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Accueillir, Accompagner -  
Développer, Dynamiser -  

Revendiquer, Représenter 
 

Le nouveau Conseil APF Départe-
mental - CAPFD - vient d'être élu.  
 

Une nouvelle ère de travail s'ouvre 
devant nous. Nous avons 4 années 
pour réaliser nos objectifs. Tout le 
monde est concerné dans notre dé-
marche, les adhérents, leurs familles 
et les bénévoles indispensables dans 
nos actions. Nos objectifs correspon-
dent aux missions fixées par notre as-
sociation. Accueillir de nouveaux ad-
hérents, les Accompagner dans 
leurs difficultés quotidiennes, Déve-
lopper  le mouvement associatif dans 

les différents secteurs du départe-
ment, Dynamiser les équipes pour le 
bien-être de chacun, Revendiquer 
nos droits pour une vraie dignité de 
vie, que ce soit dans le domaine de la 
scolarisation, de l'emploi, du logement 
et de l'accessibilité conformément à la 
Loi du 11 février 2005 et enfin, Repré-
senter  l’association en général et les 
adhérents en particulier auprès de 
toutes les instances de notre départe-
ment. La défense de nos droits, le 
respect de la Loi ne peuvent se faire 
sans une présence permanente sur le 
terrain. Montrons que tout est pos-
sible quand nous en avons la convic-
tion et que nous nous en donnons les 
moyens. Oublions hier, c'est aujour-
d'hui que nous construisons notre de-
main. C'est avec l'implication de cha-
cun, dans son domaine et selon ses 
envies, que nous arriverons EN-
SEMBLE à gagner ces petits combats 
qui nous feront devenir "des per-
sonnes à part entière et non des per-
sonnes entièrement à part" ... 

L’EDITO 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
L’Assemblée générale annuelle de l’APF s’est tenue le 27 juin dernier à Nantes. 
Voici les résultats des votes des motions : 
∗ Adoption de la motion « La Déclaration des citoyen(ne)s adhérent(e)s de 

l’APF pour le respect des libertés et droits fondamentaux » à 87,7 % des 
voix 

∗ Rejet de la motion  « Insuffler une nouvelle dynamique Démocratie en-
semble » à 50,2 % des voix 



3 

 
UN NOUVEAU CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 

Le représentant :  

BOBIET Murielle, 63 ans 
Personne atteinte de déficience motrice 

ESTIOT Laurence , 48 ans 
Personne atteinte de déficience motrice  

GUYOT Gilles, 54 ans 
Personne atteinte de déficience motrice 

JEGOU Sylvie, 56 ans 
Membre de la famille d’une personne  

atteinte de déficience motrice 

LIGER Erik, 55 ans 
Membre de la famille d’une  

personne atteinte de déficience motrice 

PONSON-LIGER Francine , 63 ans 
Membre de la famille  

d’une personne atteinte de déficience motrice 

Le suppléant :  

Les membres : 
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 LE GROUPE JEUNES 

Mis en place au printemps, le groupe jeunes de la délégation n’en finit pas de bou-
ger ! Ils sont sur tous les fronts : ils ont été présents  sur les forums associatifs tels 
que la Fête de la Jeunesse à Saran ou Rentrée en fête à Orléans, ils ont participé 
au Flash Mob Handidanse à Fleury les Aubrais et au forum 2000 emplois 2000 
sourires au Zénith. 
 
⇒ Côté loisirs, ils ont profité d’une journée à Disneyland Paris grâce à des places 

offertes par le Secours Populaire, une journée 4x4 avec l’association Défi 
Evenements Handicap, et assisté à des concerts (festival hip hop, Matt Po-
kora) et organisé une soirée jeux à la délégation 

⇒ La culture n’est pas en reste, avec la visite d’une exposition du peintre Orléa-
nais Cieu, ainsi qu’une journée au musée du Louvres à Paris 

⇒ Côté sports, nos jeunes ont encouragé nos équipes locales de football, rugby 
et hand-ball ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme des prochaines sorties : le festival du cinéma entre deux marches à 
Paris, une « soirée fluo » à la délégation, un concert sur Orléans et la Paris Games 
Week ! 
 
Nous remercions tout particulièrement l’association Cultures du Cœur qui offre  
régulièrement des places à nos jeunes pour les évènements locaux ! 

Contactez la délégation si vous  
aussi vous voulez bouger  
avec le groupe jeunes ! 

 
En plus, la première année d’adhésion à l’APF 

est gratuite pour les 18-25 ans ! 
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 LES RENDEZ-VOUS 

RENDEZ-VOUS 
 

Conférence le 3 novembre à 19h30 au Cercil d’Orléan s animée par Kristof 
Colliot : Une médecine de mort : l’ombre portée des crimes médicaux nazis 
dans la réflexion éthique contemporaine. Cette conférence sera précédée à 
18h par la projection du film documentaire de Catherine Bernstein « Un méde-
cin sous le nazisme ». 
Entre  1940 et 1945, 50 000 personnes sont mortes de faim dans des hôpitaux 
psychiatriques français. L’APF  soutient  la pétition de Charles Gardou « "Pour 
un mémorial en hommage aux personnes handicapées victimes du régime nazi 
et de Vichy » à signer sur change.org 
 

Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv, 
45 rue du Bourdon-Blanc 45000 Orléans  

GROUPE PARENTS :  
 

La prochaine rencontre du groupe parents se 
tiendra le samedi 3 octobre à 14 heures ,à la 
délégation. 

 
FETE DE NOEL 

 
Le Noël de l’APF du 
Loiret aura lieu  
samedi 19 décembre 
à la salle Paul Gauguin 
d’Orléans.  
 
Vous êtes les bienvenus  
dès maintenant pour 
participer à l’organisa-
tion de la journée sous 
tous ses aspects : ani-
mations,  
déco, repas, etc.  
 
Contact auprès de la dé-
légation. 

 
FINANCER VOS PROJETS VACANCES 

 

Vous avez un projet vacances, et des difficultés 
pour le financer ?  
Des aides existent pour vous aider à concrétiser 
ce projet : aide aux projets vacances, bourse soli-
darité vacances, etc. 
 
Une réunion d’information sur les aides 
aux vacances aura lieu à la délégation  
le mercredi 14 octobre de 14h30 à 16h. 

 
 
 
 
 
 
 
Inscription par mail : dd.45@apf.asso.fr  

ou par téléphone au 02 38 43 28 53 

L’ASSEMBLEE  
DEPARTEMENTALE :  

 

Votre invitation en 
pages 10 et 11 
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 EN BREF 

LA MINI BIBLI 
 

« Un livre est une  
fenêtre par laquelle  

on s’évade. »  
Julien Green 

 

La mini-bibli est tou-
jours en place à la  
délégation.  
N’hésitez pas à venir 
y emprunter un livre, 
et y déposer un ou 
plusieurs que vous 
avez aimé et que 
vous souhaitez faire 
découvrir ! 

Tous nos vœux de bonheur à  
Jérémy et Carole  

qui se sont dit OUI  
il y a quelques semaines, 
sous le regard complice  
de leur petit Raphaël! 

DES FORUMS, DES FORUMS, DES FORUMS... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rentrée est également le temps des forums as-
sociatifs.   
Les bénévoles de l’APF étaient présents cette an-
née sur Orléans,  Pithiviers, Beaune la Rolande et 
Ingré. Pour certains dans des conditions d’accessi-
bilité et de météo difficiles. 

PETITE ANNONCE 
 
A vendre ordinateur 
portable Aces Aspire, 
état quasi neuf, très 
peu servi, acheté en 
2012.500 € à débattre 
 
Contact : M. Lestunff 
06 44 07 28 07 

CHOCOLATS DE NOEL 
 

La délégation vous propose cette année d’acheter 
vos chocolats auprès de la chocolaterie Rolland 
Réauté dont une partie des ventes servira à finan-
cer les actions de la délégation . 
 

N’hésitez pas à nous demander des bons de com-
mande supplémentaires pour en vendre autour de 
vous. Une nouvelle offre de chocolats sera disponible 
début novembre, nous vous ferons parvenir le cata-
logue sur demande. 
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 LE BAROMETRE DE LA COMPENSATION 

Vous-même (votre parent ou votre proche) êtes bénéficiaire de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) ? 

Vous êtes plus ou moins satisfait de cette prestation ? Exprimez-vous, quelques 
minutes suffisent ! 

Nous vous invitons à répondre au questionnaire en ligne 
sur  compensationhandicap.fr , il vous permet, en tant que bénéficiaires de la 
prestation de compensation du handicap (PCH), d’évaluer votre compensation.  

Les résultats et analyses de ce baromètre seront mé diatisés à l’automne. 

⇒ Inscrivez-vous er répondez au 
questionnaire 

⇒ Découvrez vos résultats person-
nels et partagez-les si vous le 
souhaitez sur les réseaux so-
ciaux ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Comparez vos résultats personnels 

aux résultats départementaux et 
nationaux ! 

Les + du baromètre : 
 
⇒ Une carte de France interactive 

évoluant en temps réel en fonction 
du nombre de participants 

⇒ Les Top 3 et Flop 3 des départe-
ments 

 
www.compensationhandicap.fr ! 

 

La pétition  pour sau-
ver les Maisons dé-
partementales du 
handicap est toujours 
en ligne, l’avez-vous 
signée ? 
 

www.change.org/
TouchePasAMaDDPH 
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HANDIDON 

Chers Amis 

L'année dernière, la première édition 
du grand jeu HANDIDON fut un grand 
succès, grâce à la mobilisation de 
tous. 

Cette année, nous renouvelons ce jeu, 
dans la France entière, avec tous les 
acteurs de notre association, afin de 
financer les actions de proximités que 
nous développons. 

Cette nouvelle opération arrive avec 
des nouveautés :  

 - de nouvelles dates : Handidon se 
déroulera cette année du 1er Sep-
tembre au 1er décembre 

- un tirage au sort régional : en plus 
du tirage au sort national, cette nou-
velle édition est accompagnée de ti-
rages au sort régionaux... Une chance 
de plus de remporter un lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jeu est doté de lots intéressants : 
voiture, séjour vacances ou Week-
End, tablette numérique... 

Je compte sur chacun d'entre vous 
pour participer à HANDIDON, ou à 
faire participer vos proches... L'en-
semble des sommes récoltées dans le 
département sont attribuées au fonc-
tionnement de notre délégation. 

Vous pouvez aussi si vous le souhai-
tez organiser des "événements" handi-
don, tels que des stands sur les mar-
chés, de ventes sur des occasions 
particulières... nous restons à votre 
disposition. 

Pour information, Handidon sera pré-
sent le 5 Septembre sur les fêtes des 
associations de Bellegarde et Pithi-
viers, et le 6 sur Rentrée en fête à Or-
léans. 

Une discussion est aussi en cours 
avec le magasin Conforama Saran, qui 
comme l'an passé accepte de nous 
ouvrir ses portes. 

Les carnets et affiches sont dispo-
nibles à la Délégation. 

Tous ensemble nous pouvons rempor-
ter ce challenge. 

 

Kristof COLLIOT,  
Directeur de la délégation 

Pour acheter vos tickets en ligne : 

www.handidon.fr  
 

Pour demander vos carnets à la  
délégation : 02 38 43 28 53 
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COUPON DE PARTICIPATION 
A retourner avant le 15 octobre 2015 

(accompagné de votre règlement pour le repas :  
5€ par personne) 

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

 
Nom, prénom ………………………………………...…………...…. 

 
Adresse :………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………….………… 
 
N° de téléphone ………………...………………..  
Courriel …………….…………………………...…… 
 
Nombre de personnes ……  

� 

L’Assemblée départementale aura lieu  

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 
À la salle Yves Montand 
30 rue Charles Perrault 

45000 ORLEANS  Participation  
au repas : 

5 €uros  
par personne 
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SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 
 

PROGRAMME : 
 

9 h30  -  10 h : ACCUEIL, CAFE 
 
10 h - 12 h : Rapport moral des élus du Conseil  
Départemental du Loiret 
Rapport d’activités et rapport financier 
 
12 h - 13 h 30 : REPAS 
 
14 h - 16 h : Table ronde et échanges 
 
16h – 16 h30 : Bilan et clôture de la journée 

Thème de la journée :  
LA COMPENSATION 

DU HANDICAP 

IN
VITA

TIO
N 
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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. 

R
etrouvez toutes nos actualités sur le blog de la délégation : 

http://dd45.blogs.apf.asso.fr/ 


