
 P1 Edito 

 P2  

 Projets d’été en Berry 

 P3   

 Un moment convivial 

 Tour du Lac d’Auron 

 P4/  

 Bulletin d’adhésion 

 P5   

 Bénévoles de l’Indre 

 P6   Equipe territoire 

 Guide Handéo 

 Nouveau véhicule DD18 

 Trottoirs pas aux normes 

É DITO 

SOMMAIRE 

La Lettre DÉPARTEMENTALE 

Lettre  de nouvelles destinée à l’ensemble des acteurs de APF France 
handicap Cher et Indre :| adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

 29 juin 2020 

n°11 

APF France handicap du Cher 
81 av Ernest Renan 
18000 BOURGES 

Tél : 02 48 20 12 12 
Astreinte : 07 86 65 92 05 

Courriel : dd.18@apf.asso.fr 

GEM Phoenix  
5 rue de la Gaucherie 

18100  VIERZON 
Tél : 02 48 71 25 42 

Portable : 06 72 84 35 75 
association.gemphoenix@gmail.com 

APF France handicap de l’Indre 
2/3 place Champagne 
36000 CHATEAUROUX 

Tél : 02 54 34 13 45 
Astreinte : 06 40 93 31 67 

Courriel : dd.36@apf.asso.fr 

L’après-crise à la délégation !  
La catastrophe est passée, on a géré la crise. On se rend compte des dégâts et 
on croit que, le chapitre passé, on va pouvoir passer à autre chose, et 
pourtant !!! Il faut gérer l’après, car cette épreuve a affecté de manière pérenne 
le fonctionnement social, le fonctionnement humain, le fonctionnement 
individuel. Car l’après est une phase tout aussi déterminante. Elle nous oblige à 
penser une organisation différente, une dépense de ressources qui dépasse la 
capacité d’intervention normale de la délégation. L’architecture de cette 
organisation est la communication. Elle va permettre de maitriser les flux 
d’informations qui vont générer une activité supplémentaire liée à la reprise de 
cette « après-crise ».  
La clarté de l’organisation interne sera également un préalable indispensable à 
l’efficacité de nos actions. Alors après avoir renoué le dialogue avec nos 
adhérents, durant le confinement, nous irons reprendre ce dialogue à leurs 
côtés, dans une proximité physique (sans oublier les principes de distanciation, 
bien entendu), dans une perspective constructive.  
Cette reconstruction est synonyme de résilience pour les adhérents, on 
mésestime souvent le choc émotionnel de l’impact de cette crise. Le travail est 
colossal et tentaculaire car les besoins des personnes sont immédiats et 
pressants, dans cette perspective, un dialogue, un soutien, un retour 
d’expériences sont nécessaires.  
Le travail en réseau et les partenariats locaux sont, en outre, vitaux pour 
multiplier notre capacité d’intervention sur le terrain et soutenir les adhérents 
les plus touchés, pour permettre de faire de belles rencontres, pour bénéficier 
de l’expérience des autres ou tout simplement, communiquer.  
Entraide, proximité et réciprocité, définissent cette reprise de « l’après-crise ». 
Notre action « un été pas comme les autres » sera l’un des événements phares 
de la reprise de l’activité de la délégation. Notre véritable défi est de 
transformer en opportunité notre gestion de l’après-crise, car on en sort que 
plus fort, mais on peut au moins en sortir plus conscient et apprendre de nos 
expériences. 
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Votre délégation se déplace !  

  De beaux projets d’été en Berry...  
Mercredi 10 juin, plusieurs personnes de l'association APF 
France handicap de l'Indre se sont retrouvées au parc de 
Belle-Isle. Nous avions commandé le soleil et il a su ré-
pondre présent en surplombant ce cadre chaleureux par 
son lac et ses espaces de verdure.  
Outre le lieu, nous avons eu la chance de partager un 
pique-nique avec des personnes sympathiques et dyna-
miques, tout en respectant les gestes barrières.  
 

Un groupe force de propositions 
Ainsi un bel été au sein de l'association s'annonce ! Au pro-
gramme des repas ou goûter en plein air dans différents 
lieux avec ambiance champêtre; l'arboretum de la Grande 
Lienne à St Maur, un pique-nique à St Maur avec jeux de 
boules et de société (molkky, cartes...), au Moulin d'Angi-
bault ou encore sur le site de la Maison du parc située en 
plein cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne, une ba-
lade en forêt du Poinçonnet, avec goûter, une journée à la 
Haute Touche, des cafés débat sur différents thèmes, une 
matinée au marché de Saint Août...  
De beaux projets en perspective. Nous comptons sur vous 
pour nous faire partager vos souhaits même les plus bur-
lesques et nous ferons notre possible pour y répondre au 
mieux.  
Merci à tous pour ces échanges constructifs et cette volon-
té de se retrouver physiquement pour maintenir se lien 
social.  
Nous vous disons donc à très bientôt ! 
 

Anne CLAVEAU, CD2A délégation 36 
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  Programmes d’été DD 18-36 / GEM 
Les programmes des activi-
tés estivales des délégations 
18/36 et GEM viennent de 
paraître ! Tout en tenant 
compte des dernières dis-
positions sanitaires, nous 
sommes heureux d’être à 
nouveau en mesure de vous 
proposer des activités esti-
vales qui, nous l’espérons, 
sauront vous réjouir. Des 
sorties loisirs, des excur-
sions culturelles et visites 
de musées, des randon-
nées, des sorties resto, tout 
pour tenter de faire oublier 
quelque peu, la récente 
phase de confinement et la 

solitude ressentie par beaucoup d’entre vous ces derniers 
mois. 12 nouvelles règles liées au principe de sécurité sani-
taire sont aussi portées à votre connaissance. A très vite !  

V IE ASSOCIATIVE 
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Des nouvelles des uns, des autres… 
 

 Une balade au lac d’Auron, pour 
des retrouvailles très appréciées ! 
C’est plus de trente d’acteurs de la délégation 18 qui se 
sont retrouvés, jeudi 25 juin, au départ de la base d’avi-
rons du Lac d’Auron, pour une balade-randonnée, pré-
texte à se réunir après 3 mois d’un interminable confine-
ment ! Que du bonheur donc, tout au long de cette jour-
née exceptionnelle, marquée par une très forte chaleur, 
mais qui n’empêcha pas d’emprunter, chacun à son 
rythme, la très belle piste entièrement refaite du pourtour 
du lac. Deux groupes d’une quinzaine de participants se 
sont ainsi élancés, l’un en matinée, le second l’après-midi 
pour un périple de 6 kms. Les pauses ombragées étaient 
nombreuses et les brumisateurs promptement utilisés. Le 
midi, un pique-nique improvisé (ou presque) rassemblait 
une dizaine de convives. L’après-midi, les troupes étaient 
tout aussi nombreuses, mais le courage des uns eut à fai-
blir rapidement à l’aune des 35° enregistrés au soleil ! 
Bref, de belles retrouvailles, et la joie bien palpable chez 
tous d’envisager de passer ensemble un très bel été ! 

3  L IEN SOCIAL 
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G EM PHOENIX 
 Un moment très convivial ! 

Depuis la réouverture, 
les adhérents du GEM 
PHOENIX ont souhaité 
privilégier les sorties 
extérieures. Ils se sont 
donc retrouvés le 12 
juin à Lury sur Arnon 
pour un pique-nique,  
tout en respectant les 
gestes barrières. 
Bien que le temps a été 
quelque peu maussade, 
ils ont été très heureux 
de se retrouver pour 
discuter des dernières 
semaines, du confine-
ment, et des souhaits 
pour l’avenir. 
De nombreuses idées 
ont vu le jour, comme 

des visites de château, le vélo rail à Cosne-sur-Loire, une 
promenade électrique sur le Cher à Vierzon, le séjour au Pal 
en septembre prévu depuis l’année dernière, etc.  Ce fut un 
moment très convivial. La bonne humeur et la pair émula-
tion, valeurs du GEM, étaient au rendez-vous. 
Dans la continuité, une visite au jardin d'Eaux Vives à Saint 
Laurent a été organisée et a eu lieu la semaine suivante. 
Le vendredi 19 juin, ils se sont de nouveau retrouvés  à Mé-
reau pour un pique-nique et ont pleinement profité des 
aménagements sportifs pour faire quelques exercices. 
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 Etre bénévole à la délégation de Châteauroux 
Pour celles et ceux qui souhaitent s’investir, APF France handicap est une formidable aventure humaine, entre personnes 
en situation de handicap, proches aidants et personnes valides, entre générations, avec d’autres partenaires…pour une 
société ouverte à toutes et tous. 

Vous êtes vous-même directement concerné par le handicap ou bien solidaire du projet de l'association ? Vous pouvez 
trouver une place parmi les nombreuses missions bénévoles offertes par les délégations du Cher et de l’Indre, situées res-
pectivement à Bourges et Châteauroux. 

Quelques visages de l’Indre... 

Annick ESMEL 
Bénévole Accueil

   

Colette MASTIL  
Accompagnatrice 

bénévole 

Luce 
Bénévole Chauffeur 

 

Marie-Jo BRISSON 
Accompagnatrice 

bénévole  

Sébastien DEBRAY 
Bénévole Accueil 

Michel BATAILLE 
Bénévole Chauffeur 

Bernadette BLIN 
Bénévole 

Jean-Paul JACQUET 
Bénévole accueil 

Yvette MARTIN 
Accompagnatrice  

bénévole  
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Joachim ASCENCO 
Bénévole 

François MAGNER 
Bénévole  

Marie-Hélène JACQUET 
Bénévole - administratif  
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 ACCESSIBILITE 

 Des trottoirs pas aux normes 
La délégation APF 
France handicap de 
l’Indre a été saisie 
concernant des tra-
vaux en cours sur la 
voirie de l’impasse du 
gué dans la commune 
de Saint-Maur. Il est 
apparu que certains 
trottoirs ne respec-
taient pas les normes 
en termes de largeur, 
notamment à l’empla-

cement des réverbères. Une équipe APF France handicap com-
posée de Mme Claveau et M. Van Der Voort, a été reçue par M. 
Emeret, Directeur des services techniques de la ville, ce qui a 
permis de se rendre sur place.  
Il en ressort que l’accessibilité est effective sur un trottoir sur 
deux, permettant le cheminement dans la rue, mais avec une 
traversée de la chaussée si nécessaire. Par ailleurs, dans cette 
même impasse, une rue piétonne qui mène au parc débouche 
sur le trottoir non accessible et le trottoir est haut. 
Ainsi pour permettre, aux personnes en situation de handicap et 
leurs proches, de profiter pleinement de leurs droits et de s’ac-
quitter de leurs devoirs comme tous les citoyens, l’APF France 
handicap demande que l’accessibilité soit prise en compte dans 
toutes les nouvelles réalisations de travaux publics. Des infras-
tructures qui puissent accueillir tout le monde, valides comme 
personnes en situation de handicap, sont indispensables pour 
une société inclusive et solidaire. 

 

 L’équipe territoire à nouveau réunie 
Lundi 22 juin, la 
nouvelle équipe 
territoriale du Cher 
et de l’Indre a tenu 
sa première réu-
nion à Issoudun, à 
la Maison des asso-
ciations située au 
18 rue du 4 août. 
Animée par le di-
recteur territorial 
des actions associa-

tives Patrice GIORDANO, ce fut un moment de connaissance 
pour certains et de retrouvailles pour d’autres après plus de 
deux mois et demi de confinement et de télétravail.  
En effet dans le respect des gestes barrières, l’équipe s’est re-
trouvée à neuf personnes dans une salle qui en période normale 
reçoit dix-neuf personnes. Un temps de travail dans la bienveil-
lance et la convivialité autour d’un café le matin, suivi d’un pique
-nique à 12 h 30, qui a permis de faire le bilan du 1er trimestre, le 
bilan du télétravail pendant le confinement, et de mobiliser sur 
les activités et projets à venir. 
Ainsi les programmes d’été ont été validés aussi bien pour les 
deux délégations que pour le groupement d’entraide mutuel 
Phoenix (GEM). Il y avait aussi à l’ordre du jour d’autres sujets 
comme la périodicité de la lettre, les projets régionaux « Soutien 
aux aidants familiaux » et « Les cordées en santé », le projet de 
la radio, le véhicule itinérant, etc. 
De l’avis de tout le monde, c’était une journée très riche. Et au-
jourd’hui l’équipe est ravie d’être mobilisée encore plus dans le 
chantier d’une société inclusive et solidaire pour les personnes 
en situation de handicap et leurs proches. 

Papa DIOP, Chef de projet régional  
« Soutien aux aidants familiaux» et « Cordées en santé » 

V IE ASSOCIATIVE 

 Nouveau véhicule à la DD 18 
La délégation du Cher 
vient de s’équiper en 
leasing d’un tout nou-
veau véhicule de ser-
vice. Il s’agit d’une 
308 Peugeot SW (type 
break) pour venir 
compléter le parc déjà 
existant. Tout neuf, 
tout beau, ce véhicule 
aux caractéristiques 

au demeurant très avantageuses, a déjà effectué ses pre-
mières missions dans la continuité des actions de 
« gardons le lien » nées au cours de la phase du confine-
ment. C’est sur les routes du département aux mains 
d’Emilie et avec Laurent qu’il s’est déjà élancé à deux re-
prises la rencontre des adhérents, dans le cadre de la dé-
marche « aller vers.. », une action qui prend place au cours 
de la période actuelle post confinement. Une acquisition 
qui fait du bien au moral à l’aube de la saison estivale.  

 Guide handéo spécial Covid-19 
Dans le contexte de la COVID-19, 
l’association Handéo propose ce 
guide afin de vous présenter 
quelques conseils élémentaires 
pour intervenir à domicile en pé-
riode d’épidémie.  
Il ne vise aucunement à l’exhaus-
tivité mais il vous permettra de 
chasser quelques idées reçues et 
d’adopter des gestes, des pos-
tures et des comportements 
simples afin de maintenir un ac-
compagnement de qualité sécuri-

sé pour vous, la personne et ses proches. Ce guide a été 
construit à partir des informations venant du ministère 
des Solidarités et de la Santé, de professionnels de la san-
té (médecins, réanimateurs, infirmiers, cadres de santé, 
etc.), de protocoles hygiénistes (AP-HP, CPIAS, RéPias, 
SF2H, Santé Québec, etc.) et d’experts du domicile 
(personnes accompagnées, directeurs de SAAD, auxiliaires 
de vie sociale, etc.). La présentation des recommanda-
tions décrites dans le guide s'appuie également sur des 
infographies. Vous retrouverez l'ensemble de ces visuels 
en format imprimable sur www.handeo.fr 
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