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Délégation Départementale 
26 rue Vincent Chevard 

28000 CHARTRES 
Tél. : 02 37 28 61 43 

 
Courriel : 

dd.28@apf.asso.fr 
Blog : apf28.fr 

 
Ouvert du lundi au vendredi 

9h00 -12h00 / 13h30 – 17h00 
 

La Délégation sera fermée: 
du 14 au 17 mai 

le 25 juin 
Du 13 au 31 juillet 

(Fermeture pour rangement) 
du 1 au 24 août 

(Fermeture  congés) 
 
ISSN : 1281-8321 

Edito  

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous lever sans entendre parler d’actes 
tristes, de mauvaises nouvelles comme la crise économique, le terrorisme de 
fanatiques de tous bords et de toutes confessions ou bien encore la dégradation 
de notre écosystème. Bref, les raisons de se battre pour ce monde et celui à 
venir se font rares. Néanmoins, j’aimerais vous parler d’un fait récent et 
admirablement réconfortant que j’ai lu dans un journal. 

 
Cette histoire extraordinaire se déroule en Chine, à Xuzhou (non, ne me 

demandez pas de le prononcer !). Un jeune homme de 18 ans du nom de  
Xie Xu a porté sur son dos son camarade en situation de handicap, du nom de 
Zhang, pendant trois ans afin qu’il puisse suivre ses études. L’histoire ne  
s’arrête pas là puisqu’en plus de l’aider physiquement dans ses déplacements, 
Xie Xu le soutient aussi pour les tâches ménagères. D’ailleurs, ce héros  
ordinaire fut nommé « le plus bel étudiant » chinois. Ce titre, non usurpé, il ne le 
doit non pas à sa plastique mais à ses qualités d’âme et de cœur. 

 
En effet, il semble si peu courant de voir de tels actes de bravoure et d’un tel 

volontarisme que l’on ne peut qu’applaudir la démarche. Pendant trois ans, cet 
individu aura fait preuve de grandeur d’âme et d’abnégation au service de son 
ami, une véritable forme d’engagement au quotidien en somme. Ce que nous 
apprend ce fait divers positif, c’est l’humilité et la volonté, c’est l’espoir de croire, 
malgré tout, à l’humain en général et à l’évolution morale et pratique de nos  
sociétés. La capacité de lutter pour ce qui devrait être acquis, à savoir la       
fraternité et la solidarité. Deux notions indissociables que l’APF défend et prône. 
Le handicap n’est ni un fardeau, ni une fatalité pour les sociétés, nous pouvons 
y faire face et triompher tous ensemble. Il suffit de volonté et d’engagement ! 

 
Le présent journal se revendique de ces principes moraux et éthiques. Vous 

y trouverez l’engagement malgré les difficultés. Vous y trouverez la volonté de 
participer à l’associatif (N’oubliez pas de remplir votre déclaration de 
candidature si vous le souhaitez, et prochainement de voter car votre voix est 
une façon de dire : « je participe et j’agis positivement sur mon univers ! »). 
Les élections, et les futurs élus doivent le savoir, sont là pour vous représenter 
et vous défendre. Ces futurs élus, mais d’abord candidats, doivent être  
pleinement conscients que leur prochain mandat les invite à faire preuve de  
présences   actives (et non passives !) pour infléchir les politiques et les actions 
de l’APF en concertation avec les autres membres. Après, que chacune des 
personnalités qui se présentent soient différentes et remplissent la mission selon 
ce qu’elles peuvent fournir, peu importe, du moment qu’il y ait démonstration 
d’engagement réel et régulier !  

Et après le temps de l’engagement vient le temps, non pas des cerises, mais 
de la convivialité, du partage et de la solidarité. C’est l’objectif des ateliers de 
l’APF et des bénévoles courageux qui les animent. Bénévoles que l’on peut et 
que l’on doit encore féliciter pour leur disponibilité, donc prêtons-leur attention, 
car c’est aussi cela s’engager ! Et puis viendra le temps des sorties et des     
vacances puisque les beaux jours reviennent. Donc écoutez et ressentez la 
douceur, c’est bien plus fort que les mauvaises nouvelles ! 

Je conclurai cet édito par un court vers personnel :  
« Quoi qu’il se passe, quoi qu’il arrive ne jamais se rendre ! 
Mais en revanche, encore et pour tous les jours s’éprendre ! ». 
Inspiré par quelqu’un que j’admire et qui conclurait ainsi : Peace. 
                                                   Sylvain Salskouski, Service Civique, APF 28. 
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Pour l’APF, la priorité n’est pas de modifier les M DPH mais bien de leur donner des 
moyens supplémentaires afin d’améliorer leur foncti onnement dans l’objectif de   
répondre efficacement aux attentes et besoins des p ersonnes.  
 

Les différentes missions des MDPH doivent se développer et notamment en matière d’accueil, 
d’orientation, d’évaluation des besoins et d’accompagnement au suivi des décisions, dans un délai 
minimum. 

Les moyens des MDPH doivent être renforcés au regard de l’augmentation du nombre 
d’usagers et des missions supplémentaires qui leur sont confiées par l’Etat et cela afin de garantir 
la prise en compte individualisée des projets de chacun et de leurs besoins spécifiques. 

Le statut de groupement d’intérêt public doit être conservé afin de maintenir pleinement la 
place de l’Etat, des associations et des organismes de protection sociale dans la gouvernance des 
MDPH. Il doit être effectif, la COMEX doit pleinement jouer son rôle de pilote de la MDPH. La 
MDPH ne doit pas être considérée et utilisée comme un service du conseil général, ses missions 
et ses prérogatives étant bien plus larges que celles du conseil général. 

 
Enfin, l’APF propose que les départements qui souhaitent mettre en place des dispositifs de 

rapprochement du secteur du handicap (MDPH) et du secteur des personnes âgées (un dispositif 
d’accès à l’APA) le fassent dans le cadre des Maisons Départementales des Droits et de 
l’Autonomie (MDDA) regroupant des dispositifs distincts d’accès aux droits. 

 
POUR une MDPH renforcée et indépendante  

L’APF appelle tous les citoyens à se mobiliser en s ignant la pétition 
en ligne sur www.change.org/TouchePasAMaMDPH  

Les guichets uniques d’accès aux droits, sont en danger et 
pourraient être remplacés par des dispositifs intégrés aux 
Conseils Départementaux avec le risque de nombreux                 
désavantages. 
Alors que de nombreuses personnes expriment déjà le urs 
difficultés pour accéder à leurs droits, cette remi se en 
cause des MDPH va accroître ces complications. Les 
services de l’Etat, les organismes de protection sociale et les             
associations de personnes handicapées (en Eure et Loir, 
Gérard Prier représente l’APF) l’administrent sous la  
présidence du président du conseil départemental. 

Nous connaissons tous la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), le seul 
accès aux droits spécifiques des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
Depuis sa création en 2006, elle est constituée juridiquement en Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) sous la tutelle administrative et financière du conseil départemental.  

MENACES SUR L’ACCÈS AUX DROITS DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

 
L’APF lance la campagne « Touche pas à ma MDPH ! » 
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Changement de nom et redéfinition des missions  
pour le Conseil APF de Département  

(ex conseil départemental) 
 

 

 Suite à la motion de l’assemblée générale 2014 proposée par la mission UNEDE (une  
nouvelle étape de démocratie ensemble), le conseil d’administration s’est engagé dans la définition 
de nouvelles dispositions pour faire vivre la démocratie associative interne. 
 

 En mars 2015 un nouveau cadre a été défini pour les C.APF.D. et le règlement de  
fonctionnement a été modifié en conséquence. Le document complet : « La démocratie interne »,  
qui nous informe des principes généraux, procédures d’élection et règlement de fonctionnement des 
instances démocratiques de l’APF, est à votre disposition sur demande à la délégation. 
 
  En voici quelques éléments :  
Par délégation du conseil d’administration, les membres du CAPFD sont garants de la mise en œuvre 
départementale des orientations et politiques nationales de l’APF à travers les trois missions : 
• Accueillir et Accompagner : vis-à-vis des personnes accueillies 
• Représenter et Revendiquer vis-à-vis de la société dans les espaces de représentation et de 

revendication 
• Dynamiser et Développer, vis-à-vis de l’association elle-même. 
 

A ce titre, le conseil APF de département : 
⇒ Veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles :  
accueil individualisé, lien associatif entre les ac teurs APF, animation de groupes, 
animation de la démocratie interne, représentations  externes, actions d’intérêt collectif, 
actions locales de ressources. 
⇒ Garantit les conditions de l’engagement associatif  par le développement de l’adhésion 
APF, le respect de la charte du bénévolat à l’APF e t les mobilisations des volontaires. 
⇒ Propose , valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité 
possibles, en fonction des besoins et en mettant en  œuvre les moyens  
nécessaires notamment : groupes initiatives, groupe s thématiques, groupes éthiques, les 
activités de loisir et séjours de vacances, l’innov ation, ... 
⇒ Propose et valide les lieux de présence de l’APF, notamment les groupes Relais et se 
tient informé de leurs activités et animations. 

A vos Agendas : l’Assemblée Départementale aura lie u à Chartres 
le vendredi 2 octobre 2015 

     Pour être candidat 
     au conseil APF de département, 

     vous avez jusqu’au 18 mai 
     pour envoyer votre candidature.  

Si besoin d’aide, demandez à un membre du comité de pilotage 
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Atelier informatique : 
domptez la technologie !!!  

 
Pour répondre au mieux à chacun en fonction du 
niveau, des objectifs et des capacités, 
les bénévoles proposent des interventions 
individualisées à la délégation ou à domicile si 
besoin. 

Atelier bien-être : soyez vous-mêmes, 
on prend soin de vous !!! 

Un jeudi par mois, trois bénévoles mettent leurs  
compétences à votre service pour animer cet atelier. 
De 5 à 8 adhérents y participent déjà avec beaucoup de 
plaisir. Ils y découvrent les subtilités de la coiffure et des 
astuces de maquillage, le tout dans la bonne humeur. 

Atelier : Cuisine, dégustation 
Partager un repas, une  pizza, une tarte aux 
pommes que l’on a fabriqués ensemble : rien  

d’exceptionnel et pourtant ! Lorsque le plus  

souvent  on mange seul et un peu toujours la 

même chose, lorsque l’on n’a plus accès à  la  

cuisine, parce qu’elle n’est plus accessible, ce 
temps de  convivialité est plus qu’apprécié. 

Atelier cuisine : Réalisation d’une délicieuse tarte 
aux pommes !!! Miam, miam !!! 

Les ateliers 
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Qui ne connait pas encore l’Atelier de Max ? 

 
 Un nombre toujours grandissant de participants qui attendent le lundi après midi avec  
impatience et des animatrices sympathiques, performantes, créatives, engagées et toujours  
disponibles ! 
 Une animation hebdomadaire qui dépasse largement l’espace de la salle, sans parler de 
la pause goûter avec, toutes les semaines, gâteaux faits maison. 
 
 Dans cet atelier comme dans les autres, chacun y a une place même si le handicap  
empêche aux mains de faire toutes les créations qui demandent une certaine dextérité. 
 
 Arrive un moment où il faut bien vendre ces créations et les participants sont fiers  
d’organiser des ventes à Noël et à Pâques. Ce n’est pas seulement vider les placards mais  
montrer aux autres ce qu’ils font et ils peuvent en être fiers. 
 C’est aussi participer au financement de la délégation et les recettes sont loin d’être  
négligeables. 
 
 Dommage qu’à la dernière vente, alors qu’un groupe de l’AFTC, de la fondation d'Aligre, 
le président de l’ADAPEI et d’autres personnes extérieures à l’APF sont venus, nous n’ayons vu 
personne de l’APF, non pas pour acheter mais pour dire « bonjour ! » par solidarité, par  
reconnaissance ou par amitié : c’est aussi cela l’esprit associatif. 
 
 Je tenais  à vous faire part de leur déception que je partage. Mais rassurez-vous, l’atelier 
de Max continue et au moment de Noël, nous comptons sur vous tous pour une petite visite. 

De plus vous ne serez pas déçus ! 

Atelier de Max : confection de merveilleuses créatures. 
 Des chiffons, de l’imagination, des créations !!! 

 Atelier jeux de société, Groupe Amitié 
 
Pas besoin de la parole, pour s’éclater en faisant des jeux de socié-
té : petits chevaux, dominos, … Et rompre la monotonie du quotidien 
pendant une après-midi. 
 

Là encore grâce aux bénévoles, 6 de nos adhérents passent un bon moment 

Catherine Labbey 
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La saison 2 de HANDIDON 
est programmée  
du 1er septembre  

au 1er décembre 2015. 
 
 

Quelques modifications ont été apportées au scénario pour ne pas renouveler 
les erreurs de la première édition. 
 

Il s’agit toujours d’un grand jeu national sans obligation d’achat mais qui sera 
doublé par un tirage régional. Cela afin d'avoir des gagnants en proximité et 
de bien prendre en compte le caractère local de cette action. 
 

Rappel important : chaque euro collecté est intégra lement reversé 
au bénéfice de la Délégation Départementale. 

 

L’opération donnera la possibilité d’être présents sur les forums de septembre 
sans empiéter sur les festivités de fin d’année. 
 

La délégation souhaite tisser des partenariats avec : des associations de 
quartier ou communales, des clubs sportifs ou toutes autres structures qui  
accepteraient de relayer notre opération Handidon 2015 et d’y participer  
activement. 
 

Nous avons besoin de vous, lecteurs de ZOOM 28, et de vos connaissances 
du terrain pour nous aider à organiser la session 2015, en nous 
communiquant des contacts ou mieux, en nous permettant de rencontrer les 
décideurs que vous connaissez pour obtenir leur participation. 
 

Nous attendons vos propositions, cela ne demande qu'un simple appel à la 
délégation au 02 37 28 61 43. 
 

Nous comptons sur vous pour être des acteurs solida ires dans ce      
nouvel épisode HANDIDON et peut-être faire encore m ieux que l’année 
passée ! 

Morgane Legrand 
 

A vos Agendas : 
���� 5 septembre : Fête des Associations à Dreux, 
���� 5 et 6 septembre : Forum des Associations à Chartres, 
Où nous démarrerons la vente des tickets HandiDon 
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L’APF organise la 13ème édition de la 
« Fête du Sourire » partout en France. 
Cette manifestation est une collecte de fonds : 
l’argent collecté est destiné à financer des actions de 
rupture de l’isolement, loisirs, convivialité, de la  
délégation. 
 
Cette année, un peu de changement et de musique : 
L’association « les sons du sous-sol »  nous a invités 
à tenir un stand pour faire connaître la  délégation et 
nous en profiterons pour vendre «nounours», 
bracelets de l’Atelier de Max, ... 
Faites de la pub pour nous et pour le festival l’Paille à 
sons (programme sur le blog). 
Sur la photo ci-dessous, quelques-uns reconnaitront 
Léo qui a été bénévole à la Délégation. 
 

L’Paille à sons est un projet de festival 
local, hybride et collaboratif porté par 
des étudiants. Il se veut être la première 
pierre d'une manifestation voulant 
s'inscrire sur la durée, avec la volonté 
de tisser un lien entre les différents 
acteurs culturels locaux (de la ville à la 
région) en vue de créer in fine un 
véritable « week-end culturel ». 

Les membres du bureau de l'association 
les sons du sous-sol 

Samedi 6 juin 2015 
Parc André Gagnon 

(Clos Pichot) 
À partir de 15 heures 
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Les vacances approchent... 
Depuis plusieurs années il existe un partenariat entre l'APF et l'ANCV (Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances). 
Une demande d’aide peut être formulée par toute personne en situation de handicap       
moteur, ayant de faibles ressources. Elle peut en faire la demande dans le cadre de son 
projet de vacances qu'il soit individuel ou collectif, en famille, avec l’APF ou non. 
Ce projet doit être réalisé par un prestataire agréé par l'ANCV (hôtel, centre de vacances, 
camping, transports, séjours spécialisés, ...). Le séjour doit se dérouler en France ou dans 
l'Union Européenne et être d'une durée minimale de 5 jours (dont 4 nuits) et maximale de 
22 jours consécutifs. 
Un formulaire de demande est à remplir par le demandeur et doit transiter par une structure 
de l'APF. Le dossier doit parvenir à la commission ANCV un mois avant la date de  
réalisation du projet, aucune dérogation ne sera possible. 
Les commissions se déroulent chaque année entre mars et septembre. Pour les séjours 
d'automne et d'hiver 2016, les dossiers devront donc être envoyés avant le 1er septembre 
2015. 
La commission ANCV impose la sollicitation d’un autre organisme (MDPH, CCAS, comité 
d'entreprise, mutuelle, caisse de retraite, ...). 
Pour les usagers en ESAT, un dispositif spécifique pour les vacances vous est destiné. 
Vous pouvez avoir plus d’information sur ce dispositif auprès de votre direction. 

 
 Les jeunes de l’association, (le terme "jeunes" conc erne tous les moins 
de 30 ans qu’ils soient adhérents, usagers, bénévol es, volontaires, salariés, 
stagiaires, ... ) ont rendez-vous à Dijon lors des Rencontres Jeunesse, pour 
participer à la définition des ambitions jeunesse d e l’APF. 
 Au-delà de cette étape de co-construction, c’est aussi l’occasion de rendre visible ce 
qui est fait par ou pour les jeunes en région, et d’exprimer ses attentes, envies, voire ses 
rêves ! Ateliers, sorties, activités, projets, propositions, envies, … 
 L’appel à initiatives est à entendre de façon très large, explique Noëlle Pirony,  
conseillère technique au service développement associatif. « Nous savons que l’APF est 
riche d’actions et d’idées en faveur des jeunes, partageons-les ! » 
 Ces remontées de terrain permettront d’alimenter et d’animer un village lors des 
Rencontres Jeunesse, véritable temps fort de la vie associative en 2015, et point de départ  
d’une nouvelle dynamique jeunesse au sein de l’APF, dans la lignée du projet associatif  
« Bouger les lignes ! ». Celui-ci rappelle en effet que :  
 

« L’avenir de l’APF passe par sa capacité à accueil lir 
et à développer des liens avec les jeunes »  

Partir en vacances, où trouver des sous ? 

Du 11 au 13 septembre, Rencontres Jeunesse à Dijon ! 
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                                            Nos sorties d’été 
Le prix et les horaires sont indiqués au départ de la délégation, 

auxquels il faut ajouter le trajet domicile-délégat ion 

N° Date Lieu Contenu de la Sortie Prix Horaires 

1 
Jeudi 

21 mai 
Chartres 

Chartres en lumières 
possibilité de boire un pot 
chacun payant sa boisson 

— 20h00 

2 
Jeudi  
4 juin 

Vincennes 
ZOO 

Prévoir pique-nique 
25 € 10h00 

3 
Jeudi 

25 juin 
Damville 
(Eure) 

Chocolaterie 
Prévoir pique-nique 

12 € 10h00 

4 
Vendredi 
26 juin Mainvilliers 

Théâtre : Ateliers en folie 
(les acteurs sont des résidents 

du Foyer Bourgarel) 
— 

20h30 
(début du spectacle) 

5 
Jeudi 

2 juillet 
Chartres 

Visite guidée de la  
Cathédrale 

10 € 14h00 

6 
Jeudi 

9 juillet 
Délégation  

Journée convivialité 
repas : BARBECUE 

11 € de 11h00 à 17h00 

—--—�����������������������������������——— 
Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs sorties: merci de compléter et de renvoyer  ce bordereau 

accompagné de votre règlement 
Transport Aller/Retour Domicile-Délégation : Agglo : 2,40€      Hors agglo : 7€ 

Bordereau à renvoyer 
 

NOM prénom : ________________________                       N° téléphone :_____________ 
 

N° Date Lieu Contenu  
de la Sortie 

Souhaite 
participer 

Transport 
Domicile - 
Délégation 

Je joins le 
paiement 

Transport inclus 

1 Jeudi 
21 mai Chartres Chartres en 

lumière    

2 Jeudi 
4 juin Vincennes ZOO    

3 Jeudi 
25 juin 

Damville 
(27) Chocolaterie    

4 
Vendredi 
26 juin Mainvilliers Théâtre :  

Ateliers en folie 
   

5 Jeudi 
2 juillet Chartres Visite guidée 

Cathédrale    

6 Jeudi 
9 juillet Délégation Barbecue    

Un tournoi de Foot sera  

probablement organisé 

par  le Foyer  Bourgarel 

au profit de la Délégation 

le samedi 13 juin 2015 
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Visite de Claude Pinault au Foyer APF/HANDAS 
« Le haut de la vallée » 

Vernouillet le 14 avril 2015 

Claude Pinault est auteur de plusieurs ouvrages dont « Le syndrome du bocal » et « J’ai 
choisi de me battre, j’ai choisi de guérir ». Il nous a fait l’honneur et le plaisir de nous 
relater quelques bribes de son histoire. C’est l’histoire d’un homme « extraordinaire » qui nous 
raconte son parcours et comment il a puisé en lui l’énergie pour réagir à un syndrome de 
Guillain Barré. Personnage très sensible, il explique sa relation avec les soignants, montrant 
l’importance, voire l’impact que leurs attitudes ou propos peuvent avoir sur le ressenti d’une 
personne devenue dépendante. 

Ce fut une très belle rencontre proposée à l’ensemble des professionnels mais aussi 
aux résidents. Fabien a beaucoup apprécié ces échanges qui ont duré plus de 3 heures et au 
cours duquel il nous a dit, à sa manière, qu’il était en phase avec Claude … Beaucoup 
d’émotion de toutes parts. Un grand merci à Claude. 

 
       Pour l’équipe Martine Villedieu 

 

 

Mobilisation générale de l’APF  
le mercredi 27 mai 

 

« Accéder, c’est exister!  
Nous refuser l’accessibilité,  

c’est nous nier! » 
 
 

Pour participer à la mobilisation de Chartres, contacter 
la délégation à partir du 21 mai ou sur le blog 
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Pour tous ceux qui n’osent pas encore prendre le bu s 
à Chartres et dans l’agglo : 

 
On vous attend le Mardi 19 mai à la délégation de 14h à 16h 

 
Une équipe de Filibus (responsable, chauffeur, accompagnateur…) sera  

présente pour voir avec vous comment vous aidez à prendre le bus, 
échanger avec vous sur vos difficultés et essayer de trouver une solution. 

 
On compte sur vous !!!!!!! 

 
 
 
 

(Rappel : Filibus est gestionnaire du service et non de l’achat des bus) 

Représentations/Communication  Mai 2015 Juin 2015  Juillet 2015  

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

Sensibilisation dans les écoles  
Vendredi 29 (Lycée Jehan de 

Beauce) 
-- -- 

C.A. de la CPAM  (Vincent Simon) -- Mardi 23 -- 

S/Com. Départ Access ERP 
(J.Michau) 

Jeudi 12 et 26 Jeudi 4 et 25 Mardi 21 

Rencontres APF départementales et 
régionales  

Lundi 9 Conseil de Région Mardi 17 Conseil Départemen-
tal  

MDPH : CDA G. Prier, C. Archtal 
Fds compensation C. Labbey 

Jeudi 7 CDA spécialisée 
Jeudi 21 CDA plénière 

-- CDA restreinte 
Fds de compensation : à définir 

Jeudi 4 CDA spécialisée 
Jeudi 11 CDA plénière 

Lundi 1 et 29 CDA restreinte 
Fds de compensation : à définir 

Jeudi 2 CDA spécialisée 
Jeudi 9 CDA plénière 

Lundi 20 CDA restreinte 
Fds de compensation : à définir 

C.A. UDAF 28 (Maryline BOUILLY) -- Mardi 16 -- 
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L’Agenda des activités 

  Mai 2015 Juin 2015 

  
  
  
  

 
  
  
  
  
Groupes de loisirs, 
Activités, 
Groupe de parole 

 

Atelier de Max 

Les lundis 14h30-16h30 

Lundi 4, 18 
Mercredi 13 Sortie à la 

Collégiale St André 
Lundi 1er, 8, 15, 22, 29 

Atelier bien être et esthétique 
1 fois/mois de 14h30-16h30 

Jeudi 7 Jeudi 11 

Groupe Amitié Chartres 

1 Mardi/mois14h30-16h30 Mardi 12 — 

Groupe Amitié Dreux 

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

Jeudi 7 Jeudi 4 

Atelier Cuisine Dates à définir Dates à définir 

Groupe SEP 

1vendredi/mois14h30-16h30 
Vendredi 22 

Vendredi 26 
(Repas) 

Atelier Informatique  

1 mercredi tous les 15 jours 
de 14h30-16h ou à la demande 

Mercredi 13 Mercredi 3, 17 

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

Lundi 11 Lundi 1er 

Actions-ressources 

1bouchon = 1sourire 
1 ou 2 fois par mois : 

Dépôt de la collecte à Voves 

Tournoi de Foot organisé par le Foyer 
Bourgarel au profit de la Délégation 

 
Samedi 13 

(heure et lieu à préciser) 


