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CARTONS ROUGES !
Bonjour à tous. J’aimerais partager avec vous ma
colère et mon indignation devant l’actualité récente.
D’abord, comme vous le savez, le parlement étudie actuellement la proposition de loi Paul Blanc.
Ce projet contient des amendements qui mettent
un coup d’arrêt au progrès de la loi de 2005 en instituant des dérogations pour l’accessibilité des
bâtiments neufs construits en France. Ceci représente pour nous un recul important dans la considération de nos besoins et surtout concrétise et
légalisera les discriminations dont nous sommes
victimes au quotidien. Bref comme le souligne la
campagne menée par l’APF, on nous met à nouveau « des bâtons dans les roues ».
Nous ne pourrons pas compter non plus sur le soutien de nos élus. Par exemple Jeanine ROSIER,
sénatrice du Loiret, vient de signer et soutient expressément l’amendement autorisant ces dérogations. Il faut croire que notre situation les intéresse
peu et, qu’au final, nous ne pouvons pas compter
sur leur soutien.
A croire que les discriminations peuvent nous toucher sans que cela ne les atteigne.

APF DU LOIRET
11 rue Robert le Pieux ,
45000 ORLEANS.
tel : 02 38 43 28 53
fax : 02 38 43 28 80
Email : dd.45@apf.asso.fr

Enfin, plus personnellement je suis affecté par la
situation de Ardi. Comment rester insensible à
cette vie en danger ?
J’ai également été atteint par cette histoire dont
un de nos adhérents a fait les frais : il ne fait pas
bon voyager dans le Loiret avec la société de
transports Ulys lorsque l’on est en fauteuil roulant. Vous retrouverez les détails de cet évènement absurde dans ce Zoom. Et je pense que
comme moi vous serez révoltés par le traitement
réservé aux personnes en situation de handicap.
J’adresse un carton rouge :
- au gouvernement qui reste indifférent à la situation de Ardi,
- aux amendements proposés dans le cadre de la
proposition de loi Paul Blanc,
- à Jeanine ROZIER, sénatrice du Loiret pour son
indifférence vis-à-vis de notre situation,
- à Eric DOLIGE, Sénateur du Loiret, pour son rapport « préconisant de faire passer les personnes
en situation de handicap par les sous-sols »,
- à la société ULYS pour le manque d’humanisme
qu’elle nous afflige au quotidien.
Plus que jamais nous devons porter le combat de
l’APF pour faire en sorte que les discriminations
cessent et que nous soyons reconnus en tant que
Personnes et en tant que Citoyens.
Je vous invite à prendre des forces durant vos
vacances car le programme de la rentrée va être
chargé. Nous devons nous mobiliser ici dans le
Loiret pour défendre nos droits.
Bonnes vacances à tous !

La délégation sera
fermée
du 22 août
au 30 août.
Nous vous
souhaitons à tous
un très bel été !
Kristof et Elodie

En 1975, une loi demandait de rendre accessibles
les bâtiments et transports en France. Non suivie
d'effets car sans moyens et sans délais, il a fallu attendre 30 ans et la loi « Handicap » de 2005 pour voir
fixé un délai : la France doit être accessible en 2015 !
Rendre accessible ? Les maîtres d'ouvrage
(collectivités publiques, entreprises privées, professions libérales, gérants d'espaces de loisirs et de
sports...) n'y voient que des normes et des coûts
supplémentaires en oubliant d'une part l'objectif initial de la loi, et d'autre part la possibilité de construire sans surcoût.
Aujourd'hui, les parlementaires nous mettent des
bâtons dans les roues !
Ils viennent de céder aux pressions des lobbies dans
une proposition de loi, nommée « proposition de loi
Paul Blanc », votée en 1ère lecture au Sénat, puis à
l'Assemblée nationale, en voulant déroger au principe d'accessibilité...
d'accessibilité dès la construction de certains
bâtiments neufs !
Citoyens, nous considérons que la liberté d'accéder
à tous les lieux publics, aux logements, aux transports est un droit fondamental, universel, basé sur la
dignité humaine,
humaine qui s'inscrit dans un principe de
non-discrimination.
Qui accepterait au quotidien de ne pas pouvoir entrer dans sa boulangerie, de passer par les soussous-sols
et les montemonte-charges pour accéder à des services
administratifs ou à des salles de spectacles, de ne
pouvoir prendre que quelques transports publics,
de n'avoir que quelques dizaines de logements sociaux accessibles dans une ville de 100 000 habitants... ? La bonne volonté et l'aide pour franchir des
obstacles ne sauraient suffire : chacun doit pouvoir
être autonome dans ses déplacements !
Pour une « France accessible », l'APF rappelle que :
1. Le principe d'accessibilité ne répond pas à une
demande catégorielle émanant d'un public spécifique. Il constitue aussi un enjeu de société en
termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire : personnes âgées, blessés temporaires,

parents avec poussettes, voyageurs avec une
valise encombrante... chacun est concerné !
Sans compter le confort procuré aux personnes
valides !
2. Rendre accessible c'est tout simplement rendre
les personnes libres de se déplacer, rompre l'isolement, permettre la rencontre des différences
dans la société et donc lutter contre les préjugés. Le « vivre ensemble » n'est pas négociable !
3. Personne n'a concrètement réussi à prouver qu'il
n'était pas possible de rendre une construction
neuve accessible pour des raisons techniques.
Ce qui apparaît infaisable ou coûteux est en fait
plutôt lié à une méconnaissance de la règlementation et à un manque de formation car des solutions techniques existent. Un bâtiment doit
s'adapter aux besoins des hommes, et non l'inverse !
Parce que l'Association des Paralysés de France
défend l'autonomie, la liberté et la dignité des personnes en situation de handicap,
Parce que pour l'APF, l'accessibilité concerne
chacun d'entre nous aujourd'hui et demain,
Parce que l'APF a comme ambition une société
ouverte à tous, solidaire et sans préjugés, et que
cette ambition dépasse le champ catégoriel du
handicap,
L'APF demande au gouvernement et à chaque parlementaire d'introduire le principe de la conception universelle dans la législation française relative à l'accessibilité notamment dans la proposition
de loi Paul Blanc lors de la 2nde lecture, conformément à la Convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées.
L'APF demande le retrait voire le rejet de toutes
dispositions législatives et règlementaires dérogeant,
geant pour les constructions neuves, aux principes d'accessibilité et de conception universelle.
L'APF demande à chaque citoyen son soutien par
la signature de cette pétition :

Mardi 28 Juin, alors que le projet de proposition de loi Paul Blanc était discuté en deuxième lecture au Sénat, la délégation a organisé une séance de signatures de pétition place du Martroi à Orléans. Les bénévoles de l’APF ont recueilli 160 signatures.

Les parlementaires du Loiret
qui nous soutiennent
Les parlementaires qui défendent l'accessibilité universelle et votent en ce sens ! I
Ils s'engagent publiquement à soutenir le respect des principes de
l'accessibilité et la conception universelle lors de la seconde lecture de la proposition de loi Paul Blanc et à retirer les amendements
demandant des dérogations et/ou mesures de substitution dans le
cadre bâti neuf.

La liste sera complétée en fonction des réponses positives à notre
demande d'adopter un amendement sur la conception universelle !

Serge GROUARD,
Député Maire UMP d’Orléans

Jean--Pierre SUEUR,
Jean
Sénateur du Loiret (PS) et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés

Les parlementaires du Loiret qui nous mettent
des bâtons dans les roues !
De nombreux parlementaires ont refusé de voter pour l'accessibilité universelle et de retirer les amendements demandant des dérogations et/ou mesures de substitution dans le cadre bâti neuf !
Est-ce à dire qu'ils ne veulent aucune personne en situation de handicap en France ?

La liste sera complétée en fonction des réponses négatives à notre
demande d'adopter un amendement sur la conception universelle !
Janine ROZIER,
Sénatrice UMP du Loiret : pour avoir déposé un
amendement soutenant les article 14bis et 14 ter
de la PPL Paul blanc, articles visant à mettre en
place des dérogations à l'Accessibilité dans le
bâti neuf.

Eric DOLIGE,
Sénateur UMP du Loiret pour son rapport honteux sur la simplification des normes qui renvoie
les personnes en situation de handicap 30 ans
en arrière.

CARTON ROUGE
AUX TRANSPORTS
ULYS !
Samedi 2 juillet 2011,
pour la 2ème fois de la semaine, je me suis vu refuser l'accès à un transport
en commun, pourtant
adapté. Le sentiment ressenti était terrible. Avaisje une couleur de peau différente et était-on dans
l'Amérique de la discrimination raciale ? Avais-je
sur la poitrine l'étoile jaune m'empêchant de circuler librement sous l'occupation ?
J'étais en fauteuil roulant
électrique sous un régime
qui se dit démocratique et
républicain. Aucune colère ne m'a envahi, je me
suis simplement posé la
question de savoir si
j'étais encore considéré
comme un être humain. En
tout cas maintenant je
sais que je ne suis pas un
français comme les autres. Et que nos dirigeants
à coup de repas pantagruéliques, signent des
textes européens et onusiens sans aucune volonté
de les appliquer. Certaines personnes choquées
se sont indignées, la plupart blasées par ces discriminations croissantes
ont soupiré de dépit.
Heureusement que je
m'étais fait accompagnerpar des membres de l'APF
qui m'ont raccompagné
chez moi.
Pour les personnes handicapées aujourd'hui en
France sous l'impulsion de
Nicolas Sarkozy la libre
circulation des personnes
n'est qu'une image virtuelle.
Karl Martignoni,
Membre du Conseil départemental du Loiret

Retour, régularisation et soins pour Ardi !

L’APF et RESF (Réseau Education Sans Frontière)
se mobilisent pour demander le retour du jeune
polyhandicapé : Ardi VRENEZI qui, après avoir été
enfermé, avec sa famille, dans un Centre de Rétention a été expulsé vers le KOSOVO le 4 mai 2010.
Ses parents étaient venus avec lui en France en
juillet 2008 pour qu’il soit soigné, n’ayant aucun
traitement efficace dans leur pays. Ils avaient vendu leur maison pour payer le voyage. En France,
l’évolution de la maladie avait été freinée.
Mais le 3 mai 2010, les parents, le frère et la sœur
d’Ardi étaient interpellés. Ardi a été arrêté le soir
même au sein de l’Institut d’Education Motrice où il
était soigné, par une escouade de policiers. Arraché de son lit, transféré sur un brancard, placé
dans une ambulance puis en centre de rétention
pour la nuit, le lendemain matin Ardi a été mis dans
un avion avec sa famille à destination de Pristina.
Depuis lors, faute de médicaments et de soins
adaptés, son état s’est considérablement dégradé.
Il ne se lève plus, ne sourit plus, ne parle plus. Il a
des difficultés de déglutition qui s’aggravent et nécessiteraient une aide alimentaire, impossible au
Kosovo. Il maigrit, il a faim. Il reçoit les médicaments indispensables de France, ceux-ci n’étant
pas accessibles ou étant même inexistants au Kosovo. Interpellé sur cette situation inacceptable,
l’Etat Français persiste dans sa dramatique erreur
d’appréciation, et accrédite par tous les moyens la
thèse qu’il y aurait au Kosovo une prise en charge
adaptée à la situation de polyhandicap. Ceci est
faux.
La pathologie dont Ardi est atteint ne laisse certes
pas espérer de survie à long terme. Ardi va mourir,
mais sans les soins adaptés, il mourra plus vite, et

Cette carte postale, à adresser à Monsieur Nicolas Sarkozy pour demander le retour d’Ardi, est
disponible auprès de RESF ou de la délégation
APF du Loiret.

dans des conditions inacceptables de faim et de
douleurs.
Tout dans l’histoire de Ardi fait écho avec ce que
nous dénonçons dans les Cercles de Silence : la
violence de l’arrestation dans son foyer, l’inhumanité de la mise en centre de rétention et enfin la
maltraitance dont il est victime par manque de
soins adaptés dans son pays.
Au silence assourdissant dont les autorités françaises font preuve quant au retour de Ardi en France,
nous opposerons notre silence plein de clameur :
un fauteuil handicapé sera installé au centre du
cercle, avec les barbelés et les lanternes. Des personnes handicapées seront présentes avec nous
dans le Cercle.
Nous demandons le retour immédiat et sans délai
de Ardi et de sa famille en France pour qu’il bénéficie des soins que son état impose.

Mardi 5 juillet 2011, des dizaines de personnes se regroupaient place du Martroi à Orléans pour un « cercle du silence » dédié à Ardi.
Jeudi 7 juillet nous nous sommes rendus à Paris, en compagnie des militants du réseau éducation sans frontière,
afin d’assister au dévoilement d’une banderole demandant le retour de Ardi sur les grilles du Conseil Régional Ile de
France. Les Elus de la Mairie de Paris ont aussi voté un vœux pour son retour, et dans le Loiret, nous avons sollicité
un rendez vous à l’ensemble de nos parlementaires, afin que Ardi puisse rentrer au plus vite finir ses jours dans les
meilleures conditions.
Mardi 11 juillet, la Mairie de La Ferté Saint Aubin a voté un vœu pour le retour d’ArdI.

La conférence nationale du handicap : grande pompe pour petits effets

Le « Je vous ai compris » de Nicolas Sarkozy
vide de véritables annonces !
« Tout ça pour ça ! », c’est le sentiment de frustra-

« Surveiller la mise en musique »

tion qui l’emporte à l’APF, après la conférence nationale du handicap. Une journée en grande pompe, à laquelle ont participé pas moins de 11 ministres et secrétaires d’État, et qui s’est achevée par
l’allocution du Président de la République.

Le Président de la République a consacré une
grande partie de son discours à rappeler que le
handicap était une priorité du gouvernement et
qu’il avait honoré ses promesses. Depuis 2007, «

« Un “Je vous ai compris” vide de véritables annonces ». Le discours de Nicolas Sarkozy a déçu
l’APF, comme le démontre le titre du billet posté
sur son blog politique, www.reflexe-handicap.org,
quelques minutes à peine après la clôture de la
conférence nationale du handicap par le Président
de la République. La déception était à la mesure de
l’attente, après une journée rythmée par six tables
rondes sans grand intérêt, sur l’accessibilité du
cadre bâti, les transports, le sport et la culture, la
recherche, l’éducation et l’emploi. Chaque secrétaire d’État ou ministre s’est contenté de défendre
son bilan, alignant les chiffres et les réalisations,
sans faire d’annonces, ni même tracer le cap pour
les années à venir, à de rares exceptions près.

l’effort financier que la collectivité consacre aux
personnes handicapées […], malgré une crise
d’une violence inouïe, […] a augmenté de 15 % »,
pour atteindre 36 milliards d’euros, a-t-il énoncé.
Tous comme plusieurs ministres et secrétaires
d’État, il a rendu un hommage appuyé aux associations… sans pour autant reprendre à son
compte les nombreuses propositions qu’elles
avaient formulées, via le CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées) notamment. Il a toutefois pris trois nouveaux engagements.
Pour accroître la qualité de l’accompagnement
des enfants scolarisés, le gouvernement va recruter de nouveaux auxiliaires de vie scolaires, «
mieux formés, mieux payés » et « disposant d’un
vrai contrat d’assistant d’éducation », et améliorer la formation des enseignants (lire page 3). «

Ces propositions ne sont pas aussi précises que
les préconisations du rapport Paul Blanc sur la
scolarisation rendu public le même jour », regrette Patrice Tripoteau, directeur du pôle Actions
nationales.

Retrouvez le billet mis en ligne sur le blog politique de l'APF à la suite de la CNH :
http://www.reflexe-handicap.org/
archive/2011/06/08/conference-nationale-duhandicap-le-je-vous-ai-compris-de-ni.html

Jean-Marie Barbier répond aux journalistes
au nom de l’APF après la conférence nationale du handicap.

La seule véritable amorce de débat a eu lieu entre
Jean-Marie Barbier et Benoist Apparu. Le président de l’APF a dénoncé l’article du projet de loi de
Paul Blanc visant à rendre possible des mesures
de substitution à l’accessibilité dans les constructions neuves (voir l’article« des bâtons dans les
roues en page 2). Le secrétaire d’État au logement
a défendu cette mesure, arguant qu’elle permettrait, entre autres, de rendre accessibles les logements de vacances.

Par ailleurs, il va créer 1 000 postes supplémentaires chaque année pendant trois ans dans les
entreprises adaptées. C’était une demande de
l’Union Nationale des Entreprises Adaptées, dont
fait partie l’APF, suite à la suppression de 500
postes cette année.
Enfin, Nicolas Sarkozy a annoncé que le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale allait
surseoir à la publication du projet de décret, très
contesté, sur le fonctionnement des commissions
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui donnait à l’État une minorité de blocage. « Il va falloir surveiller la mise effective en
musique de ce qui a été dit, précisait Jean-Marie
Barbier, au micro de RTL. […] Nos associations,

depuis plusieurs années, ont été sérieusement
échaudées par le décalage entre la volonté affichée par le Président de la République et la réalité des mesures qui ont été prises. »

Le Forum APF du 2 juillet 2011
Samedi 2 juillet la Délégation a organisé un forum afin d’échanger avec les adhérents sur ses actions.
55 personnes y étaient présentes.
Lydie Bouvresse nous présente ci-dessous un petit résumé de cette journée.
Samedi 2 juillet, il faut se lever de bonne heure,
nous montons à la ville (Saran) pour participer au
forum de l’APF.
D’abord, je prépare un pique-nique, pour midi. Salade composée, petits cakes salés, petites tartes à
la tomate, et 2 grands cakes (je n’ai pas le temps
de faire cuire des petits avant de partir) pour l’apéro. Bertrand apparaît, nous prenons un petit déj
rapide, je réveille les enfants, charge la voiture, et
nous partons déjà avec ¼ d’heure de retard direction Orléans.
Sur la route, nous croisons un peu de monde, mais
pas tant que ça pour 1 premier week-end de départ
en vacances. Nous arrivons aux portes d’Orléans,
nous quittons la tangentielle, et première question
des enfants : « Tu sais où c’est ?» « Pas vraiment,
mais c’est pas loin de la délèg… »
Miracle, il y a des petites flèches qui sont marquées
APF, nous les suivons et nous trouvons la salle facilement, et en plus il y a un parking juste en face.
Nous arrivons dans la salle, chut !!, c’est commencé, de toute façon nous avions déjà ¼ d’heure de
retard !
Kristof Colliot et Laurence Estiot accueillent les
participants (en fait on n’est pas si en retard que
çà), et Erik s’occupe du café.
Chaque responsable ou représentant de secteur
d’activité présente son groupe :
Kristof Colliot nous parle des actions menées
lors de l’Opération sourire et des bénéfices récoltés.
Jérémy Guinoiseaux nous explique son rôle
dans l’action de sensibilisation des collégiens.
Karl Martignoni nous présente le groupe relais de Montargis qui organise des petits déjeuners
de discussion et des actions de revendication
Je présente le groupe relais de Gien qui se
réunit chaque premier mercredi du mois pour jouer
ensemble et se tenir au courant des dernières informations de l’APF, et qui organise un grand bal

par an dont les bénéfices sont pour l’APF.
Josette Robin nous présente le groupe de La
Ferté Saint Aubin, enfin de ce qu’elle fait au niveau
des diverses associations de ce secteur géographique (elle est toute seule à La Ferté).
Patricia Héau, nous explique la différence entre les dons et les legs, et l’importance des deux
pour les finances de l’association.
Isabelle Duval nous parle du groupe écriture
qu’elle anime et d’un groupe culture qui proposera
différentes sorties environ une par semaine.
Enfin, tout cela occupe la matinée, donc après un
apéro, chacun sort son repas de la glacière, et
s’installe dans la salle ou dehors pour se restaurer.
Nous finissons tout juste, de manger que deux jeunes femmes et un superbe chien, Eureka, viennent
nous retrouver pour nous présenter leur association qui s’appelle Handi-chien. Après une démonstration des capacités du chien, on nous explique
que ces chiens sont proposés aux personnes handicapées pour les aider dans leur vie quotidienne,
de façon gratuite, même si leur éducation coûte
très, très cher. Après la démonstration, et beaucoup d’applaudissements pour Eureka, il y a beaucoup de questions qui vont de la race du chien, à
ce qu’il peut faire en passant par les sponsors pour
Handi-chien, ou ce qui se passe pour le chien
quand il y a un séjour à l’hôpital, ou encore savoir si
tous les chiens éduqués deviennent chiens d’assistance.
Tout cela nous prend l’après-midi, et après un gouter, chacun repart chez lui, en car, bus, ou voiture
selon le moyen de transport dont il dispose.
Une heure de route plus tard, nous sommes à la
maison un peu fatigués mais contents d’avoir revu
les amis de l’APF que nous ne voyons pas souvent
pour beaucoup d’entre eux.
Lydie Bouvresse

Infos en vrac
Plan canicule 2011
Comme chaque année, dans le cadre du plan national canicule, le niveau de "veille saisonnière"
est activé jusqu’au 31 août 2011 avec en particulier la mise en service de la plate-forme téléphonique "canicule info service" au 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe) accessible du
lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.
N’oubliez pas de bien boire de l’eau
régulièrement au cours de la journée, même si vous ne ressentez pas
la sensation de soif.

Le

Baromètre Accessibilité

En 2009, l’APF a créé un baromètre de l’accessibilité afin de pouvoir évaluer l’état d’avancement
de mise en accessibilité de la France. Il a pour
but non pas de porter un jugement définitif mais
bien d’évaluer la mise en accessibilité des communes de 2010 à 2015, de valoriser les bonnes
pratiques des villes investies, et de motiver les
villes les moins engagées à se mobiliser rapidement pour être totalement accessibles en 2015.
Cette opération sera renouvelée à la rentrée scolaire 2011.

Bilan du groupe Sensiscol
Le groupe « Sensiscol », c’est quoi ?
C’est un groupe de bénévoles de l’APF qui
propose des interventions de sensibilisation
au handicap, principalement en milieu scolaire, avec des temps d’échange et de discussion autour du handicap, des mises en situation en fauteuil roulant, etc.

tion et d’accessibilité du cadre bâti privé et public, des logements, de la voirie, etc. Cette année un groupe de 5 jeunes en BTS a demandé un
parrainage à l’APF pour leur projet de mise en
accessibilité de leur bâtiment administratif. Ce
projet, présenté au Conseil régional, a obtenu la
seconde place sur 35.

Mais c’est quoi au juste ces journées de sensibilisation , et à quoi ça sert ?

Aller à la rencontre des enfants et des jeunes
dans leur établissement scolaire afin de leur
parler du Handicap, et faire changer leur regard, parce qu’ils sont les adultes de demain

Débattre avec eux sur les questions de discrimination, de respect, de citoyenneté…
Qui sont ces bénévoles « sensibilisateurs » ?
L’équipe est composée de bénévoles réguliers :
Jean-Claude Cailleton, Isabelle Duval, Jérémy Guinoiseaux, Yannick Hardy, et Claude Passat,
et de bénévoles qui viennent aider ponctuellement
selon leurs disponibilités : Robert Agniel, Charlotte
Modigliani, Josette Robin (secteur de la ferté Saint
Aubin) et Fabien Parthelot.


Mais l’équipe n’est pas assez nombreuse et cherche
à recruter de nouveaux bénévoles, valides ou en si- 
tuation de handicap, car les demandes des établissements scolaires pour ce genre d’intervention sont 
de plus en plus nombreuses.
Où ont eu lieu les interventions en 201/21011 ?
 Dans 8 collèges du département (soit 1072 élèves sensibilisés)
 À l’université d’Orléans où Isabelle intervient régulièrement auprès des étudiants pour parler de
la maladie de Parkinson
 Au lycée Brzeska de Saint Jean de Braye auprès
de jeunes en formation aux métiers d’architectes, de métreurs, de maitres d’ouvrage… pour
des échanges autour des normes de construc-

Avec les élèves du Lycée Brzeska
lors de la remise des prix du Conseil Régional Centre

À la Maison Familiale Rurale de Férolles auprès de jeunes qui se destinent aux métiers
des services à la personne
Au Foyer de Jeunes Travailleurs des Acacias à
Orléans.
A Briare, où Lydie Bouvresse et Sophie Marchal sont intervenues auprès d’une classe du
collège.
Un grand bravo aux bénévoles qui œuvrent pour
assurer la pérennité de cette action, depuis 7 ans
pour certains, et participent à changer le regard
des adultes de demain, contribuant ainsi à leur
façon à faire bouger les lignes de la société.

N’hésitez plus et rejoignez vous aussi cette équipe
de choc !

Les parents et l’APF
Les Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap (JNP) constituent au plan national un temps fort de fin d’année et nous espérons qu’elles rencontreront une dynamique associative dans
la continuité du Congrès de Bordeaux.
Le thème de cette année, choisi par les parents lors des JNP de 2010, est :
« Société inclusive. Rêve ou réalité pour nos enfants, quel que soit leur handicap ? »
Les Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap auront lieu les 25, 26 et 27 novembre en région parisienne, à Ferrières en Brie (77),
(77) une des communes de Marne La Vallée.
Si vous êtes parents d’une enfant en situation de handicap, quel que soit son âge, et que vous êtes intéressés pour participer à ces journées de rencontre, n’hésitez pas à contacter dès maintenant la délégation !

La prochaine réunion du Groupe parents du Loiret
aura lieu le 10 septembre 2011.

L’EDITION 2011 DE LA FETE DU SOURIRE

LA FETE DU SOURIRE A MONTARGIS
Karl Martignoni, membre du
Conseil départemental et
responsable du groupe relais du Montargois, ainsi que
les adhérents et bénévoles
du secteur ont organisé le
vendredi 6 mai 2011 un
concert de harpe, par le talentueux Sylvain Blassel.
Les entrées ont permis de recueillir la somme de
176 € : peu de public donc, mais un concert exceptionnel et un très bon moment pour tous.

FOOTBALL SOLIDAIRE

Un grand merci au District de football du
Loiret qui a organisé un tournoi de football
au profit de l’APF.
Les bénéfices récoltés grâce aux entrées
payantes a permis au comité de remettre à
l’APF un chèque de 2 500 € !!

Merci au Président du District ainsi qu’à
tous les membres du bureau, bénévoles,
joueurs, arbitres, etc, pour ce très bel
exemple de solidarité !

LA FETE DU SOURIRE A ORLEANS

La délégation, en partenariat avec la CARAC
(épargne retraite, épargne assurance vie et mutuelle retraite), a tenu un stand de vente de
fleurs et de jardinours au centre commercial
des 3 Fontaines à Saint Jean de la Ruelle.
Le duo de clowns Claudy et Benji ont également
proposé des sculptures de ballons, pour la plus
grande joie des enfants… et de leurs parents !
Cette journée a permis de récolter 217,00 €.

Et pour la rentrée ?
Septembre arrive à grand pas… et avec lui les forum associatifs…
Lieux de rencontres, de convivialité, mais aussi opportunité pour faire connaître l’APF, son action et
son engagement dans le département.
Il y a deux manifestations auxquelles nous participons traditionnellement.
Tout d’abord, le « Festiassociation » de la Ferté
Saint Aubin. Il a lieu le samedi 3 Septembre, et réunit quelques 300 associations fertésiènnes.
Ensuite « Rentré en fête » à Orléans, où l’ensemble
des associations orléanaises occupent le centre
ville, le Dimanche 11 Septembre.

Pour ces deux évènements, nous avons besoins
que quelques personnes se mobilisent afin que les
stands soient toujours animés.
Quoi de mieux pour commencer l’année que d’aller
à la rencontre du public, et pourquoi pas recruter
les quelques bénévoles qui manquent tant à nos
actions ?

PARTIR EN VACANCES

Les inscriptions côté vacanciers sont bouclées, mais nous vous rappelons qu’APF Evasion organise désormais des séjours « neige » en janvier et février, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Délégation.
Le prochain catalogue vacances d’été sera disponible début février 2012, nous vous invitons à remplir vos
dossiers d’inscriptions le plus tôt possible, car il n’y a malheureusement pas assez de place pour tout le
monde.
Des aides financières sont également possibles pour vous aider à financer votre séjour, pensezpensez-y !

Bénévoles de « dernière minute », il est encore temps de vous inscrire !
APF Evasion recherche encore des accompagnateurs pour les séjours de cet été.

Un numéro de téléphone : 01

40 78 00 00

Un email : evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr
Et un site internet : http://www.benevolat.evasion.apf.asso.fr/

SORTIES CULTURELLES
Afin de se diversifier et de répondre davantage aux demandes des adhérents, l’atelier d’écriture, mis en route et encadré par Isabelle Duval depuis 7 ans, a choisi aujourd’hui de prendre une orientation différente. L’écriture occupera bien sûr toujours une part de choix, mais ne sera plus l’unique activité de loisirs de ce groupe qui ambitionne une sortie de groupe par semaine, le mercredi après-midi. Voici le programme proposé
pour la rentrée :






Visite des jardins de la Charpenterie (prise en charge par la ville d’Orléans)
Après-midi écriture à la terrasse d’un café (le prix d’une consommation)
Film et discussion « une séparation » (environ 10 € l’entrée de cinéma)
Animations autour du Festival de Loire (gratuit)
Visite du parc floral pour l’éclosion des roses (entrée gratuite avec la carte d’invalidité )
Nous vous invitons à vous inscrire nombreux à ces sorties,
et à lancer vos suggestions de sorties auprès d’Isabelle et de la délégation.

LES LOISIRS...

Journée découverte
de l’aviron adapté

Le Jumbo Run

Le Comité Départemental du Loiret d'Aviron a fait
l'acquisition de matériel permettant la pratique de
l'aviron aux personnes en situation de handicap.

Cette année encore, nous avons pu participer au
Jumbo Run
Depuis 2001, ces passionnés de deux roues (voir
trois ou quatre), prennent le temps pour une journée d’aller à la rencontre des personnes en situation de handicap, afin de leur faire vivre de véritables sensations.
Une quarantaine de personnes se sont réunies à
la MAS de Lorris, pour faire des baptême de sidecars.
Moto, Sides, Spyder, tellement de véhicule à disposition que chacun a pu s’en donner à cœur joie
sur les route de Lorris.
Même les résidents de la MAS se sont joints à
nous, et ont pu vibrer au son des moteurs, pour
cette journée.

Afin de faire découvrir ce sport, une journée
(gratuite) de découverte a été organisée le mercredi 25 mai 2011, à Olivet.
L’opération sera renouvelée début septembre afin
de permettre au plus grand nombre d’entre vous
d’en profiter (la date n’est pas encore fixée)!

Orange Solidarité Numérique

Club d’Echecs de Saint Cyr en Val

Les bénévoles d’Orange organisent à partir d’octobre des formations gratuites à la microinformatique et à l’internet.

Si vous aimez la stratégie, le raisonnement et la
réflexion, venez rejoindre le club Echecs de SaintCyr-En-Val : un club convivial, ouvert aux jeunes
et aux adultes, débutants ou confirmés et qui vous
accueille dans les dépendances du Château
(locaux accessibles à tous).
Des Cours de niveau débutant et confirmé sont
assurés régulièrement.

Les séances auront lieu dans les locaux d’Orange
rue Eugène Turbat (Orléans Sud) de 18h à 20h
aux dates suivantes :
Jeudis 6, 13, 20 et 27 octobre
Jeudis 3, 10, 17 et 24 novembre
Mardis 29 novembre, 6, 13, 20 décembre

Des tournois internes, une participation aux tournois amicaux du département ainsi qu’aux parties
intercercles pour les joueurs non débutants (1
rencontre par mois) sont prévus.
Contacts :
JeanJean-Jacques Poulin, Responsable du Club
- Tel : 02 38 63 47 94 (soir) jj.poulin@brgm.fr
Et Claude Brossas,
Brossas Conseiller Départemental APF
Tel : 02 38 63 08 55 claude.brossas@orange.fr

Inscriptions auprès de la délégation.

Dernière minute du côté de Gien
Une idée de sortie en septembre
Le dimanche 18 septembre 2011, la commune de
Chatillon sur Loire organise une journée handi
rand qui propose des randonnées de différentes
longueurs autour du bassin de Mantelot, dont
des petites randonnées accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette journée veut réunir
un maximum de personnes différentes, valides
ou handicapées, quel que soit le handicap, autour d’une activité physique et un pique-nique.
Lydie Bouvresse

Où aller à la piscine cet été ?
Pas facile de trouver une piscine pour se détendre quand on a un handicap… La bonne
nouvelle, c’est que la piscine de Saran est
équipée d’une chaise de mise à l’eau .
Alors n’hésitez plus et jetez vous à l’eau !

Si vous connaissez d’autres piscines équipées
et que vous les avez testées, faites le nous savoir, nous pourrons ainsi établir un listing des
piscines du Loiret accessibles aux personnes
en situation de handicap.

L’APF collecte
vos téléphones portables usagés

LES PETITES ANNONCES

Dans le cadre d’un partenariat avec « Mobile Vert », la
Délégation lance une opération de collecte de portables
usagés. Les portables récoltés (et leurs chargeurs) seront
acheminés à l’entreprise
adaptée APF de Villeurbanne,
qui les répare ou les recycle
en fonction de leur état. 1500
portables collectés par mois
financent un emploi à temps
plein pour une
personne en situation de handicap.

Voiture à vendre - 1250 €, à débattre
Citroen Xsara boîte automatique de 1998
154 000 km, 7CV essence
Blanche, 5 portes, bon état général, achetée dans
un garage en 2008
Contact : Madame OUZERROUT, 06 63 62 01 65

Pour plus de renseignements : www.mobilewww.mobile-vert.

Le pôle culture de la MDPH 45 est à la recherche
d’un peintre en situation de handicap pour les
journées de sensibilisation de Saint Jean de la
Ruelle en octobre 2011

Un point de collecte vous attend en délégation !

La délégation RECRUTE un jeune en contrat civique pour une durée de 6 mois, à compter du mois
de septembre.

Bulletin de la Délégation départementale du Loiret
Association des Paralysés de France
11 rue Robert le Pieux - 45000 Orleans
Tel : 02 38 43 28 53 . Fax : 02 38 43 28 80
dd.45@apf.asso.fr

L’AGENDA DE LA RENTREE

Directeur de publication :
Kristof COLLIOT, Directeur de délégation

Conception mise en page :
Elodie MILLY, Attachée de délégation
Tirages 500 n°74 ISSN 11505311
Service d’accompagnent
à la vie sociale (SAVS)
Et Service d’Accompagnement MédicoMédico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH)
6 rue des Hauts de Saint Loup
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
Tel : 02.38.53.00.17 - Fax : 02.38.88.00.63
savs.orleans@apf.asso.fr
SAMSAH Antenne de Montargis :
2 allée Eric Joseph
45200 MONTARGIS
Tel : 02 38 97 13 02—Fax : 02 38 97 13 02
Samsah.orleans@apf.asso.fr
ADRESSE UTILE :
Maison départementale
des personnes handicapées du Loiret :
Cité administrative Coligny . Bât. C1/3ème étage
131 faubourg Bannier . 45042 Orléans cedex
Tel 02 38 25 40 40

N° vert : 0 800 88 11 20
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.
Crédit Photo : APF

Siège : 17 bd Auguste Blanqui 75013 PARIS
Président : Jean-Marie BARBIER

La délégation du Loiret
Sur le Net

Le blog de la délégation :
ww.dd45.blogs.apf.asso.fr/

La page facebook :
http://www.facebook.com/apfloiret

 Les MERCREDIS après-midi :
Rencontres et sorties du groupe
culturel
 Samedi 3 septembre :
Festi association, forum des associations de la Ferté Saint Aubin : Josette Robin recherche des bénévoles
pour l’aider sur le stand APF :
 Samedi 10 septembre :
réunion du groupe parents du Loiret
(contacter la Délégation pour les
nouveaux souhaitant découvrir ce
groupe)
 Dimanche 11 septembre :
Orléans en fête, journée des associations
Nous recherchons des bénévoles
pour le stand APF !
 Samedi 8 octobre :
Assemblée départementale de l’APF
du Loiret (lieu à définir, dans le secteur de l’agglomération d’Orléans)

