Dans’Handi » , 
« Harmonie Mutuelle » et la Mairie de 
Fleury les Aubrais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Flash Mob se déroulant au Centre com-
mercial Lamballe, visait à sensibiliser le pu-
blic au handicap et prouver que la danse 
était accessible à tous.  

Plus de 300 danseurs,  de toutes 
générations, en situation de 
handicap ou non étaient au ren-
dez-vous. Près de 200 spectateurs ont 
soutenu les participants, qui ont dansé sur la 
musique « Happy » de Pharrels Williams ! 
 
L’Association des Paralysés de France se 
félicite de cette journée, et attend encore 
plus de danseurs l’année prochaine ! 

���� LE FLASH MOB 

ZOOM sur.le Loiret Vie de la délégation 

Le film de la journée 
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Etats Régionaux de l’Inclusion  
du Centre 

Le 10 Avril 1014 
 Université d’Orléans LLSH 

 

Le 10 Avril 2014, se tenait à l’université 
d’Orléans les Premiers Etats Régionaux 
de l’Inclusion de le Région centre, organi-
sé à l’initiative de l’APF par le comité 
d’entente Régional des Personnes han-
dicapées et de leur famille du Centre. 
 
Cette journée c’est déroulée en deux 
temps : 
 
La matinée, mise en place à destination 
des étudiants, les associations présentes 
proposaient des mises en situation de 
handicap et sensibilisation . Les diffé-
rents handicaps ont pu être abordés. Les 
participants on pu tester le parcours d’ac-
cessibilité en fauteuil roulant, s’initié à la 
Langue des Signes, ou encore prendre 
leur déjeuner en aveugle. 
 

Une table ronde sur le thème « les étu-
des c’est possible ! » à laquelle partici-
pait des actuels et anciens étudiants de 
l’Université ainsi qu’un enseignant, tous 
en situation de handicap a réunie une 
cinquantaine de personnes. 
 
L’après midi fût consacrée au Etats Ré-
gionaux proprement dit. 
Gerard KOWALKI (Administrateur de In-
clusion Europe) et Hervé BENOIT (Dir 
Adjoint de l’INS HEA) ont porté un re-
gard croisé sur l’inclusion . Cette inter-
vention portée par un représentant des 
personnes et un scientifique à permit de 
replacer l’inclusion dans son contexte. 
De clarifié de ce dont nous parlions afin 
que chacun puisse avoir les mêmes réfé-
rences. 
 
Il a été question de l’importance de 
développer l’accessibilisation et la 
conception Universelle. 

 
 
 

ZOOM sur.le Loiret Vie de la délégation 

���� LES ETATS REGIONAUX DE L’INCLUSION 

Le parcours d’accessibilité Le repas en aveugle 
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La notion de singularité des person-
nes est importante, comme étant un 
levier important de la construction 
d’une société inclusive. 
 
Cette prise de parole a été suivie d’une 
table ronde « l’inclusion c’est possi-
ble ! » .  
 
Dans cette table ronde ont participé des 
intervenants de domaines variés qui 
avaient comme objectifs de montrer 
concrètement ce qui était possible de 
mettre en place pour favoriser l’Inclusion. 
Cécile BREGEARD (Architecte) à notam-
ment évoqué la rareté voir l’absence de 
l’accessibilité dans les formations 
d’architecte.   Toutefois, même si l’archi-
tecte est engagé dans une telle démar-
che, les maitrises d’Ouvrage ne voient 
pas l’importance de la mise en accessibi-
lité, ils l’estiment comme moi d’être priori-
taire. 
 
Valérie DESCOUX, cadre de Santé à 
l’Hôpital de Châteauroux, a présenté les 
démarche de « fiches patients remarqua-
bles », et de la fiche de liaison Domicile/
Hôpital. 
 

 
 

Ces démarches permettent notamment à 
l’accueil des urgences d’attirer l’attention 
des professionnels de santé sur les pro-
blématiques rencontrées par la person-
nes, en dehors de la cause de son ad-
mission. 
Enfin Fabrice MULER, Responsable de 
la Passerelle handicap de l’Univesité 
d’Orléans à évoqué les différents amé-
nagements et accompagnements ré-
alisés au seins de l’Université d’Or-
léans afin de rendre accessible à tous 
les savoir dispensés , auprès des 170 
Etudiants en situation de handicap  

« En France, on est passé de 600 étudiants 
en situation de handicap à 16 000 aujourd-
’hui. Cela est dû au nombre de personnes 
qui passent le bac, il y en a beaucoup plus 
aujourd’hui. Depuis 2005, on a multiplié par 
deux. Le taux d’accroissement et de 14 % 
par an. C’est quand même une conséquence 
de l’accompagnement que l’on propose dans 
les universités. Pas seulement à Orléans. 
Mais aussi du message, de l’information qui 
commence à être connue au niveau des collè-
ges et des lycées. Les étudiants, les lycéens 
commencent à savoir qu’ils peuvent être ac-
compagnés. »  

Les bénévoles de l’APF du Loiret La table ronde sur l’inclusion 

ZOOM sur.le Loiret Vie de la délégation 
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 ZOOM sur.le Loiret Vie de la délégation 

���� NOUVEAU : UN ATELIER CUISINE A LA DELEGATION ! 

Nouveauté à la délégation : à vos ta-
bliers, et aux fourneaux ! Le tout dans 
la bonne humeur, avec une pointe de 
chocolat ! 

 

 

 

 

Des moments de convivialité lors de cet 
atelier cuisine qui se tiendra deux fois 
par mois, le mercredi après-midi de 
14h à 17h  entre adhérents et bénévoles 
motivés, pour découvrir ensemble des re-
cettes sucrées, salées, faciles ou plus 
élaborées, où vos idées et vos envies se-
ront les bienvenues. Cet atelier se veut 
interactif, et outre son aspect très convi-
vial, ses objectifs sont également nom-
breux : 

- acquérir et/ou garder une autonomie 
dans la confection des repas 

- informer et sensibiliser sur les besoins 
nutritionnels et tous les aspects de l’ali-
mentation, l’apprentissage de la diététi-
que et l’équilibre alimentaire. Une vigilan-
ce sur l’alimentation des personnes en 
situation de handicap moteur est indis-

pensable pour ne pas développer des in-
capacités liées à une surcharge pondéra-
le ou aux conséquences de la position 
assise permanente. Un partenariat est 
envisagé avec l’antenne du Loiret du 
FRAPS 

- apprendre à cuisiner « petit budget » 
pour les personnes aux faibles revenus 
(montant de l’AAH : 790,18 €). Un parte-
nariat est envisagé avec des classes d’é-
lèves de BTS en économie sociale et fa-
miliale 

- découvrir de nouvelles façon de cuisiner, 
grâce à des interventions thématiques de 
chefs professionnels 

Les moelleux au chocolat du dernier atelier 

Les prochains ateliers auront lieu les : 
 

� Mercredi 25 juin 
� Mercredi 9 juillet 
� Mercredi 23 juillet 

 
Inscription auprès de la délégation. 

 

Une participation de 3 €€€€ par personne 
 sera demandée. 
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ZOOM sur.le Loiret Dossier spécial ACCESSIBILITE 

Alors que l’accessibilité est une obli-
gation nationale depuis 1975, renfor-
cée par la loi handicap de 2005, les 
associations, dont l’APF, jugent inac-
ceptable que les personnes en situa-
tion de handicap soient contraintes 
d’attendre  encore 10 années supplé-
mentaires pour que leur liberté d’aller 
et de venir soit concrétisée.  

 

Ainsi, après avoir lancé une pétition, 
portée par Philippe Croizon, pour dire 
OUI à l’accessibilité qui a récol-

té plus de 224 000 signatures 
en quelques semaines, l’APF a amplifié 
ce mouvement en organisant un grand 
rassemblement national, le 13 mai pla-
ce de la République à Paris : « Liberté 

- Égalité - Accessibilité : l’appel des 
100 ! » 

Ce rassemblement reposait sur la prise 
de parole de 100 représentants de 
l’APF, venus de toute la France, dans un 
format court et impactant : 1 minute par 
intervenant pour témoigner de la colère 
des personnes en situation de handicap 
concernant le manque d’accessibilité et 
les nouveaux délais annoncés. 

L’APF attend aujourd’hui du gouverne-
ment des engagements fermes à la hau-
teur des enjeux : des délais resserrés et 
des sanctions fortes pour tous les ac-
teurs ne respectant pas l’obligation d’ac-
cessibilité ! 

T el la chrysalide enfermée dans son 
cocon, j’attends depuis 40 ans 
de  pourvoir prendre mon envol afin 
de réaliser mon choix de vie.  

Christian MEISTERMANN 

E n 1969 des hommes ont marché sur 
la lune, en 2014, d’autres hommes 
ne peuvent même pas accéder aux 
moyens de transport locaux. Et on 

nous dit que « les voyages forment la jeunes-
se »  

N ous citoyens français, n’acceptons 
pas l’idée d’être sacrifiés sur l’autel 
des accointances politiciennes et du 
clientélisme qui sert les lobbies au 
détriment de l’intérêt général ! 

 Léliane VALAT  
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 ZOOM sur.le Loiret Dossier spécial ACCESSIBILITE 

Suite à l'appel lancé par le 
collectif Handi'O et les Asso-
ciations partenaires, nous 
étions 200 de toute la Ré-
gion Centre le vendredi 25 
Avril, à manifester à Orléans 
contre les délais pouvant al-
ler jusqu'à dix années impo-
sés par les Ad'Ap. 

Partant de la Préfecture, les 
manifestants ont suivi Ma-
rianne jusqu'au parvis de la 
cathédrale, dans une am-
biance chaleureuse et musi-
cale. 

 

Pendant qu'une délégation 
des représentants d'asso-
ciations était reçue à la Pré-
fecture par le Secrétaire 
Général du Préfet, les mani-
festants ont été mis en si-
tuation de handicap, avec 
un texte en braille et un dis-
cours en LSF non interpré-
té. 

Ensuite, les manifestants 
présents ont pu échanger 
sur les situations d’inacces-
sibilité qu'ils étaient amenés 
à rencontrer dans leur vie 
quotidienne. 

���� LA MANIFESTATION REGIONALE A ORLEANS 

La manifestation orléanaise 
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ZOOM sur.le Loiret Dossier spécial ACCESSIBILITE 

Multiplex Pathé cinéma de la ville de SARAN 
 

« Si vous ne l'êtes pas, je vous informe que le multiplex Pathé-
Cinéma de la ville de Saran n'est plus accessible pour recevoir les 
citoyens en situation de handicap. 
En effet depuis le changement de directeur, celui-ci a trouvé op-
portun de se servir de la rampe d'accès aux salles de projection 
pour créer une file d'attente supplémentaires. À des fins biens sûrs 
de rentabilité. 
Un courrier lui a été adressé lui précisant que cet établissement 
reçoit du public et tout public. 

Je ne manquerai pas de vous communiquer sa réponse, dans la négative nous pour-
rons imaginer d'autres actions afin de rétablir cette accessibilité dans ce cinéma. 
Par retour, pouvez-vous me communiquer votre sentiment vis-à-vis de ce multiplex 
Pathé cinéma, est-il au droit de l'accessibilité (file d'attente prioritaires, groumes des 
portes d'accès aux salles, etc. » 
 
René AVINAIN 
Élu au conseil départemental de l’APF du Loiret 

 Lancée le 11 mars dernier, la pétition de 
l’APF « Accessibilité : la liberté d'aller 
et de venir ne peut pas attendre 10 
ans de plus ! » , portée par Philippe Croi-
zon, a déjà récolté plus 224.000 signatu-
res sur  

www.change.org/accessibilite .  

Il s’agit de la pétition la plus signée sur 
ce site spécialisé ! 

Avec cette pétition, Philippe Croizon ap-
pelle à soutenir le combat de l’APF pour 
une société accessible à tous : « Mon rê-
ve, c'est une société où la personne en 
situation de handicap ne se posera plus 

ces questions : Est-ce que je peux aller 
au cinéma ? Est-ce que je peux aller faire 
mes courses ? Est-ce que je peux pren-
dre le métro ? Est-ce que je peux trouver 
un travail ? Et la liste est longue…. Je rê-
ve que la personne en situation de handi-
cap dise : Je vais au cinéma, je vais faire 
mes courses, je vais prendre le métro, je 
travaille grâce aux compétences acquises 
pendant toute ma formation scolaire sans 
aucune crainte puisqu'égale de tous ! » 

Aujourd’hui, l’APF souhaite 
atteindre les 250.000 signatai-
res qui disent OUI à l’accessi-
bilité ! 

���� LA PETITION : Objectif 250 000 signataires ! 
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���� L’opération Nationale 20 Solidaire 

Dans le cadre de la semaine nationale 
des personnes handicapées physiques 
inscrite au calendrier officiel des collectes 
nationales du Ministère de l’Intérieur, et 
installée dans de nouveaux locaux ave-
nue de la Libération depuis avril 2013, la 
délégation a souhaité pouvoir développer 
une action de collecte en partenariat avec 
les nombreux professionnels présents sur 
la N20. 
 
Il s’agissait pour nous de mettre en place 
de réels partenariats de proximité en dé-
veloppant diverses actions de ressources 
telles que le don simple, le produit parta-
ge, l’arrondi solidaire, le tronc de collecte, 
la collecte de téléphones portables ou 
d’autres projets proposés par les profes-
sionnels. 
 
Le bilan de cette semaine qui s’est dérou-
lée en mars dernier est très positif : 

• 2 parrains (les villes de Fleury 
les Aubrais et Saran) 

• 18 partenaires 
• 28 sites de collecte 
• 400 affiches et 5000 flyers 
• 34 troncs de collecte 
• 9 urnes de collecte de téléphones 

portables usagés 
 
 

Au total 3 015 € ont ainsi été collectés 
lors de cette semaine grâce à la généro-
sité de nos partenaires et du grand pu-
blic. 
 
 
Nous tenons à remercier très chaleu-
reusement nos parrains, nos partenai-
res et nos clients pour ce grand élan 
de Solidarité, et leur donnons rendez-
vous l’année prochaine pour renouveler 
l’opération. 

ZOOM sur.le Loiret Les Ressources 
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 ZOOM sur.le Loiret Les Ressources 

 
 L’APF  a pris la décision de créer une 
nouvelle opération de collecte nationa-
le.  

Cette opération fait partie des mesures 
de « nouvelles ressources » que l’APF 
doit trouver pour assurer son indépen-
dance et sa capacité d’innovation.  

Elle repose sur un principe simple : 
plus nous serons nombreux à nous 
mobiliser, plus la collecte sera à la hau-
teur de nos besoins.  

Aussi, nous demandons à chacun 
d’entre vous, élus, adhérents, salariés, 
bénévoles, usagers, d’en être partie 
prenante.  

Nous devons cette année collecter grâ-
ce à cette opération un million d’euros, 
objectif nécessaire proposé par le 
Conseil d’administration. Objectif néan-
moins réalisable parce que notre asso-
ciation a la chance de compter de 
nombreux acteurs, de nombreuses 
structures. Elle tient donc entre ses 
mains la réussite de ce pari  

 

HandiDon :  

Une chance pour vous,  

une chance pour nous...  

 
Le principe : Il s’agit d’un jeu national 
qui aura lieu du 15 septembre au 15 
décembre 2014, se clôturant par un ti-
rage au sort permettant de gagner des 
lots. 

Ainsi, il sera proposé au grand public 
(mais aussi aux donateurs, aux acteurs 

APF et à leurs proches) des tickets-
dons à 2 euros et / ou des carnets à 20 
euros. 

 

Début de l’opération le 15 
septembre, demandez vos 

carnets en délégation ! 
 

���� HANDI DON 

���� LE GRAND LOTO DE L’APF 

 
Forts du succès de notre grand loto du mois de février, la déléga-
tion a choisi de récidiver pour 2015 ! 

Notez dès maintenant la date dans votre agenda, le prochaine 
grand loto de l’APF du Loiret aura lieu le samedi 21 février 2015 à 
l’Espace Beraire de la Chapelle Saint Mesmin. 

 

La délégation recherche des bénévoles pour cette jo urnée. 
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 ZOOM sur.le Loiret Les Ressources 
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Plutôt que de créer des centres, l'État 
français se dédouane à nouveau, il 
préfère depuis des années sous-
traiter une prise en charge de person-
nes handicapées en Belgique. Avant 
tout, parce que cela coûte moins cher 
d'externaliser et pallier de ce fait au man-
que de place en France pour des person-
nes se trouvant en situation de handicap.  
La fermeture de lits en hôpital psychiatri-
que contribue à amplifier ce phénomène. 
Les médias se sont emparés de ces 
faits, par des récits cinglants, ils ont dé-
noncé la marchandisation du Handicap. 
Voilà comment plus de 6 000 personnes 
handicapées françaises se retrouvent de 
l'autre côté de la frontière.  
Certaines structures présentent des 
infrastructures à la pointe, d'autres 
font froid dans le dos. 
 
Un établissement wallon fréquenté uni-
quement par des Français, « Aux Bou-
tons-d'or  » pour ne pas le citer est ciblé 
à juste titre par toute la presse. D'après 
leur brochure, ce lieu est verdoyant, pai-
sible et apaisant. La triste réalité est tou-
te autre ? Des chambres insalubres, des 
lits médicalisés hors service, les prises 
de courant traînent à terre, les murs y 
sont humides et décollent la tapisserie. 
Et pour tout cela, la sécurité sociale fran-
çaise finance un supplément du forfait 
journalier. 
 
Plus grave, les personnes handicapées 
errent dans les couloirs, livrés à elles-
mêmes, alors que leur autonomie ne 
leur permet pas de vivre sans auxiliaire, 
manque de soins. On y trouve aussi des 
éducateurs à peine formés qui cèdent 

rapidement à la surmédication. 
 
Des traitements qui scandalisent, mais 
qui rapportent. Les handicapés français 
font vivre toute la région. Voici le récit 
d'un ancien gestionnaire d’un centre : 
« Le jackpot en Belgique, c’est d'ou-
vrir un centre pour handicapés.  Des 
établissements devenus des ‘usines à 
Français’  et permettant des profits plan-
tureux. » 
 
Il existe à ce jour en Belgique, 139 cen-
tres accueillant exclusivement des per-
sonnes handicapées françaises. En sa-
chant qu'en 2012 il y en avait 112 ? Les 
belges en situation de handicap trouvent-
t-ils des établissements pour les accueil-
lir ? Je pense que pour eux cela doit être 
de plus en plus compliqué. 
 
J'invite Madame la Ministre, ainsi que 
ses secrétaires d'État à réellement pren-
dre en compte le problème du handicap 
en France. Principalement celui du bud-
get consacré à rentabiliser le business de 
ces sociétés commerciales qui en vérité 
enrichissent l'État belge (impôt sur le ré-
sultat), qui devrait servir bien évidem-
ment à construire des établissements et 
à former du personnel pour accueillir nos 
exclus.  
Cette dérive plonge des milliers de famil-
les avec un proche ou un enfant handica-
pé dans le désespoir. Le handicap est 
bien un problème sociétal, encore fau-
drait-il que nos dirigeants successifs le 
prennent en compte.  
 
René Avinain 
Elu au conseil départemental 

ZOOM sur.le Loiret Le coup de gueule 

���� LA Belgique : Royaume du handicap 
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 ZOOM sur.le Loiret La parole aux Adhérents 

 
Cette page est la vôtre ! 

 
Apportez y vos témoignages, avis, coup de gueule, etc.,  

et retourner la à la délégation ! 
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      L’AGENDA 

 

 

Dimanche 7 septembre de 11h : 
Rentrée en fête à ORLEANS 
 
Lundi 15 septembre : 
Lancement de la campagne  
Handi Don 
 
Mercredi 29 octobre :  
Assemblée départementale 
Espace Madeleine Sologne  

 

Nous avons la  tristesse de 

vous faire part du décès de 

Monsieur Yann PATRON, 

adhérent et militant de la pre-

mière heure à  l’APF.  

 

Nous retiendrons de lui les bons mo-

ments passés en sa présence, son sourire 

et sa bonne humeur. 

 

Toute l’équipe de l’APF du Loiret présen-

te ses plus sincères condoléances à ses 

proches. 

Bulletin départemental de la délégation APF du Loiret, 27 avenue de la Libération, 45000 ORLEANS, Tirages 
200 n°83 ISSN 
11505311 
En application de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir 
ce bulletin départemental votre domicile, merci de nous en avertir par courrier 

LA FETE DE NOEL 

 
La délégation est en recherche 
d’une salle des fêtes disponible fin 
décembre pour y accueillir sa fête 
de Noël. 
Les contraintes sont multiples : l’ac-
cessibilité, la proximité des trans-
ports, et la taille de la salle (70 per-
sonnes minimum) et la présence d’u-
ne cuisine. 
 

Face aux difficultés rencontrées cha-
que année, nous avons choisi d’im-
pliquer les adhérents et bénévoles 
de la délégation dans cette recher-
che. 
 

N’hésitez pas à faire fonctionner 
vos réseaux pour nous aider dans 
cette quête épique !  

La délégation sera fermée  
du 4 au 10 août 2014 

 

 

Nous avons la  tristesse de 

vous faire part du décès de 

Monsieur Jacky MORLON, 

adhérent de l’APF.  

 

Nous retiendrons avant tout de lui sa 

grande gentillesse. 

 

Toute l’équipe de l’APF du Loiret présen-

te ses plus sincères condoléances à ses 

proches. 


