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Edito 
 

2015 devait être une année heureuse pour les personnes en  
situation de handicap, leurs familles, leurs proches. Hélas, le réveil est 
douloureux et rien ne peut dissiper la déception. En effet, en se contentant 
de témoigner, combien d'objectifs insuffisamment atteints :  

� Pour être réussie, l'intégration à l'école passe par une formation 
des auxiliaires de vie, par une formation des personnels de l'école. 

� L’accès à l'emploi peut être mis en cause par l'environnement de 
l'entreprise. Ainsi, ce jeune Bac + embauché en CDI par une entreprise 
en pointe et un contrat de travail qui capotera sur l'impossibilité de 
mettre en place les trajets domicile-entreprise. 

� S'entendre dire que les revenus de ceux et celles qui ne peuvent 
accéder à l'emploi certes progressent peu mais font toutefois l'objet de 
revalorisations régulières. Mais quand aboutira-t-on à un réel  
accrochage au Smic ? 

� Enfin, et pour ne balayer que quelques-unes des préoccupations, 
où en sommes-nous des promesses de mise en accessibilité, des  
possibilités d'accéder aux transports ? 2005, on nous promet et on 
enferme notre bonheur dans un délai de 10 ans. Au cours de cette 
période, on dit nos craintes de voir trop peu se réaliser. Mais bien sûr, 
nous étions pessimistes, craintifs à tort, malveillants par nature,...  

2014 avec un pouvoir politique qui bricole, couvre les 
insuffisances, prévoit de rajouter du délai au délai, pratique sans vergogne 
dans le secret. IIs vont même envisager une pratique inédite, marquée par 
l'autoritarisme et l'à peu près démocratique, ils vont soi-disant être 
volontaires par des ordonnances. Ils oublient au passage que l'ensemble 
des organisations représentatives des personnes  concernées s'opposent 
à ces nouvelles mesures. Il sera donc nécessaire cette année encore de 
rappeler notre existence et notre exigence de voir nos revendications être 
retenues comme de vraies priorités. 

En effet, satisfaire nos demandes, au-delà du bonheur que cela 
amènera à chaque bénéficiaire, participera de l'amélioration générale des 
maux de notre société : des ressources aux personnes en situation de 
handicaps, c'est injecter des sommes participant de la relance de la 
consommation. 

Créer des postes de travail dans les établissements ou à 
domicile participe de l'accumulation de cotisations prises sur les salaires 
et demain utilisables pour des actions collectives. 

Les travaux d'accessibilité participent de missions à confier à de 
petites et moyennes entreprises à la recherche de marchés. 

Il faut arrêter de subir les situations. Les personnes en situation 
de handicap ne sont pas seulement des charges pour notre société en 
crise. Leur accueil, l'organisation de leur présence sont à traiter comme un  
des enjeux permettant un autre art de vivre pour tous. 
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Voilà plusieurs années que nous alertons sur la baisse des ressources 

financières de l'association. Ce phénomène ne se ralentit pas et nous devons 
réfléchir des décisions permettant d'affronter cette réalité durable. Le Conseil 
d'Administration a initié, depuis plusieurs mois maintenant, une réflexion à  laquelle 
votre équipe départementale a participé. 

 
Avec cet article, nous allons essayer de vous dire où nous en sommes. 

 
1°) Nous voulons sauvegarder la capacité de l'assoc iation d'être à proximité des   
personnes en situation de handicap. 
Nous souhaitons garder une organisation départementale. Si la région peut aussi 
être un lieu d'organisation de certains aspects de notre vie associative, il est certain 
que nous devons réduire la distance entre l'association et les personnes qu'elle doit 
rencontrer. Nous ferons donc en sorte de maintenir notre implantation de la rue  
Vincent Chevard. 
Nous continuerons à organiser des temps d'ouverture, des plages d'accueil les plus 
nombreuses possibles. Puis, pour améliorer ce socle, nous regarderons comment 
organiser quelques autres points d'accueil dans le département. 
Dreux est une implantation qui s'impose mais rien n'empêche que des équipes se 
mettent en place dans d'autres coins de notre département. Ainsi, un groupe de 
personnes se réunit depuis quelques temps à Nogent le Rotrou et nous chercherons 
à renforcer leurs capacités, à favoriser leur autonomie. 
 
2°) Le champ de sollicitations de l'association est  vaste. De fait, il faut reconnaître 
qu'il est bien difficile de réunir dans chaque délégation toutes les compétences 
nécessaires pour aider le plus grand nombre. 
Face à cette réalité, la région trouve tout son sens, toute sa légitimité. Il nous faut 
mutualiser les expériences et les mettre à disposition de tous. Les équipes 
départementales APF en région centre n'ont pas toutes les mêmes priorités. 
Pourtant, l'action que tel ou tel initie à un moment peut être l'action que d'autres 
auront à conduire un jour prochain; Il convient donc de faire circuler l'information sur 
les actions réalisées, leur organisation, leurs résultats. Il faut que l'on partage et que 
l'on mette à disposition des équipes départementales, ceux et celles qui sont à la 
tête d'une expérience particulière. 
 
3°) Dans la période, il faut coordonner l'action de  tous. 
La représentativité et la capacité de l'association doit être le fait de l'action du plus 
grand nombre. Une délégation, ce ne peut être seulement quelques militants plus 
aguerris et quelques salariés. Il faut accroître le nombre de bénévoles, les former, 
leur confier des tâches et faire confiance à leur capacité à mener à bout les missions 
qu'ils acceptent. 
 
 
 
 
 
 

L’info en région et le devenir des délégations 
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En ce sens, il faut sans doute mettre en place une pratique de "projets" précis, 
bien définis, engageant des militants sur une période courte, au terme de laquelle 
on fait le point. Pour nous aider dans cette façon de faire, nous n'hésiterons pas à 
associer stagiaires d'écoles, engagés au titre du service civique, coopérants 
professionnels mis à disposition de réseaux associatifs dans des périodes de fins 
de carrières. Avec ces amis, nous aurons la possibilité de faire face à des projets 
ponctuels utiles. 
 
4°) Bien sur, nous n'oublierons pas qu'un des nerfs  de la guerre reste les moyens 
financiers plus difficiles à trouver en cette période de crise. 
Pour cela, nous allons mettre en place une cellule spécialement chargée de  
trouver des ressources nouvelles. 
Disons seulement que des pistes nouvelles sont sans doute à créer : 
des partenariats avec des entreprises, des contacts avec des commerces, des 
opérations caritatives, la recherche de legs auprès de particuliers, des  
subventions auprès des organismes publics. 
Il nous faut sans doute être plus organisés et offensifs que par le passé. 
Ainsi, la presse nous informe régulièrement d'aides apportées à de nombreuses 
associations. Nous nous réjouissons de ces participations et nous en déduisons 
qu'il est possible de trouver des partenariats pour les objectifs que nous             
défendons, en direction des personnes que nous organisons. 
 
5°) Enfin, toute cette action volontariste se réali sera avec d'autant plus de 
chances de réussir que nous continuerons à représenter les personnes de 
manière visible, publique. 
Aussi, nous poursuivrons notre action à la M.D.P.H, à la CPAM, la D.D.T pour 
l'obtention des conditions de vie les plus élaborées. 
Nous bagarrerons pour l'accessibilité et les transports. Plus nous ferons 
connaître les besoins des personnes, plus nous aurons des arguments pour  
obtenir des moyens financiers et humains pour notre vie associative. 

 En résumé, 2015 sera : 

 ���� L'année d'une délégation toujours plus déterminée à  
aider les personnes et les groupes. 
���� L’année de l'affirmation chaque fois que possible de 
groupes relais sur le territoire. 
���� L’année du renforcement du nombre d'acteurs engagé s 
dans le fonctionnement de l'association, de leur  
formation. 
���� L’année de la recherche d'aides nouvelles jusqu'al ors 
ignorées ou non sollicitées. 

2015 sera l'année d'un certain serrage de coudes en tre nous pour 
être toujours plus au service des personnes et ains i réussir un 

"mieux vivre ensemble".  
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 Interpellons nos députés pour exiger une 
France  accessible à tous ! 

Manif à Orléans le 11 février 2015 

Un petit message pour remercier celles et 
ceux qui se sont mobilisés pour la journée 
du 11 février 2015. 
Une belle participation, pour une belle 
journée. 
300 personnes ont défilé, nous avons été 
entendus (je ne sais si nous avons été écou-
tés), 
Et 80 personnes le soir pour la 
Conférence en présence de Bruno Gaurier. 
 

Kristof Colliot DD 45 

L’ordonnance sur l’accessibilité du 26 septembre dernier revient sur les ac-
quis de la loi handicap de 2005 et ne respecte pas la Convention    interna-
tionale relative aux Droits des personnes handicapées en faisant régresser 
ce droit fondamental qu’est la liberté d’aller et de venir. 
Aussi, l’APF invite les citoyens à interpeller leurs  
député(e)s via le site www.accedercesexister.fr en leur  de-
mandant, par un tweet et /ou un e-mail, de ne pas ratifier 
cette ordonnance en l’état et d’élaborer  un  
nouveau texte, respectant la liberté d’aller et venir de tous.  
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Position de l’APF sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République 

Projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République 
 

Ce projet de loi pouvant répondre aux attentes des personnes en situation de 
handicap, l’APF propose d’être vigilant sur certains points. 
Pour plus de cohérence nous souhaiterions insister sur l’idée de proximité 
géographique et ainsi répondre aux besoins des popu lations. 
 
Nous serons extrêmement attentifs aux points suivants : 
 
� La MDPH est le dispositif d’accès aux droits spécifiques. L’APF est très 
attachée à son modèle statutaire qui permet à tous les acteurs concernés de 
participer collégialement à son fonctionnement. Nous nous posons donc la question 
des conséquences de l’éventuelle suppression ou évolution des départements sur 
les GIP MDPH, tant au point de vue de la stabilisation des équipes au sein de ces 
dispositifs, qu’à leurs moyens de financement ainsi que la garantie de l’équité 
territoriale. 
 
� Dans le cadre du projet de loi Adaptation de la société au vieillissement, l’APF 
est très reconnaissante sur la création des CDCA (Conseils Départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie), mais regrette qu’il ait été nommé 
« départemental », alors que la préconisation du groupe de travail était de le 
nommer « territorial ». 
L’APF regrette donc que cette suggestion n’ait pu être retenue et proposera un 
amendement en ce sens lorsque ce texte viendra en discussion dans quelques 
mois au Sénat. 
 
� Nous nous demandons également comment vont s’opérer les transferts de 
compétences  entre le département et la future collectivité territoriale qui va 
reprendre ses compétences en matière d’aide à l’hébergement des personnes en 
situation de handicap, des services d’aide humaine et autres services  
d’accompagnement à la vie sociale. 
Ces trois points sont pour nous essentiels, nous vous faisons part de notre sincère 
engagement concernant ces attentes en conformité avec une proximité garante de 
notre disponibilité. 
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Chers adhérents, 
 
 L’année 2015 qui commence est une année de renouvellement des 
conseils départementaux dans toutes les délégations APF y compris celle 
d’Eure et Loir. 
 A ce titre, vous allez être prochainement conviés à élire vos représentants 
au CD. Pour une démocratie interne efficace, nous vous inviterons alors à exprimer  
l’intention de vous déclarer candidat du 27 avril au 18 mai 2015. 
 Puis de voter pendant le mois de juin . Résultat le 29 juin 2015. 
 
 

Calendrier électoral  
 

Du 27 avril au 18 mai 2015 : appel à candidature 
Du 1er juin au 22 juin 2015 : période de vote 
29 juin 2015: dépouillement  
 

Le comité de pilotage 
(composé de 5 adhérents non candidats aux élections : 
Alexandre, Annie, Catherine, Martine, Sylvain) 

 

 
 

Représentations/Communication  Février 2015  Mars 2015  Avril 2015  

Permanences CCAS Dreux  Tous les mercredis après-midi sur rendez-vous : 02 37 38 87 18 (M-C Rutkowski) 

Sensibilisation dans les écoles  Mardi 3, 10 et Jeudi 5 Dates à définir 

C.A. de la CPAM  (Vincent Simon)  Mardi 31  

S/Com. Départ Access ERP 
(J.Michau) Jeudi 12 et 26 Jeudi 19 Jeudi 9 

Rencontres APF départementales et 
régionales  

Lundi 9 Conseil de Région Mardi 17 Conseil Départemen-
tal  

MDPH : CDA G. Prier, C. Archtal 
Fds compensation V. Simon 

Jeudi 5 CDA spécialisée 
Jeudi 12 CDA plénière 

Lundi 23 CDA restreinte 
Fds de compensation 

Jeudi 5 CDA spécialisée 
Jeudi 12 CDA plénière 

Lundi 23 CDA restreinte 
Fds de compensation 

Jeudi 2 CDA spécialisée 
Jeudi 9 CDA plénière 

Lundi 20 CDA restreinte 
Fds de compensation : à définir 

C.A. UDAF 28 (Maryline Bouilly)   Mardi 24   

Renouvellement du conseil départemental 

Représentation des élus dans les instances 

Eure et Loir 
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Le réflexe chocolat ! 
 

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’acheter des chocolats au moment de Noël, il est 
encore temps de satisfaire votre gourmandise pour Pâques ! Vous pouvez passer 

vos commandes de chocolats auprès de la délégation jusqu’au 6 mars, votre action 
réjouira vos papilles et soutiendra les projets de l’APF. 

 
 

HandiDon 2014, félicitations à tous ! 
 

Chers amis, 
La première édition de notre grand jeu national HANDIDON vient de se terminer  
avec la remise des lots le mardi 20 janvier 2015, au siège de l’APF, en présence 
du parrain du jeu, Thierry BECCARO. 
L’occasion de féliciter les gagnants, de remercier les partenaires et tout les 
acteurs de l’association qui ont fait la réussite de cette première édition. 
Car cette première édition est un grand succès pour l’APF ! Avec plus de 800 000 € collectés  
pendant ces 3 mois, des partenariats conséquents et des charges moins importantes que 
prévues., notre objectif est atteint. 
Aussi, permettez nous de vous adresser nos sincères et chaleureuses salutations pour cette 
formidable mobilisation. Une mobilisation qui démontre une fois de plus, notre capacité à nous 
engager personnellement et collectivement pour mener à bien nos projets. 

Merci à tous ! 
  Prosper TEBOUL      Alain ROCHON 
  Directeur Général      Président 

Le Marché de Pâques 
 

Cet événement aura lieu le Vendredi 27 mars et  
Samedi 28 mars 2015 de 11h à 17h . 
Parmi les peluches de l’Atelier de Max, seront présentes 
les incontournables poules et oies accompagnées de 
petits nouveaux tels que des chats, des moutons, des 

bracelets et des bas de porte en forme de maisons. 
 

Ce marché de Pâques vous proposera au-delà de multiples créations artisanales, 
beaucoup de joie et de convivialité ! 
Les fonds récoltés soutiendront la délégation, seront utilisés à la réalisation de 
projets et financeront le matériel de l’atelier de Max (textiles, fil,  
boutons, dentelles,..). 
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L’accessibilité du logement social  

 La loi de 2005 relative à l’accessibilité prévoyait de rendre accessible la cité. 

Nous sommes en 2015, échéance de la dite loi et nous ne pouvons que constater son 
échec partiel. Notamment en termes d’accessibilité dans les logements sociaux. Le but 
de cette mission d’intérêt général que l’APF 28 m’a confiée étant de faire le point sur 
l’accessibilité au sein du logement social en Eure-et-Loir. 

 Qui suis-je ? Je suis actuellement en service civique au sein de l’APF 28. 

J’ai fait un master en sociologie à l’université de Limoges et un autre en science 
politique à Strasbourg. J’ai 24 ans et je suis quelqu’un de volontaire. 

 Pour réaliser cette mission, je suis amené à faire un rapport en effectuant des 
entretiens avec des personnes en situation de handicap, des bailleurs sociaux, des 
professionnels du handicap et également avec des architectes. L’objectif d’une telle 
mission étant de parvenir à des solutions, des idées, à la formulation de propositions 
qui viseraient à réorienter les politiques de mise en  accessibilité des logements 
sociaux, ou du moins à reconsidérer ces politiques actuelles selon les points de vue 
des principaux intéressés et des acteurs concernés par le logement social. 

 Ainsi, je propose à chacun d’entre vous occupant un logement social ou en  
demande de logement social, de me faire partager vos expériences, qu’elles soient  
négatives ou positives, afin de contribuer à l’amélioration de mon travail. L’APF 28 et 
moi-même vous en serions très reconnaissant. Vous pouvez me contacter en appelant 
directement l’APF (en demandant Sylvain) ou m’écrire sur mon mail personnel :  

sylvain.salskouski@gmail.com 

 

 Amicalement, 

 Sylvain Salskouski 

Eure et Loir 
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Le vélo : l’essayer c’est l’adopter 
 

La douce arrière-saison invite les résidents du foyer de Vernouillet à une 
rentrée sportive. Le vélo est à l’honneur et tout le monde s’y met. 

Après avoir composé la recette du parfait cycliste, 
nous vous la dévoilons : 

  

 - 1 brin de folie 
- 20% de volonté 

- 15% de souplesse 
- 30% de bonne humeur  

- 20% de convivialité  
- 15% de respect 

- 0% d’excès dans les 
mollets 

La magie a opéré ! 
 

 

  
 

Malgré les difficultés des parcours nos 
sportifs ne se sont pas « dégonflés ». 
Après plusieurs essais, les résidents et les 
professionnels atteignent la ligne d’arrivée. 
 
Nous pouvons les féliciter pour leur 
audace et espérons que leur réussite 
sportive suscitera votre envie de participer 
au prochain « tour de France à 
Vernouillet » 

Vive le vélo au foyer« le haut de la vallée » 
de Vernouillet  

Eure et Loir 
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Dispositifs d’appel des secours 

 
Le handicap, la maladie, la vieillesse sont des situations à risques en cas de 

chute ou de malaise qui sont aggravées par l’isolement des personnes. 
Face à ces situations, il existe de nombreuses offres commerciales 

proposant des produits destinés à déclencher des appels au secours en cas 
d’accident afin d’alerter un service de téléassistance, un proche, un voisin, … 

Mais le choix de la solution est complexe compte tenu de l’offre du marché et 
aucune solution ne peut répondre à toutes les situations surtout dans le domaine 
du handicap. 

C’est pourquoi une étude spécifique à la situation de chaque personne est 
nécessaire afin de faire le bon choix : 

 
� Service de téléassistance sur déclenchement manuel d’une alerte depuis son 
domicile ou à l’extérieur avec un équipement complémentaire. 
 
� Système détectant une chute (perte de verticalité) sans intervention de la 
personne et envoi automatique d’un SMS vers une ou plusieurs personnes. 
Ces systèmes indiquent la situation géographique (GPS) précise de la personne en 
cas de perte de conscience ou absence de dialogue possible. 

 
Si vous ou l’un de vos proches est confronté à cette situation, la Délégation 

de l’APF peut vous venir en aide dans la recherche de la solution la plus adaptée 
en tenant compte des réelles capacités physiques de la personne, de l’évaluation 
des typologies de risques liées à chaque pathologie (chute d’un fauteuil avec ou 
sans perte de connaissance, crise d’épilepsie, accident cardiaque, perte de repère 
géographique liée à Alzheimer,…) et aussi de son cadre de vie. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si cet article vous intéresse. 
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Objectifs : 

Détecter les fumées émises dès le début d'un incendie 

Emettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie. 

A noter qu’il existe des détecteurs adaptés aux malentendants grâce à un signal lumineux ou vibrant. 

Caractéristiques exigées : Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la 
norme européenne harmonisée NF EN 14604. 

Obligation d'installation : En cas de location, le coût du ou des détecteurs est à la charge du propriétaire  
du logement (le bailleur peut soit fournir le matériel, soit le rembourser au locataire). 

Obligation du locataire  : L’entretien et le remplacement du détecteur appartient à l'occupant du logement. 
Ainsi, dans un logement loué, le locataire doit veiller, en cours de bail, au bon fonctionnement du détecteur en 
vérifiant et en remplaçant les piles ou le détecteur (en cas de défaillance). 
Selon les détecteurs : durée des piles de 1,5 ou 10 ans. 
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement doit notifier l'installation du détecteur par la remise 
d'une  attestation à l'assureur  avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. 

Aucune sanction n’est actuellement prévue par la réglementation en cas de non installation du dispositif et les 
compagnies d'assurance ne pourront d'ailleurs pas se prévaloir du défaut d'installation du détecteur pour 
s’exonérer de leur obligation d'indemniser les dommages causés par un incendie dans les logements. 

Conseils de l’APF : 

Le choix du dispositif est important pour les personnes en situation de handicap. En effet pour 
tester le bon fonctionnement sonore du système il est nécessaire de faire pression sur un 
contacteur. Sur certains dispositifs ce n’est possible qu’en montant par exemple sur une chaise 
mais sur d’autres, à l’aide d’un simple manche à balai, l’accès au contacteur est possible. 
Vérification des piles : une diode rouge s’allume environ chaque minute. 

Pour l’installation du dispositif il est préférable de faire appel à un proche, un voisin, plutôt que de 
passer par un professionnel en raison du coût potentiel de l’intervention (1 déplacement  
+ 1 heure de main d’œuvre pour simplement faire deux trous au plafond !!!). Les chevilles et les 
vis sont fournies avec le détecteur. 

Attention aux arnaques  : des personnes peuvent se présenter à votre                                    
domicile avec une fausse attestation de la commune pour prendre en charge la 
fourniture et l’installation de l’équipement en invoquant ensuite un remboursement 
de l’installation par la mairie. Vous devez payer (aux environs de 100 euros) et 
ensuite vous faire rembourser sans problème !! 

Des systèmes autocollants ou magnétiques existent (pour éviter les trous au pla-
fond) mais la 
fiabilité de la fixation dans le temps reste incertaine. 

Il existe aussi des kits (détecteurs + extincteur). Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter 
l’APF (Jean Pierre Rayon) pour plus de précisions. 

Nouvelle règlementation sur les détecteurs de fumée 
Date limite : 8 mars 2015 !!!  

Eure et  Loir 
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L’Agenda des activités 

  Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 

  
  
  
  

 
  
  
  
  
Groupes de loisirs,  
Activités, 
Groupe 
De parole 

 

Atelier de Max 

Les lundis 14h30-16h30 

Lundi 2, 9, 16 
Dame à la Licorne : 

lundi 23 

Lundi 9, 16, 23 
Marché de Pâques : 

Vendredi 27 et samedi 
28 

Lundi 13, 20 

Atelier bien être et esthé-
tique 

1 fois/mois de 14h30-16h30 
Jeudi 26 A définir A définir 

Groupe Amitié Chartres 

1 Mardi/mois14h30-16h30 
-- Mardi 10 Mardi 14 

Groupe Amitié Dreux 

(M-C Rutkowski) 1er jeudi 
du mois 14h-17h, Maison 
Proximum des Bâtes 

Jeudi 5 Jeudi 5 Jeudi 2 

Atelier Cuisine 
Mercredi 18 

10h00 à 13h30 
Mercredi 18 

14h30 à 16 h30 

Mercredi 1er, 15 
et 29 

Horaires à définir 

Groupe SEP 

1vendredi/mois14h30-16h30 
Vendredi 20 Vendredi 20 Vendredi 24 

Atelier Informatique  

Un jeudi tous les quinze 
jours de 14h 30-16h 

Jeudi 5 et 19 Jeudi 19 Jeudi 2 et 16 

Groupe d’échange de 
Nogent le Rotrou 
1 lundi/mois 14h30-16h30 
Institut André Beulé 

Lundi 2 Lundi 2, 30 - 

Actions-ressources 1bouchon = 1sourire 1 ou 2 fois par mois : Dépôt de la collecte à Voves 

Eure et  Loir 
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