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Edito  
 

Bonjour à tous,  

Tout d’abord, j’aimerais encourager Catherine qui depuis le 1er 
Février, est officiellement directrice du nouveau territoire APF 
regroupant les délégations Eure et Loir et Loiret. Elle partage donc 
dorénavant son temps entre ces deux délégations. Nous lui 
souhaitons de réussir ce « sacré » challenge avec toute l’énergie et 
l’écoute que cela demande. Nous comptons sur l’aide et la 
compréhension de tous pour mettre en place, avec les moyens à sa 
disposition, une nouvelle organisation répondant aux besoins et aux 
attentes de nos adhérents. 

Avant fin Juin, devrait arriver à la délégation d’Eure et Loir une 
personne à plein temps chargée des actions associatives. Elle sera là 
pour développer une dynamique associative où chacun puisse 
participer en mettant en œuvre des actions de proximité en 
collaboration avec les personnes déjà présentes (bénévoles, salariés, 
adhérents,…). Ses principales missions seront l’animation du réseau 
local d’adhérents et de bénévoles, la participation à divers projets,  
l’accueil et l’information de tous ainsi que la réalisation de certaines 
tâches administratives et logistiques. 

Le printemps est là et les jours vont s’allonger progressivement. Il est 
temps de sortir de son hibernation et de s’organiser des activités de 
loisirs et des vacances. Amina, en service civique depuis début Mars, 
et avec l’aide de bénévoles, nous a conçu un programme alléchant et 
diversifié de sorties. Une journée exceptionnelle à la mer est même 
prévue pour début Juillet. Nous avons prévu pour l’occasion de louer 
un grand car adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Nous espérons que ces activités plairont au plus grand nombre et 
qu’un maximum d’adhérents pourra y participer. Inscrivez-vous 
rapidement pour que l’on puisse organiser tout cela dans la sérénité. 

En attendant ces sorties, profitez de la vie qui vous est donnée, 
appréciez la nature, oxygénez-vous, c’est bon pour le moral et la 
santé. 

 

Vincent SIMON (représentant départemental) 
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Evolution des délégations départementales : vers pl us de proximité 

 Inscrite dans la réforme des régions, adaptée au nouveau contexte socio-économique, la réorganisation 

des délégations APF poursuit la mise en œuvre du projet associatif dans une nouvelle dynamique territoriale. 

Parmi ses objectifs, l’innovation et le développement des actions de proximité. 

 Des défis, l’APF en a remporté beaucoup depuis sa création en 1933. Aujourd’hui, l’association en 

affronte un nouveau : la crise financière nationale. Depuis début 2012, la réduction des financements publics, la 

baisse des dons et l’accroissement des charges ont fragilisés ses ressources. Aujourd’hui, tous les acteurs de 

l’association portent un projet commun audacieux : recouvrer une situation économique viable pour garantir 

l’indépendance de l’association et, à travers ses missions essentielles, développer sa présence locale et ses 

actions de proximité. 

 Une concertation nationale a fait émerger un double objectif : la prise en compte des spécificités locales 

et le renforcement de la proximité. Le nouveau paysage de l’APF se structure donc en trois axes : des territoires 

spécifiques au sein de chaque nouvelle région, des instances régionales et un réseau d’implantations locales 

comprenant des délégations et des relais APF. 

 Des missions se prêtent à une mise en commun territoriale : la défense des droits des personnes, les 

actions de sensibilisation, la formation des élus et des bénévoles… 

 Aujourd’hui l’association compte quarante-six territoires. Chaque territoire couvre en moyenne deux 

départements il est piloté par un directeur territorial des actions associatives. Dans chaque département, une 

équipe de professionnels composée d’agents associatifs et de chargés de développement assure la proximité. 

En appui, au niveau des territoires, viennent des chefs de projets experts en termes de développement de 

projet et de recherche de ressources.                                         

     Extrait de « Faire-Face »  

Concrètement, qu’est- ce que ça change ?  

La délégation du Loiret et la délégation d’Eure-et-Loir deviennent un territoire. La localisation de la délégation 

reste inchangée et les activités maintenues. 

Les changements dans l’équipe : 

Catherine Labbey devient Directrice territoriale des actions associatives pour les départements 28 et 45. 

Kristof Colliot quitte son poste de directeur de la délégation du Loiret au profit d’une mission régionale de Chef 

de Projet Communication, soutien aux élus dans leur action de revendication et représentation. 

Jean-Louis Jabaud (rattaché au Cher 18) occupe une mission régionale de chef de projet chargé des actions 

Ressources. 

Lors de leur venue à la délégation, nous avons déjà beaucoup appréciés leur collaboration. 

Le poste d’attachée de délégation qu’occupait Annie Guy (partie en retraite) sera proposé au sein de l’APF, 

pour un poste de Chargée de Développement des Actions associatives. 
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Favoriser l’accès aux vacances 

Pour permettre aux personnes en situation de handicap de partir en vacances, aussi 

bien seul, en famille ou en groupe, l’APF propose des solutions adaptées.  

 Les séjours APF Evasion offre une prestation « clé en main » pour les 

personnes souhaitant partir seules. Catalogues et informations sur www.apf-

evasion.org  

 La ferme de Léonie est la seule structure touristique APF. Située dans le Haut-Jura, elle accueille tous 

types de projets vacances (groupes, familles, accueils individuels). Plus d’infos sur www.fermeleonie.fr  

 L’ANAE gère 3 structures d’accueil adaptées pour les individuels, familles ou groupes : le Chalet 

d’Ornon (Saint Sorlin d’Armes en Maurienne), Pralognan (la Vanoise) et Hyères (en Provence). Plus d’infos sur 

www.anaeasso.com ou au 03.85.44.80.34.  

 Pour les familles ayant un enfant en situation de handicap, le réseau Passerelles offre des séjours à la 

carte et/ou familiaux. Son équipe accompagne les familles dans toutes les étapes de la préparation du séjour. 

Plus d’infos au 0820.820.526 (prix d’un appel local - de 9h à 18h, du lundi au vendredi) ou contact@reseau-

passerelles.org  

 La CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) a mis en place le « Prestation de service 

vacances » (PSV) pour les familles bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 

souhaitant partir en vacances en famille, en juillet/août dans des centres collectifs non spécialisés. Rapprochez

-vous de votre CAF pour plus d’informations.  

 Pour les séniors, seuls ou en couple, l’ANCV a mis en place des séjours pour les plus de 55 ans qui 

voudraient partir en dehors de juillet/août. Leur programme propose des séjours TOUT compris à des tarifs 

défiants toute concurrence. Trois critères pour y avoir droit : être âgée de 55 ans minimum pour les personnes 

en situation de handicap, être retraité ou sans profession, résider en France. Les personnes non imposables 

peuvent bénéficier de l’aide financière de l’ANCV sur le coût du séjour. Catalogue disponible sur tinyurl.com/

SEV2016 et plus d’infos sur www.ancv.com/seniors-en-vacances  

 Le site www.vacances-accessibles.apf.asso.fr propose des informations sur les aides techniques, 

humaines et financières existantes, les modalités de voyage par type de transport et quelques réseaux 

d’hébergement adaptés en France et à l’étranger. Il remplace le « Guide vacances » du magazine Faire-Face.  

 Une rubrique sur le site du magazine Faire-Face est dédiée aux tourisme :  

www.faire-face.fr/category/vie-sociale/tourisme  

 Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter la délégation pour toute question au 02.37.28.61.43. 

        Caroline  Poupet  
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Semaine de sensibilisation sclérose en plaques 

La sclérose en plaques (SEP) est la cause la plus fréquente de handicap non 

traumatique chez l'adulte jeune. Elle atteint préférentiellement les femmes de 25 à 40 

ans (71% des cas) et touche près de 90 000 personnes en France. 

La SEP est une maladie inflammatoire du système nerveux central : le cerveau et la 

moelle épinière.  

Elle se caractérise par la destruction progressive de l’enveloppe protectrice des nerfs du 

cerveau et de la moelle épinière. Les fibres nerveuses sont entourées d'une enveloppe 

protectrice, la gaine de myéline, qui joue un rôle essentiel dans le cheminement de 

l'influx nerveux.  

La SEP est considérée comme une maladie auto-immune, c'est à dire que le propre 

système de défense immunitaire de l'individu (qui normalement défend l'organisme 

contre les attaques bactériennes ou virales) ne reconnaît plus les molécules du 'soi' et 

se met à les attaquer. La cible de ces attaques est la myéline qui s’abîme voire se 

détruit par endroits, ce qui est à l’origine des lésions du système nerveux : les plaques 

de démyélinisation.  

 

A l'occasion de la semaine nationale de 

sensibilisation autour de la SEP (du 22 au 29 

mai 2013) et de la journée mondiale de lutte 

contre la maladie (le 29 mai prochain), la 

délégation organise un espace d’information le 
  

Mercredi 27 mai 
De 9h à 17h30 

Place des Epars à Chartres 
 

Venez nombreux ! 
 

N’hésitez pas à en parler à votre entourage, ni à 

nous demander des affiches pour mettre dans la salle d’attente de votre médecin, kiné, 

etc… On compte sur vous pour relayer l’information !                       

Eric Béarez  
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Un dispositif fait de plus en plus parler de lui : le contrat d’accès aux soins (CAS). Chaque médecin, pratiquant 

des honoraires libres, peut signer un contrat d’accès aux soins avec l’assurance maladie, permettant ainsi un 

remboursement de 70 % du montant de sa consultation, sur la base d’un tarif conventionnel de 28 €. S’il n’y 

adhère pas, elle prend en charge 70 % sur la base d’un tarif conventionnel de 23 €.  Là où la différence peut 

réellement se voir, c’est au niveau des mutuelles. En effet, au plus tard d’ici fin 2017, les complémentaires 

doivent intégrer la nouvelle réglementation sur les contrats responsables. Pour les consultations avec 

dépassements d’honoraires, leurs prises en charge doivent ainsi être modulées en fonction de l’adhésion ou 

non du médecin au CAS. Sans cette adhésion, la mutuelle remboursera 25% de sa prise en charge habituelle !  

Le mieux consiste donc à vérifier au préalable dans quel « camp » se situe le médecin choisi sur le moteur de 

recherche mis en place par l’assurance maladie : http://annuairesante.ameli.fr  

Pour résumer : choisir un médecin conventionné secteur 1 (honoraires sans dépassement) ou conventionné 

secteur 2 avec contrat d'accès aux soins (honoraires avec dépassements maîtrisés) permet un remboursement 

optimal. Si le médecin pratique des honoraires libres, les remboursements seront moins élevés et donc le reste 

à charge sera plus important.  En cas de doute, prenez contact avec votre mutuelle et/ou votre médecin.   

         Fabienne et Caroline  

Contrat d’accès aux soins 

 L’APF vous recommande vivement de souscrire à une assurance pour votre fauteuil électrique. Vous 

êtes ainsi protégé en cas d’accident.  

 

 Notre association vous conseille la société PLEBAGNAC qui propose une assurance "Fauteuil roulant 

électrique ou scooter électrique" qui est un contrat spécifique TOUS RISQUES SANS FRANCHISE pour la 

somme de 77€ par an.  

 

Les garanties du contrat sont les suivants : 

• Responsabilité Civile Circulation incluant une garantie dommages corporels illimités  

• Garantie Dommages Accidentels – Incendie / Tempête / Grêle — Vol — 

Catastrophes Naturelles et Technologiques — Emeutes / Terrorisme  

• Protection Juridique Spécifique pour les utilisateurs de fauteuils et scooters 

électriques (assistance juridique par téléphone, gestion amiable des litiges, prise en 

charge des frais de procédure (avocat, expert). 

 

Pour plus d’informations : www.plebagnac-particulie rs.com  - 02.36.17.31.91 ou info@plebagnac.com  

Caroline  

Assurance fauteuil électrique 
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L’accessibilité en Eure et Loir 

Selon les Préfectures, 30% des ERP 

(établissements recevant du public) sont 

considérés comme en conformité avec la 

réglementation, 41% sont actuellement 

entrés dans le dispositif des Ad'AP  et 29%

sont encore hors circuit Ad'AP . 

Précisions que ces chiffres sont donnés sur 

la base de 1 million d'ERP mais que le 

nombre réel des ERP est non identifié et 

reste une inconnue.  

Le nombre d'Ad'AP déposés en préfectures est passé de 600 en mars 2015 à 138 179 en mars 

2016. 
 

Les points positifs 
Suite à l'ordonnance de septembre 2014, le nombre de dossiers déposés en préfectures est en 
constante augmentation avec un pic constaté d'août à décembre 2015. Depuis, le nombre de 
dépôts de dossiers est logiquement en constante diminution. 

Ce constat concerne tout type d'ERP (Communes, Intercommunalités, Commerces...). 
L'APF est sollicitée régulièrement pour assister les Responsables d'ERP dans la 
compréhension des textes, des procédures déclaratives mais aussi souvent pour interpréter de 
manière pragmatique et concrète les rapports d'étude parfois éloignés de la notion de bon sens 
qui doit au maximum se rapprocher des besoins réels des personnes en situation de handicap.  
Constats réalisés sur le terrain de nombreux commerces maintenant soit accessibles ou 
équipés de rampes d'accès amovibles. 
 
Les points négatifs 
La problématique du manque de ressources humaines des services de la Préfecture est 
problématique pour : 
• Accompagner les responsables d'ERP dans leurs réflexions et les démarches 

administratives liées aux Ad'AP (parfois les rapports de bureaux d'étude sont envoyés en 
lieu et place des documents CERFA...) 

• Traiter les dossiers avec toute la vigilance nécessaire (durée de réalisation 3,6 ou 9 ans) 

• Et surtout effectuer des contrôles efficaces et quantitativement significatifs des travaux 
réalisés. 

 
Les associations ou les particuliers sont donc sollicités pour remplir cette dernière mission et 
alerter sur les dysfonctionnements constatés.  
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Les points à venir 

Pour les ERP « complexes » (communes, Intercommunalités...) dont la mise en conformité 

nécessite des budgets importants en raison de la faible prise en considération de la loi de 2005, 

l'année 2016 sera souvent consacrée, après validation des Ad'AP, aux appels d'offres 

concernant les travaux inscrits au calendrier de réalisation. Pour ces ERP, les premiers impacts 

importants de l'ordonnance de septembre 2014 seront visibles en début 2017. 

Malgré tout, pour conclure sur une note positive, les nombreuses visites de sites effectués ces 

derniers mois mettent en évidence des changements importants pour tout type d'ERP. 

L'impact de l'ordonnance modifiant la loi de 2005 avec la notion d'Agenda de réalisation 

commence à être visible et à nous tous de rester vigilants pour que la démarche en cours garde 

toute son efficacité dans la durée.  

Remarque 

Pour la Délégation de l'APF Eure et Loir, les périodes prochaines d'application des Ad'AP seront 

significatives de renforcement des missions sur site pour vérifier la bonne application des 

engagements pris par les Responsables d'ERP et cela aura pour conséquence l'étude d'une 

organisation nouvelle avec augmentation des ressources humaines concernant l'accessibilité.  

        Jean-Pierre Rayon       

L’accessibilité en Eure et Loir 

« Combien sommes-nous ? » 

L’objectif de cette nouvelle campagne de communication 

régionale est de savoir combien de personnes, dans chaque 

département du Centre Val de Loir, sont concernées par les 

problèmes d’accessibilité (personnes en situation de 

handicap, personnes âgées et enfants de moins de 4 ans). 

Pour l’instant, nous diffusons des cartes postales aux médias 

et personnalités politiques afin de les sensibiliser à cette 

question.  

Les chiffres seront publiés les 9 et 10 mai via des affiches 

publicitaires et les réseaux des bus. 

De plus, le 10 mai , nous serons à Chartres, place Billard , 

pour en parler avec tous ! 

Responsable du projet : Kristof Colliot 
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Foot solidaire le 4 juin 

Après le succès de la première édition, l’APF, 

par l’initiative de salariés du Foyer Bourgarel 

de Chartres, organise de nouveau un tournoi 

de foot solidaire. Le but : récolter des fonds au 

bénéfice de la délégation tout en passant un 

agréable moment ! 

Il s’agit de venir en tant que joueur ou en tant 

que spectateur pour un tournoi de foot qui se 

déroulera au stade de Rechèvres (à proximité 

du Lycée Jehan de Beauce) entre 9h45 et 

15h. Un repas est aussi proposé au prix de 5 

euros (merguez, saucisses, chips, fruits et divers gâteaux et boissons). L’entrée est gratuite, le 

spectacle aussi !  

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de la délégation en tant que joueur, n’hésitez pas à nous 

contacter, nous serons heureux de vous rencontrer !!! Notre couleur cette année sera le rouge. 

Les équipes peuvent être mixtes et composées de 7 joueurs (6 joueurs de champs et 1 gardien) 

mais il est possible d’avoir jusqu’à quatre ou cinq remplaçants pour faire tourner en cours de 

match). Les matchs durent 15 minutes et toutes les équipes doivent pouvoir se rencontrer. A la 

fin, des coupes sont remises aux quatre meilleures équipes du tournoi. Si vous souhaitez 

participer, merci de vous inscrire en appelant la délégation. 

 

La participation en tant que joueur est d’une valeur symbolique de 2 euros. Il s’agit d’un geste 

solidaire qui permet à l’association de vivre et de continuer ses missions à destination des 

personnes en situation de handicap. Il en est de même pour la participation au repas !  

Alors soyez foot et soyez solidaire ! Venez nous en courager, déjeuner 

ou même participer !!! Nous vous attendons nombreux  ! 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez me contacter par mail en écrivant à la 

délégation et en envoyant le courriel à mon attention.  

 

Merci aux résidents, salariés et leur directrice de  Bourgarel  

pour leur solidarité associative 

Sylvain Salskouski  
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Groupe amitié de Dreux 

Nous vous rappelons que tous les premiers 

jeudis du mois, Marie-Christine Rutkowski 

s’occupe, de mains de maître, du groupe 

amitié de Dreux. C’est l’occasion, pour tous 

nos adhérents qui habitent au pays drouais, 

de se retrouver et de partager quelques 

heures autour de boissons. 

Si vous souhaitez vous y inscrire, n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

Le groupe lecture se poursuit tous les premiers jeudi du mois. Nous continuons donc à échanger 

autour des thèmes choisis par les participants. Nous partageons nos ressentis, nos anecdotes et 

nos avis en écoutant les autres. Chacun peut lire des extraits ou seulement en écouter. Le 

dernier thème sur lequel nous avons discuté dans une ambiance chaleureuse était la mer. Il était 

question de la pollution des océans, des « monstres » marins, des récits imaginaires, de romans 

maritime, d’iles mystérieuses voire angoissante mais la diversité des œuvres proposés était 

enrichissante pour tous. 

Nous espérons voir encore plus de participants lors des 

prochains groupes alors n’hésitez pas à nous 

rejoindre !!! D’ailleurs les prochains thèmes abordés 

seront les animaux dans la littérature (le Jeudi 7 Avril) et 

le terroir eurélien (Le Jeudi 5 Mai).  

 

 

 

De plus, nous avons depuis peu des livres à la 

délégation, n’hésitez pas à venir en emprunter.     Sylvain   

Groupe lecture 

Journées sensibilisation : 
témoignage 

« J'ai été très heureux de constater l'empathie 

et la solidarité dont font preuve les élèves tout 

comme le personnel pédagogique. Leur 

curiosité et les nombreuses questions qu'ils 

nous ont posées me conforte dans mon choix 

de continuer ce genre d'exercice. » 

Benjamin 
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Mission : Trouver un lieu insolite pour un spectacle insolite…. 

Ne me demandez pas plus de détails, je ne vais pas tout dévoiler 

tout de suite…  

Retenez juste cette date : le samedi 8 octobre. 

Quelques mots quand même : En remerciements de services 

rendus, Madame Dominique Lacotte, animatrice d’une troupe 

théâtrale d’amateurs nous propose, une représentation de  son spectacle basé sur des textes  

abordant d’une manière surprenante les problématiques du handicap. 

Attendez-vous à être surpris par son approche novatrice. Elle saura j’en suis certain exploiter 

l’ambiance du lieu  que nous avons retenu pour cette manifestation : le séminaire des barbelés 

au Coudray. 

Nous vous proposerons à cette occasion, la partie théâtrale, une partie musicale et si le désirez 

une visite du site pourra être organisée. N’oubliez pas de « Save the date » : le 8 octobre 2016. 

Vous devez déjà en parler autour de vous ! 

          Eric Bearez  

Projet théâtre et musique 

Le Jeudi 3 Mars, la délégation APF d’Eure et Loir recevait des jeunes investis au sein de 

l’association (bénévoles, service civique et salariés des structures et des délégations). Ainsi, 

nous avons fait la connaissance de jeunes de la délégation de l’Indre et du Cher et de salariés 

du Foyer Handas de Vernouillet autour de quelques pizzas. Nous avons pu échanger des idées, 

nous amuser et surtout, apprendre à se connaître de manière conviviale.  

Afin de poursuivre cette initiative, nous invitons tous les jeunes qui gravitent dans notre galaxie 

départementale APF à nous rejoindre. Le but est de se réunir au niveau régional pour pouvoir 

faire ensemble les activités de notre choix. Nous voudrions notamment organiser un barbecue 

« jeunes » durant l’été. Nous réfléchissons en commun à participer à toute sorte d’activités 

comme des concerts, des événements sportifs (équitation, basket-ball, et toutes activités qui 

sont accessibles à des personnes en situation de handicap).  

Dans cet esprit de camaraderie, nous avons participé au printemps de Bourges le Jeudi 14 avril 

2016. Concerts, déjeuner et rigolades ont été au programme !!!  

Groupe jeune - Printemps de Bourges 
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Les bouchons 

Depuis 2011, nous avons constaté une 
forte évolution concernant le ramassage 
des bouchons.  
En effet, la récolte nous a rapporté 280€ la 
première année, et a été multipliée par 5 en 
2015, permettant à la délégation de 
percevoir 1460€, soit près de 6 tonnes de 
bouchons.  
 

La raison de cette réussite ?  
De nouveaux partenariats ont été créés, 
notamment dans le milieu scolaire ainsi que 
dans les grandes surfaces. De plus, pour 
faciliter le stockage, des conteneurs à 
bouchons artisanaux ont été créés à 
l’extérieur de la délégation.  
Chaque bouchon récolté est un geste pour 
l’environnement, mais il aide également la 
délégation APF pour ses différents projets. 
 

Léa  

Handidon 

 
Vous êtes prêts ?  

 
La 3ème édition de Handidon sera lancée 
le 1er septembre 2016 et s’achèvera le 
1er décembre 2016. 
 
D’année en année nous nous améliorons, 
cette fois nous renforcerons les 
partenariats pour que les tickets 
HandiDon soient proposés directement en 
caisse dans certains magasins.  
 
Nous travaillons avec Jean Louis JABAUD 
(responsable des ressources en région) 
afin qu’il nous aide à coordonner les 
actions relatives à cette opération ! 
 
Pour participer, vous pourrez toujours 
prendre des tickets à 2€ à la délégation 
dès le début de l’opération.  
 
Pour vous impliquer dans cet événement : 
vous pouvez proposer des tickets-dons à 
votre entourage pour la délégation. Nous 
vous reparlerons des cadeaux à gagner et 
du planning !  
 
Suivez toute l’actualité sur notre blog ou 
sur Facebook.  
 

    Morgane  
 
 

Parmi les idées évoquées pour trouver 
des ressources pour financer nos 
activités, l’organisation d’un loto nous a 
paru une bonne idée, de prime abord 
simple à mettre en œuvre.  
Renseignements pris auprès de 
personnes ayant déjà organisé ce type de 
manifestation, il convient de veiller à des 
nombreux petits détails qui concourent à 
la bonne réussite de l’opération.  
Mais la réussite dépend surtout de 
l’animateur : il nous faut trouver une 
personne possédant un charisme certain, 
dynamique et expérimentée. 
Si vous êtes celle (ou celui)  là ou si vous 
connaissez une  personne possédant ces 
qualités faites nous signe ! 
Merci à vous ! 

Loto 
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L’Agenda des activités 

  Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 

  
   

 
  
   
Groupes de loisirs, 
Activités, 
Groupe de parole 

 

Atelier de Max 

Les lundis 14h30-16h30 Lundi 18 et 25 Lundi 2, 9, 16, 
23 et 30 

Lundi 6, 13, 20 
et 27 

    

Groupe Amitié Dreux 

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

Jeudi 7  Jeudi 5 Jeudi 2 

Atelier Cuisine / 11 mai Date à définir 

Groupe SEP 

1mercredi/mois14h30-16h30 Mercredi 27 25 mai 
Place des épars Date à définir 

    

Groupe d’échange de Nogent le 
Rotrou 

1 lundi/mois 14h30-16h30 
Institut André Beulé 

Lundi 4 Lundi 2 Lundi 6 

Actions-ressources 1bouchon = 1sourire 1 ou 2 fois par mois : 

Dépôt de la collecte à Voves 

Cette année, l’Assemblée Générale de l’APF aura lie u à  

Clermont-Ferrand (Puy de Dôme)  

le samedi 25 juin 2016 de 9h30 à 16h30.  

Cette journée sera l’occasion de vous présenter le bilan 

d’activité de l’année 2015 (rapport moral, rapport d’activités et 

rapport financier) et de débattre sur des thèmes d’actualité.  

Si vous êtes intéressés pour suivre les débats, nous pouvons 

les transmettre en direct sur la TV de la délégation.  

Faites nous le savoir ! Merci. 

Assemblée Générale  Nous avons la joie de  
vous faire part du 

mariage   
d’Odile Aimé et  

de Didier Le Blanc  
qui aura lieu le 4 juin  

à Saint –Piat. 
 

Ils se sont rencontrés à la 
délégation et nous en 

sommes heureux. 
 

Nous leur souhaitons 
beaucoup d’années de 

bonheur à tous les deux . 
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N° Date Lieu Contenu de la Sortie Prix Horaires 

1 Jeudi 19 mai Senonches Promenade en forêt de Senonches 5 € 10h/17h 

2 Jeudi 26 mai Vendôme Visite de la ville 11 € 10h/18h 

3 Jeudi 2 juin Boulogne 
92 Parc Bagatelle 12 € 9h/18h 

4 Jeudi 9 juin Paris Salon de l’autonomie  
(priorité à ceux qui ne connaissent pas) 12 € 9h/19h 

5 Mardi 21 juin Chartres Fête de la musique 2,20 € 21h 

6 Mardi 5 juillet Trouville/mer Journée à la mer en car 
Sous réserve  que le car soit rempli 35 €  8h/19h 

7 Mardi 21 juillet Chartres Journée convivialité 
repas : BARBECUE 11 € 11h30/17h00 

Le prix et les horaires sont indiqués au départ de la délégation, auxquels il faut ajouter le trajet d omicile-délégation  

Nos sorties d’été 

———-—--—�����������������������������������—–--—— 
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 19 mai Senonches Promenade en 
forêt     

2 Jeudi 26 mai Vendôme Visite de la ville    

4 Jeudi 2 juin Boulogne 
92 Parc Bagatelle    

5 Jeudi 9 juin Paris Salon de  
l’autonomie    

6 Mardi 21 juin Chartres Fête  
de la musique    

7 Mardi 5 juillet Trouville/
mer Journée à la mer    

8 Mardi 21 
juillet Chartres BARBECUE    


