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Bonjour à tous,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme,
et un immense honneur que je prends
mes fonctions de directrice de territoire des actions associatives sur le
Loiret et L'Eure et Loir à partir du 1er
avril 2017.
Les délégations départementales ont
connu de très récentes mutations liées
à leur réorganisation. La réforme des
statuts actuellement en cours va également marquer un nouveau tournant
dans la vie de l’Association des Paralysés de France.
L’objectif final lui reste inchangé : le
lien social, la proximité, la revendication, la défense des droits et des besoins des personnes en situation de
handicap, l’innovation.
Aussi, je souhaite que chaque adhérent(e), qu'il soit en situation de handi-

cap, ou concerné par le handicap, puisse trouver dans notre délégation la bienveillance, le répit, le réconfort, l’écoute dont il a besoin.
Qu'il sache combien nous mobilisons
nos énergies pour défendre les valeurs de l’APF, et le droit des personnes, dans le cadre des politiques
publiques et auprès de la société.
Je veux qu'à travers nos actions, la
proximité aux adhérents que nous aurons consolidé et notre vécu, nous
puissions affiner notre expertise
s’agissant des besoins, des préoccupations, des personnes en situation de
handicap et de leur entourage.
L’enjeu est considérable, et j’ai conscience du chemin qu’il reste à parcourir. Je sais aussi que je peux compter
sur une équipe de salariés, de bénévoles et d'élus dont j’ai pu apprécier la
compétence et l’investissement remarquables.
Enfin, il m’est impossible de clore cet
édito sans partager une pensée toute
particulière pour Catherine LABBEY,
car c’est avec beaucoup de respect et
d’émotion que je reprends le flambeau
du travail considérable qu’elle a accompli au profit des délégations, de
Chartres d’abord, puis Orléans.
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SUR LE LOIRET
Programme d’actions 2017 de la délégation du Loiret
La Charte APF et le projet associatif
donnent le sens et le cap des trois missions portées par chaque délégation et
chaque relais APF :

A
R

ccueillir
et accompagner

Accueil individualisé,
écoute, orientation des personnes, animation de
groupes et de comités, accompagnement aux projets de vacances.

evendiquer
et représenter

Représentations dans les
instances publiques, collectifs inter associatifs et auprès des collectivités locales, actions
de revendication d’intérêt collectif.

D

évelopper et dynamiser

Actions favorisant le lien
entre acteurs, l’animation de
la démocratie interne, les actions locales de ressources)

Le 13 février dernier, l’ensemble des
acteurs associatifs du Loiret ont été
invités à s’exprimer et réfléchir aux
préalables et attentes pour répondre
aux missions d’une délégation départementale pour le Loiret.
Un recensement des actions de représentations de l’APF sur le département
du Loiret est en cours : les bénévoles
qui représentent l’association dans une
commission sont invités à contacter
leur délégation.
Par ailleurs, pour plus de visibilité, un
calendrier des actions réalisées par les
acteurs associatifs (sensibilisations, actions ressources…) a été mis en place
à l’entrée de la délégation.
Vous pourrez également retrouver
toutes les informations utiles de votre
délégation sur les différents supports
de communication : blog internet de la
DD45, la page facebook…et bien sûr le
zoom !

Toutes vos idées/initiatives sont
les bienvenues pour alimenter le
programme d’actions de votre délégation.

LE CONSEIL APF DE DEPARTEMENT
En 2017, le CAPFD a décidé de travailler avec l’ensemble des acteurs de la vie
associative sur les grands thèmes que sont le logement et la santé.
Un appel à participation a été diffusé par mail, vous pouvez encore vous inscrire.
Les prochains CAPFD se dérouleront les : 15 mai, 12 juin, 10 juillet, 11 septembre
(sous réserve de modification). Les compte-rendu de réunion sont disponibles à la
délégation, ou sur demande par envoi email ou courrier.
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VIE DE LA DELEGATION
La fête de Noël
Cette année nous sommes très heureux
de vous raconter notre fête de Noël.
Elle a eu lieu le Samedi 17 Décembre
2016 à la salle Jean-Baptiste Clément
dans la commune de Saint Jean de
Braye.

Nous vous remercions pour cette superbe journée pleine de cadeaux et
sans oublier de remercier toutes les
personnes qui ont été présentes pour la
préparation de cette journée agréable !
Pour tous ceux qui malheureusement
n’ont pas pu être là ainsi que vous tous,
on se dit à l’année prochaine !

Grâce à certaines personnes nous
avons pu compter sur des partenariats :
Carrefour Market Orléans Madeleine
Cynthia
ainsi que Leclerc Tavers qui nous ont
offert cette journée de l’apéritif au dessert ainsi que les boissons. Nous les
remercions sincèrement.
Nous avons aussi eu droit à un jeu musical collectif avec par la suite de la musique jouer par un de nos adhérents !
C’était un moment où tout le monde
s’est amusé mais surtout régalé!

Disneyland Paris
Grace au partenariat de l’APF avec Disneyland dans le cadre d’HandiDon, le
parc a offert des places à des jeunes en
situation de handicap de l’APF.
Ainsi, le 28 Janvier 2017 la délégation
45 ainsi que toutes les autres délégations de l’APF, a eu la chance de partir
une journée sur les deux parcs à DisneyLand Paris !
Ce fût une excellente journée , malgré le froid ! La DD45 est partie avec 3 jeunes
filles en situations de handicap et nous étions 3 accompagnateurs.
Nous avons pu voir la parade de Disney , cela était magique !
Léonie
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Vie de la delegation
Bienvenue à Cynthia !
La délégation accueille Cynthia depuis le mois de novembre, au poste
d’Agent Associatif en contrat d’avenir pour trois ans.
Nous lui laissons la parole :
Bonjour à tous !
Je m’appelle Cynthia, j’ai 21 ans. C’est
avec beaucoup de plaisir que je suis parmi
vous aujourd’hui et que je vais tout vous
raconter !
Auparavant j’ai effectué une formation
dans le commerce, qui ne me plaisait pas
forcément. J’ai donc quitté cette formation au niveau BEP. J’ai ensuite été caissière dans un supermarché, bien sûr je n’y
voyais pas mon avenir.
Aujourd’hui me voilà à l’APF, ça change tout !
Travailler dans une association m’a permis d’avoir un regard différent. Je pensais que travailler serait toujours ennuyeux, et depuis que je suis arrivée c’est
merveilleux. Le côté convivial, attachant des personnes, je suis sincèrement
épanouie sur le poste que j’occupe aujourd’hui au sein de l’APF et surtout
grâce à vous. Entre les bénévoles qui m’ont tout de suite mise à l’aise, les adhérents très touchants et surtout des collègues à la hauteur !
Je tiens vraiment à vous remercier pour cet accueil formidable. Et bien sûr, à
tous ceux que je n’ai pas encore connus, je vous dis à bientôt. On en a pour 3
ans !

La journée Handisport

La délégation a participé à la
journée Handisport organisée le 9 février 2017 à la faculté d’Orléans.
Au programme de cette journée, de nombreuses activités
sportives adaptées, la rencontre avec des athlètes ayant
participé aux jeux paralympiques cette année (MarieAmélie Le Fur, Eric Pereira,
Agnès Lacheux) mais surtout
de la bonne humeur et du fun !
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Nationale 20 solidaire
La quatrième opération « Nationale 20 Solidaire », grande opération de solidarité des professionnels situés sur la Nationale 20 au profit de la délégation APF
du Loiret s’est déroulée du 1er au 30 mars 2017, et a permis à la délégation de
récolter environ 2000 € !
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, dont vous trouverez la
liste sur le blog.

https://www.facebook.com/n20solidaire
Le blog : http://www.n20solidaire.blogs.apf.asso.fr/

La vente de brioches PatàPain

Les bouquets de la
Jardinerie Fleuryssoise

Vente de bracelets
chez Harmonie Médical Service

Bilan handidon
L’opération HandiDon 2016 a permis à la délégation du Loiret de récolter environ 4200 € . Nous remercions tous les adhérents et bénévoles ayant contribué
à cette réussite, ainsi que : l’équipe du SAVS-SAMSAH APF, L’association UNICITES, LECLERC TAVERS, L’ADMR DU LOIRET, INTERMARCHE PITHIVIERS,
CONFORAMA SARAN.
Nous avons eu la jolie surprise, lors du tirage au sort, de compter 4 gagnants
dans le Loiret, pour un séjour à New-York de 7 jours pour 2 personnes, un séjour
Belambra pour 4 personnes, un lot de 4 billets Disneyland paris, et un séjour
gourmet de luxe pour 2 personnes. Félicitations à nos heureux gagnants !
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OPERATION BOUCHONS

La

délégation APF du Loiret
s’associe à la délégation d’Eure-et
-Loir pour la collecte de bouchons.
La création de l’opération « 1 Bouchon : 1 Sourire » lancée en 2000
est destinée à aider les personnes
en situation de handicap via les
associations membres du réseau
« 1 Bouchon, 1 Sourire », grande bouchon rapporte 320 €. Nous nous
chaine de solidarité où chacun est fixons pour défi d’atteindre la tonne
(soit 500 000 bouchons !) chaque
acteur.
mois.

Qui peut s’engager ?
Etablissements scolaires, grandes surfaces, entreprises, commerçants, particuliers, chacun peut s’engager !
A votre demande, nous pouvons vous
livrer un container pouvant contenir jusqu’à 13 kilos de bouchons en plastique.
Rappelons qu’un bouchon ne pèse que
2 grammes !
Pour des plus petites quantités, vous
pouvez venir directement déposer vos
bouchons dans les locaux de la délégation, au 27 avenue de la Libération à
Orléans.

Vous trouvez l’opération intéressante, vous souhaitez nous aider à
placer des containers ?
Parce que l’opération « 1 Bouchon : 1
Sourire » répond à une double cause
sociale et environnementale, nous
constatons qu’elle plait au grand public, mais surtout que sa diffusion et sa
mise en place fonctionnent majoritairement par le biais du « bouche à
oreilles ». Ainsi, nous ne pouvons que
vous inciter à en parler autour de
vous !
Si vous avez la connaissance de perCombien rapporte cette opération à sonnes intéressées pour mettre en
place cette opération dans leurs étal’APF ?
Depuis le 1er janvier 2017, la tonne de blissements, n’hésitez pas à nous contacter !

7

INFOS PRATIQUES
Des aides pour les projets vacances
L’agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), par la force d’un réseau
de plus de 40 partenaires associatifs, soutient le départ en vacances des personnes mineures ou majeurs, ayant de faibles ressources, qu’elles souhaitent partir seules, en groupe ou en famille.
L'APF (Association des Paralysés de France) est un partenaire historique de
l’ANCV, et attribue depuis 17 ans des aides financières (aides aux projets vacances-APV) visant à favoriser l’accès aux vacances des personnes en situation de handicap et de leur famille, sur critères de ressources.
L’APV, pour quels types de séjours vacances :
 des séjours de maximum 22 jours consécutifs
 se déroulant en France (DOM TOM inclus) ou dans les pays de l’Union Européenne
 n’ayant pas une dimension confessionnelle et religieuse avérées.
 n'étant pas une cure thermale.
 dont la structure d’hébergement est agrée ANCV.
Renseignements et dossiers disponibles auprès de la délégation, et sur internet :
www.vacances-accessibles.apf.asso.fr

Concours littéraire des cordées : A vos mots !
Forte de neuf années de succès, l’APF renouvelle son
engagement pour la promotion des talents littéraires
et artistiques en organisant, en partenariat avec
l’association « Regards »1, le 10ème concours des
Cordées.
Ouverts à tous les auteurs francophones du monde
entier, ce concours attribue 9 prix dans des genres littéraires aussi divers que la poésie, le conte, le texte
humoristique, la lettre.
Vos contributions peuvent être envoyées jusqu’au 30
avril 2017. Les Lauréats seront récompensés lors de
la remise des Prix aura lieu à l’automne 2017 dans un
lieu encore tenu secret…
Vous trouverez le règlement du concours, et toutes
autres informations complémentaires, sur le blog
des Cordées http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
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La carte mobilite inclusion
Depuis le 1er janvier 2017, la carte
mobilité inclusion remplace les
cartes d’invalidité, de priorité et de
stationnement. Réponses à toutes
les questions que vous vous posez
sur cette nouvelle carte.
C’est la première grande nouveauté
de l’année 2017 pour les personnes
en situation de handicap. La carte
mobilité inclusion (CMI) a officiellement vu le jour le 1er janvier. Elle va
progressivement remplacer les cartes
d’invalidité, de priorité et de stationnement. Principal objectif : diminuer les
délais d’attribution
Quand en faire la demande ?
Si vous n’avez pas encore de carte

d’invalidité, de priorité ou de stationnement et pensez remplir les conditions, vous pouvez la demander dès
maintenant. Sinon, attendez que
votre ancienne carte arrive à
échéance : elle demeure valable jusqu’à sa date d’expiration.
Si vous êtes titulaire d’une carte
d’invalidité, de priorité et de stationnement à titre définitif, vous avez jusqu’au 31 décembre 2026 pour demander la CMI. Elle vous sera accordée de droit.
À savoir : si toutes les demandes de
CMI ne peuvent être honorées, des
cartes de priorité, d’invalidité et de
stationnement pourront continuer à
être délivrées jusqu’au 1er juillet 2017.

9

SANTE et citoyennete
Agence Régionale de Santé : Citoyens, donnez votre avis
L’ARS et la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie sollicitent votre
avis via un rapide questionnaire pour définir les objectifs santé de la région
Centre-Val de Loire
L'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, la Conférence régionale de la
santé et de l'autonomie, et leurs partenaires travaillent actuellement sur la définition du prochain Projet régional de santé, qui définira les grands objectifs en
matière de santé pour les habitants de la région Centre-Val de Loire.
La population de la région est invitée à participer aux réflexions en répondant à un court questionnaire
(3 minutes maximum).
Ce questionnaire est disponible sur le
blog de la délégation :
http://dd45.blogs.apf.asso.fr/

Le Livre "Chômage; Précarité, Haltes aux idées Reçues"
A quelques mois des élections présidentielle et législatives, l’APF aux côtés
de 24 autres organisations majeures s’est engagée dans une action visant à
changer le regard sur le chômage et la précarité en France.
Cette démarche se concrétise par la rédaction d’un ouvrage collectif « Chômage,
précarité : halte aux idées reçues ! » publié le 19 janvier 2017 et l’organisation
d’évènements régionaux permettant d’ouvrir le dialogue pour combattre les idées
reçues et rechercher ensemble des solutions pour lutter contre cette situation de
chômage qui gangrène notre société en constituant un véritable gâchis humain,
économique et social.
Cette initiative, en cohérence et en résonnance avec la démarche #2017Agirensemble, peut notamment permettre dans le cadre d’actions locales d’étayer les
débats autour de la thématique emploi.
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REPONDONS PRESENT !
Et si nous n’attendions plus un homme
ou une femme providentiel(le) pour
nous accorder sur l’essentiel ? Et si, en
2017, les solidarités devenaient un impératif pour les prochains locataires de
l’Elysée et de l’Assemblée Nationale ?
Et si les caps des Solidarités fixés par
les associations et ONG constituaient
un référentiel dans lequel devront s’inscrire dorénavant les politiques publiques ?

entendus ; elle est avec tous les
peuples. 500 propositions et initiatives
pour le concrétiser sont à découvrir sur
le site de la campagne.
Nous n’interpellons pas les candidats mais les citoyens.

Nous pensons que la situation est
grave et que le temps est venu pour
qu’une idée nouvelle se lève. Il ne
s’agit plus de compter sur la solidarité
individuelle mais de réunir les préaPour que cela devienne possible, 70
associations de premier plan et de tous lables à une solidarité collective, conhorizons, dont l’APF, ont décidé de faire crétisée dans les politiques publiques.
l’appel : l’Appel des Solidarités.

Nous avons besoin de vous,

Nos causes sont différentes mais nos
analyses sont identiques et nos solutions convergentes : la solidarité est
avec tous et toutes sans exception, elle
est économique et fiscale, elle est avec
la nature et les générations futures, elle
est avec les plus pauvres, les discriminés ; elle est avec ceux qui ne sont pas

répondez Présent !

Répondons présent à l’Appel des solidarités !
120 associations ont rejoint cet appel lancé par la
Fondation Nicolas Hulot et demandent aux citoyens de répondre « Présent » pour obliger les
décideurs à faire des Solidarités la priorité politique
du prochain quinquennat. Pour l’imposer, il faut peser. Pour peser, il faut aussi se rassembler.
• Une image : le doigt levé, symbole compréhensible par toutes et tous
• Objectif : 1 million de signatures en 1 mois
• Un appel à signer en ligne sur www.appel-dessolidarites.fr ou par SMS en envoyant « PRESENT » au 32321 (SMS non surtaxé)
N’hésitez pas à nous envoyer vos créations
(vidéos, images, photos ou dessins de personnes
levant le doigt) à dircom@apf.asso.fr.
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ELECTIONS : L’APF SE MOBILISE
L'APF se mobilise largement pour les élections présidentielles et législatives de 2017. Plusieurs actions, vous sont proposées, n'hésitez pas à y participer et à les diffuser largement.

La grande Plateforme 2017 Agir Ensemble
L'ensemble des citoyennes et citoyens, associations, personnalités, est convié à participer à cette grande plateforme, qui permet de proposer des solutions concrètes
pour construire ensemble une société solidaire et ouverte à tous.
Sur cette plateforme initiée par l'APF nous avons été rejoins par plusieurs
autres associations ou collectifs : (#Les Jours Heureux, Collectif pour une
France accessible, CH(s)OSE, Pouvoir Citoyen en Marche, Collectif Roosevelt,
CISS...

La grande Enquête APF/IFOP :
L’institut d’opinion Ifop a lancé, avec l’APF, une grande enquête en ligne pour
connaître l’opinion des citoyennes et citoyens en situation de handicap à l’occasion de l’élection présidentielle et des législatives (résultats de l’enquête en
pages suivantes)
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BOUGE
La marche Citoyenne des oubliés de Nantes à Paris :
La marche citoyenne des oubliés organisée par l'APF est l’expression de la société civile, d’une volonté commune : celle de défendre les Droits de l’Homme.
Elle était de passage dans notre Région à Chartres, début Avril.

Notre association se mobilise aussi au sein de nombreux collectifs et réseaux, avec lesquels nous partageons des valeurs communes :

L'appel d'Edgar MORIN :
Pour changer de Voie : cet Appel vous invite, citoyennes et citoyens qui vous reconnaissez dans
ce texte à parler d’une seule voix et à peser fortement dans le débat public. En signant cet Appel,
vous exprimez votre accord avec ce texte et vous
manifestez votre souhait de contribuer à rassembler la multitude d’initiatives issues des actrices et
acteurs de la société civile. L'APF est signataire
de cet appel, et vous pouvez en faire de même.

La plateforme du collectif ALERTE pour une société
bienveillante, fraternelle et solidaire :

L'APF est aussi signataire de
l'Appel "On continue" lancé par Emmaüs
pour les 10 ans de la Mort de l'Abbé Pierre.
Cet appel à été publié dans le journal Libération le
20 janvier 2017.
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ENQUETE APF IFOP
L'IFOP a réalisé pour l'APF une grande enquête par internet, entre le 6 et le 28
février 2017, dans la perspectives des élections présidentielles et législatives de
2017. Près de 5000 personnes ont répondu à cette enquête dont les 3/4 en situation de handicap. Nous vous proposons de retrouver les principaux résultats.
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Les personnes en situation de handicapent pensent qu'elles vont plutôt voter pour
Jean Luc MELENCHON (24% contre 12% pour le reste de la population), Benoit
HAMON (21,5% contre 14% pour le reste de la population) et Marine LE PEN
(21% contre 27% pour le reste de la population).
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CREATION D’uN GROuPE RELAIS ORLEANAIS
Vous êtes en situation de handicap, ou l’un de vos
proches, et vous souhaitez rencontrer du monde sur le
secteur ORLEANS Métropole ?

PARTICIPEZ AU GROUPE RELAIS
D’ECHANGES ET D’ENTRAIDE

MDPH
Scolarité
Logement
Transport
Temps libre
Aides humaines
Aides financières
Aidants familiaux…
Venez poser
vos questions !

RENCONTRES
MENSUELLES
CONVIVIALES
À Orléans
Contacts et informations :
Gilles GUYOT :
06.60.14.29.27
gilles.guyot@sfr.fr
Claude PASSAT :
claude.passat@cegetel.net

Prochaine rencontre le

Mercredi 3 mai à 14 h
dans les locaux la délégation.
Prochaine sortie
le jeudi 29 juin,
visite de la centrale nucléaire de Dampierre en Burly
16

agenda
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COURSE DE CAISSE A SAVON

Des étudiants de l’ESCEM (école de commerce Orléanaise) organisent au
profit de l’APF une grande course de caisse à savon

Dimanche 21 mai 2017
au Club mécanique,
170 rue du Chêne Vert à Saran.
Nous vous y attendons nombreux !
Vous pourrez y retrouver les bénévoles de la délégation sur un stand APF
dédié à la sensibilisation à l’accessibilité.
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agenda
agenda
Une sortie kayak !
Le club Orléans Kayak nous propose une
journée découverte (gratuite) de kayak
adapté à l'ile Charlemagne le jeudi 4 mai
(horaires à notre convenance).
Renseignements et inscriptions auprès de la
délégation :
dd.45@apf.asso.fr ou 02 38 43 28 53

Le collège Jacques Prévert, en lien avec la ville
de Saint Jean le Blanc, organise une journée
« Parcours du cœur » le vendredi 5 mai
à l’Ile Charlemagne, au profit de l’APF.

Le jeudi 27 avril, retrouveznous toute la journée au
Forum sur l’Accès aux
Droits au complexe des Jacobins, à Fleury les Aubrais.

PERMANENCES D’INFORMATION
Tous les 1ers 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...)

A NOTER
MERCREDI 19 AVRIL :
Permanence d’information
JEUDI 27 AVRIL :
Forum sur l’Accès aux
Droits, Stade des Jacobins
à Fleury les Aubrais
VENDREDI 28 AVRIL :
Soirée Ciné-débat 3moi
Daniel Blake » de Ken
Loach au cinéma des
Carmes à Orléans
MERCREDI 3 MAI :
Réunion du groupe relais
Orléans Métropole
JEUDI 4 MAI :
Journée découverte canoé
kayak à l’Ile Charlemagne
VENDREDI 5 MAI :
parcours du cœur à l’Ile
Charlemagne
MERCREDI 17 MAI :
Permanence d’information
DIMANCHE 21 MAI :
Course de caisse à savon
au Pôle mécanique de Saran
MERCREDI 21 JUIN :
Permanence d’information
JEUDI 29 JUIN :
Visite de la centrale nucléaire de Dampierre en
Burly
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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/

