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APF France handicap en territoire Berry, vers 
une renaissance ? 
Le Zoom, notre bulletin d'information de la délégation est de retour après 
plusieurs mois d'absence. Nous le découvrons dans une nouvelle formule qui 
nous l'espérons fera l'unanimité.  

Après une période d'intérim de plusieurs mois, nous avons aujourd’hui le 
plaisir d’accueillir notre nouveau Directeur Territorial, Monsieur Patrice 
Giordano qui est officiellement entré en poste le 7 octobre dernier en faisant 
suite à l’intérim de Gilles Noiret, Directeur du Foyer APF de Châteauneuf / 
Cher qui a assuré la transition depuis fin mars.  

Autre moment fort, nous avons eu le très grand plaisir de recevoir notre 
Président, Monsieur Alain Rochon dans nos locaux, le 17 octobre dernier. 

La vie de la délégation s’est poursuivie. La relance de ce présent bulletin 
départemental en témoigne : nous repartons avec des « balles neuves ». Le 
renfort d’un nouveau directeur était attendu de longue date et représente 
aujourd’hui une véritable source de motivation pour les équipes. 

Plus tôt en saison, les élections pour le nouveau CAPFD ont eu lieu. Les urnes 
ont parlé. Je remercie les membres du comité de pilotage pour l’organisation 
de ce scrutin, et toutes celles et ceux qui y ont participé. Je félicite les 
nouveaux élus qui ne siégeaient pas dans le précédent CAPFD, ainsi que ceux, 
qui élus lors de la précédente votation, ont vu la confiance que les 
adhérentes et adhérents ont eu en eux, renouvelée. Faisant partie de cette 
seconde catégorie, si je remercie celles et ceux qui se sont portés sur mon 
nom, je précise que j'exercerai ce second mandat de conseillère 
départementale, dans la proximité, au plus prés du terrain et de vous, au 
nom et dans l'intérêt de tous, et bien sûr dans le cadre des valeurs portées 
par notre association : La personne en situation de handicap est au cœur du 
projet associatif d’APF France Handicap.  

Nous sommes à présent 9 adhérents élus à siéger depuis le 25 mai dernier. 
L'une de nos premières priorités avec l’arrivée du nouveau directeur, sera 
d'organiser notre assemblée départementale statutaire, au cours de laquelle 
nous ferons le bilan de la dernière année ainsi que celui de l'ensemble de la 
précédente mandature, et ce, dans différents domaines : nos droits, la santé, 
l'accessibilité, le logement, les sensibilisations au handicap, les diverses 
rencontres institutionnelles et politiques.... J’ai d’ailleurs eu au cours de cette 
année, l’honneur de rencontrer Monsieur Laurent Nunez Ministre délégué à 
la sécurité auprès du Ministre de l’intérieur. L'absence de Zoom ne nous a 
pas permis de rendre compte de nos missions comme nous le faisions 
régulièrement avant, nous nous en excusons, tout en espérant reprendre un 
rythme régulier pour la parution de ce bulletin. 

Handicapée, comme beaucoup d'entre vous, je suis et reste à vos cotés. 

 

Linda Gomant,  
 Représentante départementale  

du CAPFD du Cher 

Une chance pour vous, une chance pour eux  : 
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Handidon : 6 ans déjà !!! 
Cette année encore l’APF 
France Handicap relance 
son grand jeu national 
Handidon pour sa 
6ème édition. Une occasion 
pour votre Délégation 
d’organiser différentes 
actions et évènements afin 
de sensibiliser le public au 
handicap mais également 
de récolter des fonds pour 
envisager et mener à bien 
de nouveaux projets et 
activités au profit des 
personnes en situation de 
handicap.  
Pour cette 6ème édition du 
Handidon, l’équipe de votre 
délégation vous a concocté 

un programme innovant avec des actions inédites !! Les actions 
Handidon 2019 sont :  
 Repas solidaire ouvert à tous publics APF France 

Handicap « Bœuf Bourguignon » le 26/10  
 Tenue d’un stand lors d’un match du XV de Bourges 

(Rugby) – Nouveau partenariat le 17/11 
 Cultura « opération papiers cadeaux » semaine 48 
 Tenue d’un stand lors d’un match d’Euroligue des 

Tango Bourges Basket – Nouveau partenariat le 11/12  
 Tenue d’un stand 2 journées au super marché Auchan 

Val d’Auron à Bourges (dates à venir) 
 

Venez à notre rencontre, participez et tentez de gagner de 
beaux et nombreux lots ! Nous comptons vivement sur votre 
participation à tous !  
Handidon : Une chance pour vous ! Une chance pour eux ! 

E..S. 

E N BREF 

PARTENAIRES HANDIDON 

Patrice Giordano, nouveau Directeur territorial des 
actions associatives APF - Cher et Indre 

Originaire des Bouches-du-Rhône et plus 
précisément de Marseille, Patrice est devenu 
berrichon voilà maintenant près de 10 ans. Après 
des expériences en associations et dans des 
collectivités territoriales dans le champ du 
développement social, Patrice a rejoint APF 
France handicap le 7 octobre 2019 et compte 
apporter son vécu, sa disponibilité et sa 

personnalité dans les délégations de l’Indre et du Cher.  
Il compte pour cela sur les relations humaines et les dynamiques 
locales qu’apportent nos élu(e)s, représentant(e)s, bénévoles, 
adhérent(e)s, salarié(e)s et sympathisant(e)s et  
Agé de 38 ans, marié et père de famille, ancien footballeur 

professionnel dans ses jeunes années (Olympique de Marseille), il 

informe qu’il sera ravi de faire connaissance au long des prochaines 

semaines avec vous et vous dit à bientôt. 

P ORTRAIT 

Stéphanie Baux 
Stéphanie Baux fut notre directrice de fin 
décembre 2018 à mars dernier. Beaucoup 
d’entre vous ont eu le plaisir de la 
rencontrer à l’occasion du repas de Noël. 
D’origine toulousaine, elle venait 
d’Handicap International, association 
pour laquelle elle avait effectué de 
nombreuses missions en Afrique ou en 
Asie du sud-est. Nous l’avions beaucoup 
appréciée pour sa proximité avec les 

différents membres de la délégation, sa capacité de gestion et 
décision et sa volonté de travailler en équipe. Fin mars elle pris 
la décision de repartir dans des missions qui correspondaient à 
sa profonde vocation pour Médecins du Monde de nouveau en 
Afrique. L’ensemble des acteurs de l’APF lui souhaitent le 
meilleur dans le cadre de ce nouvel horizon. La porte de l’APF 
France Handicap du Cher lui sera toujours grande ouverte.  

Laurent MECHINEAU 

Les filles du SAAD en action! 
Dimanche 6 octobre, la grosse 
affluence n’était pas au rendez-
vous lors de la Brocante du Bd 
Lahitole à Bourges. Cela n’a pas 
entamé la joyeuse humeur des 
filles du SAAD-APF, auxiliaires 
de vie de leur métier, 
Charlotte, Anne Marie, Cyrielle, 
toutes trois en action dans le 

cadre de leur formation professionnelle. Elles reçurent une aide très 
efficace de Dominique et Jean-Yves venus prêter main forte pour 
l’installation du  stand. Une belle initiative au profit de la DD18 qui 
se doit d’être saluée et peut-être réitérée ? Un grand merci à elles !  

Des jeux accessibles… des enfants presque heureux... 
 

On l'a demandé... Et ils l'ont fait ! Merci 
à l’équipe municipale (Pascal Blanc 
Maire de Bourges, Marie-Odile Svabek, 
Annie Mordant, Pascal Tinat, Denise 
Lancelot et Jeanine Auclert-Bourniquet) , 
présente ce lundi 8 octobre 2019, 
d'avoir tenu ses engagements suite à la 
manifestation dans le cadre de la jour-
née nationale de l’accessibilité ayant eu 
lieu un an auparavant suite à laquelle 
Madame Marie-Odile Svabek 
(Conseillère Municipale, déléguée aux 
Relations avec les associations de per-
sonnes en situation de handicap) s’est 
engagée à faire le nécessaire pour que 

les enfants en situation de handicap puissent eux aussi jouer 
« comme les autres » ! C’est donc pour le plus grand bonheur de 
Lilou, Thomas, Hugo mais aussi pour celui de tous les enfants valides 
où non, que deux jeux adaptés (un tourniquet et une balançoire) 
voient le jour dans deux parcs de la ville de Bourges, le Jardin de 
l’Archevêché et les Prés-Fichaux ! 
Un pas de plus vers l'accessibilité pour tous et pour l'inclusion dès 
le plus jeune âge de nos enfants "hors normes"  ! 
Dernière minute : le tourniquet (accessible) qui a été jugé dangereux 
après quelques utilisations où des enfants se sont blessés, a été con-
damné jusqu’à remise aux normes de sécurité et d’accessibilité. Il 
serait judicieux à l’avenir que des associations telles que APF France 
handicap ainsi qu’un panel de parents (d’enfants handi et valides) 
soient consultés en tant qu’experts et usagers. 

Emilie SETBON, Agent associatif 



Le 17 octobre dernier, le Cher a accueilli le Congrès des départements de France à Bourges. Présent 
à celui-ci, Alain Rochon, Président d’APF France Handicap, nous a par la même occasion, immensé-
ment honoré en nous rendant visite dans nos locaux de l’avenue Ernest Renan. Attendu de longue 
date, plusieurs échéances pour sa venue n’avaient jusqu’à maintenant pu aboutir. C’est donc avec 
joie que les acteurs de la délégation du Cher se sont mobilisés pour lui réserver le meilleur accueil. 
Patrice Giordano notre nouveau directeur entouré d’une vingtaine d’adhérents, de bénévoles, 
d’élus du CAPFD, et de salariés du Berry étaient réunis pour ce faire, en présence de Rémi Poillerat 
Responsable inter-régional des actions associatives, et Pascal Usseglio, Directeur Régional APF.  
De manière directe, nous avons pu échanger pendant presque deux heures. D’abord sur la réalité de 
nos bureaux et conditions de travail, la DD18 étant la seule à n’avoir pas encore bénéficié dans la 
région de locaux neufs ou refaits, malgré nos demandes au cours du précédent mandat. Le Prési-
dent s’est engagé à appuyer nos demandes avec ses services et le CA. Pour le prochain CAPFD, je 
proposerai donc que nous définissions un cahier des charges. Nous avons aussi parlé des droits des 
personnes en situation de handicap (PCH, heures de ménages, AAH…) de l’autonomie (relations 
auxiliaires de vie/usagers, statuts, conditions de travail…), des sensibilisations, du matériels, des 
équipements autos (certains, si utiles pour nous, disparaissent), de l’accessibilité (ERP et trans-
ports), et des représentations APF dans le Cher. Il s’est intéressé à la vie du territoire, à notre poli-
tique sportive : l’activité Joëlette (il s’est engagé à lui donner de la visibilité) et les 7 titres de cham-
pionne de France d’aviron obtenus par Nelly André, l’une de nos adhérentes.  
A noter que le Territoire Berry sur son versant 36 était représenté par Anne Claveau, chargée de 
développement des actions associatives à la délégation APF de Châteauroux.  L’occasion pour elle 
de porter une éclairage sur les thématiques propres au département de l’Indre. 

Une très belle et très enrichis-
sante rencontre. Nous avons 
pu parler sans filtre, de nos 
handicaps, mais aussi, et c’est 
le plus important, des per-
sonnes handicapées.  
Toute notre gratitude, tous 
nos remerciements à notre 
Président. En « espérant vous 
revoir rapidement ». 

 

Linda GOMANT  
Représentante  

départementale 
APF France handicap 

Un Président chez nous ! 
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 APF France handicap dans le Cher  

E N BREF 

Formation pairs 
formateurs APF -
RepairsAidants 
Les 23 et 24 avril 2019 ainsi 
que le 15 mai 2019, Emilie 
Setbon (Agent associatif de la 
délégation du Cher et maman 
d’une petite fille de 6 ans 
infirme moteur d’origine 
cérébrale) a participé avec 
Vincent Gagnard (adhérent 
APF et papa d’un petit garçon 
de 5 ans infirme moteur 
d’origine cérébrale) à une 
cession de formation organisée 
par RepairsAidants (branche 
d’APF France Handicap) afin de 
devenir pair formateur 
d’aidants familiaux. L’objectif 
étant à terme de pouvoir co-
animer avec un professionnel 
des formations (ateliers) pour 
les aidants familiaux (parents, 
frères, sœurs, proches… de 
personne en situation de 
handicap) afin de les aider à 
mieux appréhender leur rôle et 
leur quotidien d’aidant, 
l’objectif second étant de 
développer par la suite une 
« cellule » aidants au sein de la 
délégation du Cher.  
 

Votre délégation organise pour 
la première fois 3 sessions de 
formation sur 2 thématiques à 
destination des aidants 
familiaux et animées par un 
professionnel de la thématique 
et par un pair-aidant (aidant 
familial formé à la co-
animation et qui partage les 
mêmes problématiques que les 
aidants) 

Le 13 et 14 novembre 
2019 : Se maintenir en bonne 
santé 

Le 16 décembre 
2019 : Etre aidant familial, les 
répercussions familiales, 
professionnelles et sociales 

 

Si vous êtes intéressé et pour 
tout autre renseignement, 
merci de bien vouloir contacter 
Emilie (par téléphone/mail). 
Nous accueillerons des 
groupes d’au minimum 8 
personnes pour ces sessions de 
formation.  

E. S. 

R ENCONTRE 

MAEVA, stagiaire BTS ESF 
Je m’appelle Maëva Petit j’ai 19 ans. Je suis étudiante en première année de BTS éco-
nomie sociale et familiale, pour mon stage de 6 semaines du 27 mai au 5 juillet j’ai 
décidé de le faire à l’APF France Handicap car lors de la journée Educap City j’ai dé-
couvert cette association qui se bat pour l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap et j’ai pris la décision de devenir bénévole pour cette association. 
J’ai travaillé auprès de Laurent Margueritat chargé de développement des actions 
associatives et d’Emilie Setbon agent associatif. Durant ce stage, j’ai effectué plu-

sieurs tâches diverses comme : aider à la préparation du séjour 2019, être à l’accueil et donc j’ai été 
en communication avec les adhérents et les bénévoles. Ce stage m’a permis d’avoir un regard diffé-
rent sur le handicap, de voir le fonctionnement d’une association. Il m’a permis de voir que les per-
sonnes en situation de handicap ne peuvent pas tout visiter, ni faire toutes les activités qu’elles vou-
draient mais qu’il y a tout de même des activités qu’elles peuvent pratiquer comme la Joëlette que 
je ne connaissais pas avant. Ce stage a été très enrichissant pour moi. Je remercie Laurent Margueri-
tat d’avoir accepté de me prendre en tant que stagiaire et je remercie également Emilie, les béné-
voles ainsi que les adhérents de m’avoir bien accueillis parmi eux.      Maëva 
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APF France Handicap du Cher était représentée aux assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires de l’association Encouragement du Dévouement de Mehun Val d’Yèvre. Son président 
M. William Raimbault est administrateur du CCAS de Mehun sur Yèvre. C’est à cette association 
que nous donnons régulièrement bouchons et livres. Marine Forbeau d’ailleurs, a bénéficié, il y 
a 2 ans d’un chèque de 1000€ qui a permis de financer son nouveau fauteuil roulant dans le 
cadre des Bouchons d’Amour. Et les livres alimentent 2 foires organisées chaque année pour 
financer leurs actions. Parmi celles-ci, outre les aides nombreuses versées à des sinistrés, vic-
times de catastrophes naturelles ou d’incendies, d’autres, importantes, vont aussi à des per-
sonnes en situation de handicap qui sont accompagnées dans des démarches de financements. 
Une personne a ainsi bénéficié d’une aide pour équiper sa voiture, les parents d’un enfant han-
dicapé sont aidés afin de rester auprès de leur fils pendant ses longs et nombreux séjours à l’hô-
pital. De plus cette association dispose d’un stock de matériels pour handicapés qu’elle met à 
disposition gracieusement à ceux qui en ont besoin. Des rifles (nous avions d’ailleurs été autori-
sés à distribuer des flyers au cours de l’un des leurs pour les derniers que nous avions organi-
sés ) ou des repas solidaires permettent aussi de récolter de l’argent pour assurer ces gestes de 
générosité. Enfin, le 2 septembre dernier, à Mehun/Yèvre c’est à l’AGO des fédérations Encou-
ragement du Dévouement de France que Linda Gomant, notre représentante départementale 
et moi-même étions conviés. La parole nous a été donnée, nous avons pu ainsi évoquer le par-
tenariat entre notre délégation et Encouragement du Dévouement de Mehun Val d’Yèvre. 

LMe 

Une association tournée vers la générosité E N BREF 

R ESSOURCES 

Partenaire du Team APF Berry au 13ème  
Championnat du Monde de Joëlette ! 

Un très beau geste que celui effec-
tué par l’association Encourage-
ment du dévouement Mehun-Val 
d’Yèvre, à l’occasion de la partici-
pation du Team APF Berry au 
championnat du monde de 
Joëlette sur l’Ile d’Oléron. Un 
chèque de 700 € remis par son  
Président M. William Raimbault, 
destiné au soutien du budget né-
cessaire pour la participation des 2 
Joëlettes du Team. Un partenariat 
qui scelle de nombreuses années 
de collaboration et d’amitié. 

Un très beau chèque ! 
Les années se suivent et se 
ressemblent à l’occasion de 
la semaine nationale des 
personnes handicapées, et 
ce pour notre plus grand 
bonheur ! Cela est essentiel-
lement dû à la continuité de 
notre partenariat avec l’en-
seigne PATAPAIN pour la 
traditionnelle opération des 
brioches solidaires, dont le 
chiffre global d’un  samedi 
de vente est  entièrement 
reversé à la délégation. Nos 
bénévoles n’y sont pas pour 
peu, puisqu’une nouvelle 
fois en ce 16 mars, une 
soixantaine d’entre eux 
était mobilisée et répartie 
en tandem valides / handi-
capés dans les 11 magasins 
du département. Une belle 
participation qui permit 
d’engranger au final un très 
beau chèque de 5710 € ! 
Un grand merci à notre fi-
dèle partenaire ainsi qu’à 
toutes nos équipes de vo-
lontaires !                     LM 

Vie associative       Vie associative   
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APF France handicap dans le Cher 

Sorties en  
Territoire Berry 
Le 4 juillet pour le barbecue de la 
Délégation de l’Indre et le 1er août 
pour un repas moules-frites à La 
Guinguette de Belle Isle (36), et ce 
malgré la canicule, adhérents, 
bénévoles et salariés avons eu le 
plaisir de nous joindre à nos amis 
de l’Indre pour partager ces deux 
repas conviviaux orchestrés par la 
chargée de développement des 
actions associatives de l’Indre, 
Anne Claveau. 
Nous espérons multiplier ces ren-
contres à l’avenir afin de souder 
les liens entre nos deux départe-
ments. Il est toujours agréable de 
partager des instants avec nos 
homologues de l’Indre. 

E. S. 

E N BREF Le Point sur l’accessibilité 

A CCESSIBILITE 

Une Ligier sport  
Il y a quelques temps, un de nos 
adhérents bien connu, Sébastien 
Dupuy, résident de Gite et Amitié, 
est venu nous présenter tout heu-
reux, sa nouvelle acquisition : une 
voiturette flambant neuve Ligier 
sport, modèle sans permis.  
Un magnifique outil, qui n'en dou-
tons pas, lui permettra d'accroitre 
considérablement son autonomie 
et très prochainement d'assurer 
son déplacement sur les actions et 
sorties de la délégation. 
Nous tous ici à la délégation, lui 
avons souhaité d'en faire un excel-
lent usage. Néanmoins, quelques 
jours après, Sébastien était victime 
d’un léger accident. Aujourd’hui 
rétabli mais en convalescence, 
nous en profitons pour lui souhai-
ter un prompt rétablissement ! 

Linda Gomant représentante départementale et moi même nous 
sommes rendu à la CCDSA plénière en février pour la bilan sécurité et 
accessibilité de 2018. Nous n’avons pas manqué de saluer le nouveau 
chef de bureau accessibilité bâtiment, ainsi que le nouveau chef de 
cabinet de madame la préfète dont nous avons fait à cette occasion 
connaissance. Cette commission a permis d’établir aussi le bilan de la 
première période (3 ans) des ADAP. 553 dossiers examinés en 2018 
et 3333 dossiers examinés depuis la mise en place des ADAP. J’ai, à 
partir des ADAP acceptés et des autorisations de travaux déposées, 
établi un point d’étape sur cette première période. Nous avons insis-
té sur le fait que les collectivités ne déposent que rarement les AT 
liées aux ADAP (et pas seulement elles). Sur les 290 communes du 
Cher, plus d’une centaine en avait un sur une période, et par consé-
quent, devait au 31 décembre 2018 avoir mis l’ensemble de leurs ERP 
en accessibilité. Mais il apparaît qu’une grandes majorité, n’ont rien 
fait ou peu fait. Celles qui sont conformes sont peu nombreuses. Les 

chiffres précis seront présentés lors de l’assemblée départementale. 
La DDT n’acceptant plus d’ADAP depuis le 31 mars dernier, le dispositif de sanction devrait s’appli-
quer. Il reste encore plusieurs communes qui sont sous ADAP défavorable et d’autres sans. Nous 
avons aussi insisté sur le fait que nous mettons systématiquement en avis défavorable à toutes les 
AT liées à des ERP au sein de copropriétés qui ne présentent pas de justifications. Fabrice Poli s’est 
lui rendu sur le terrain pour une importante manifestation. 
Nous avons été conviés à 3 rencontres dans le cadre de la commission Agglobus. Stéphanie Baux, 
directrice de territoire et moi-même nous sommes rendu en janvier à une réunion technique pré-
paratoire à cette commission. Nous avons abordé, plus particulièrement la hauteur des quais de 
navette. Lors de celle-ci, nous avons acté du fait que le rattrapage de la mise aux normes des quais 
de bus était en cours. Mais devant l’impossibilité pour ces services de tenir le calendrier du SDAP, il 
a été demandé qu’une demande prorogation soit déposée auprès de la DDT, (elle a été présentée 
et acceptée en août) et des précisions sur le nombre de bus accessibles. Nous sommes intervenus 
sur le règlement du Liberty Bus (il est en cours de modification) et surtout sur l’importance trop 
grande, de refus d’accès au bus des PMR par les conducteurs aux prétextes de panne de la rampe. 
Puis, Denys, Benoit, Charly Marine et moi même avons été invité a tester la navette. Nous avons 
déterminé la hauteur du quai qui permet le déploiement (à la main par le conducteur) de la rampe 
d’accès. La hauteur de 14 cm a été établie. 
De plus, la ville de Crosses avec ADAP sous avis défavorable, nous a sollicité pour les aider à en ré-
diger une autre avant la date limite. Celui-ci ayant été acceptée, Ils nous ont remercié. 
Enfin, François Rucka, représentant départemental suppléant, a répondu au Berry Républicain sur 
la question de l’accessibilité à Vierzon.         
        L. MECHINEAU , référent accessibilité APF  

Le CAPFR a désigné ses représentants 
Le CAPFR (Conseil APF Régional) s'est réuni comme prévu ce vendredi 13 
septembre à Blois. Cette réunion était l'une des premières à prendre place 
suite aux élections des CAPFD, et le premier point était l'élection du Repré-
sentant Régional et de ses Suppléants. Au terme de cette réunion, Annie 
Vuong est élue Représentante Régionale, Annie pour rappel est la Représen-
tante Départementale du Loiret (45). Au poste de Suppléant, en charge des 

sports en Région, est élu Michel Forbeau. Au poste de Suppléant en charge 
de l'Accessibilité et des Transports, est élu Pascal Bureau." 
Félicitations à eux tous, et souhaitons leur d'évoluer dans un climat des plus 

apaisés, mais néanmoins avec la conviction d'œuvrer pour le meilleur à venir ! 

http://apf18.blogs.apf.asso.fr/archive/2019/09/17/le-capfr-a-designe-ses-representants-119328.html
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De belles randonnées au Lac d’Auron 

Les partenaires : 

«  St Trojan, tout le monde descend ! », tel aurait pu être le 
slogan à l’arrivée des minibus du Berry non loin de la petite 
gare de l’Ile d’Oléron, bien connue de nos vacanciers suite au 
séjour-vacances de Surgères en 2017. Pour la 3ème participation 
consécutive du Team APF Berry à ces championnats, une pré-
sence massive des berrichons promettait une belle ambiance 
tout au long de ce premier week-end de juin. En effet, ce ne 
sont pas moins de 30 berrichons qui prirent place autour des 
coureurs et de nos 2 Joëlettes engagées autour de notre ber-
ruyère Marine Forbeau et Laurent Michenet de Buzançay. 
Comme toujours, mais plus encore cette fois-ci, le stand du 
Team était idéalement situé tout auprès de la ligne de départ/ 
arrivée. Les « oriflammes » mis à disposition par le siège pari-
sien, nous permirent une belle visibilité et d’être repérés par le 
plus grand hasard, par le Directeur territorial APF des Hauts de 
France, M. Herbé Lherbier, de passage sur le secteur. Une vi-
site surprise qui fit bien plaisir à tous les membres du team, 
seule équipe à représenter APF France handicap sur cette com-
pétition ! A signaler que nous eûmes également la visite de 
Philippe Croizon.    Sur les coups de 14h, près d’une centaine 
d’équipes se sont tour à tour élancées depuis la ligne de départ 
pour un parcours de 12 km, soit un véritable sprint pour nos 
coureurs, plus habitués à courir des marathons ou des ultra 
Trails. Pour l’équipe phare du Team APF, les choses ne prirent 
pas la tournure escomptée, puisque Anthony, l’un des cou-

reurs, fut très vite vic-
time d’une insolation 
en raison des très 
fortes chaleurs. 
Matthieu resté pour lui 
porter secours, c’est 
donc  au courage que 
Pascal et Manu, les 
deux seuls rescapés de 
cette aventure, fran-
chirent la ligne d’arri-
vée, au summum de 
l’effort, avec une Ma-
rine sur le fauteuil pas-

sager comme à l’habitude en pleurs, submergée par autant 
d’émotions… Les nouvelles « d’Antho » rassurèrent très vite, 
les résultats surent une nouvelle fois nous surprendre à l’an-
nonce de notre 9ème place au général, et la coupe de la 3ème 
place en catégorie féminine. Mention bien pour la seconde 
Joëlette du Team arrivée à une honorable 66ème place avec un 
Laurent Michenet tout sourire !  
Une fois de plus sur cette épreuve, la Joëlette s’est avérée un 
véritable vecteur de mixité sociale. Les passagers en situations 
de handicap sont amenés à vivre un évènement inoubliable, 
tant en intensité qu’en générosité, entouré de sportifs au 
grand cœur qui donnent le maximum d’eux-mêmes. N’ou-
blions pas que cette pratique, considérée souvent comme une 
simple activité de loisirs, devient sur cette compétition un outil 
de dépassement de soi pour le plus grand bonheur de tous !  

LM 

Nos adhérents ont la forme ! Deux 
fois l’an, nous sommes à présent as-
sociés à deux randonnées pédestres 
autour du Lac d’Auron à Bourges. La 
première qui eu lieu en mai dernier, 
aux côtés de notre partenaire Ma-
gel’hand, marque la seconde année 
consécutive d’une collaboration fruc-
tueuse entre nos deux associations. 
Malgré une météo incertaine en ce 
dimanche 19 mai, quelque 130 coura-
geux s’étaient élancés depuis la base 
d’aviron pour un parcours de 6 kms, 
entièrement praticable pour tous, et 
pour tout type d’équipement com-
pensant le handicap.  C’est ainsi que 

vélos, tandem, handbikes, fauteuils roulants motorisés ou non, sans 
oublier la Joëlette, ont pu effectuer cette balade, dans les meil-

leures conditions de sécurité, même au niveau des obstacles que 
peuvent représenter les passerelles !  
L‘autre rando, dimanche 22/09, nous permettait d’être affiliés là 
aussi pour la seconde fois, à la Balade Santé des Mutuelles, à l’invi-
tation de M. Olivier Ponte Garcia. En raison de notre implication 
aux journées jeunesses d’Amiens (voir page ??), ce fut donc une 
poignée de bénévoles, encadrés par Emilie Setbon, salariée et Mi-
chel Forbeau, membre du CAPFD, qui orchestrèrent notre présence 
à cette manifestation.  Au final, ce furent plus de 300 participants 
qui prirent le départ de cette balade sous un ciel des plus mitigés. 
Bref, deux belles occasions pour nos adhérents d’être rassemblés, 
et surtout de se livrer à une pratique souvent rendue impossible sur 
des parcours traditionnels.  De surcroit, chacun put trouver une 

ambiance conviviale, 
propice à de nombreux 
échanges ainsi qu’à 
l’amitié. Nul doute que 
nous repartions tous 
ensemble très prochai-
nement à l’assaut de 
nouveaux projets ! 

 

LM 
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Un 3ème podium d’affilée  pour le Berry ! 

S  PORT 

Vie associative       Vie associative   

©Photos  APF 
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ZUMBA by CFA 

Srong, les jeunes du CFA 
Bourges ! Costauds autrement 
dit. Pour avoir mis en place, dans 
le cadre de leur cursus d’étude, 
une action au profit de la 
Délégation du Cher d’APF France 
handicap : la  Zumba !  
Pour celles et ceux qui ignorent  
en quoi consiste cette pratique à 
la consonance étrange, il s’agit 
d’une activité corporelle, à mi 
chemin entre la danse et la 
gymnastique, et qui nous vient 
tout droit de Colombie. La Strong 

Zumba se révèle quant à elle, plus musclée, voir un peu 
plus typée arts martiaux, tant dans les gestes que par la 
rythmique musicale. Cette action s’est déroulée en 
plusieurs étapes, tout d’abord par une « répète » 

générale en mars au gymnase du Prado, puis ensuite 
déclinée sous la forme d’un partenariat avec l’enseigne 
Mac Donald, pour une collecte de fonds destinée à 
soutenir l’organisation. Et pour terminer, la tenue 
proprement dite d’une matinée en extérieur de Strong 
Zumba, dimanche 7 juillet, animée de main de maitre, 
par Engel Agboton, célèbre enseignant de Taekwondo de 
l’agglomération berruyère. 
Le Trio d’élèves aux manettes, composé de Nadia El 
Hamri, Elise Lourenço et Maxime Dubois, n’a pas ménagé 
ses efforts tout au long de l’année scolaire, pour offrir au 
public une prestation de qualité, qui devrait au final 
ramener en terme d’espèces sonnantes et trébuchantes 
et par le biais de l’association CORRIDA, quelques 1400 € 
à l’APF du Cher. Remise officielle du chèque en février 
prochain ! Nous aurons l’occasion de revenir sur cette 
remise de prix dans une édition ultérieure. En attendant, 
un grand coup de chapeau à ces jeunes très motivés, 
sans oublier l’engagement de nos équipes de bénévoles. 

 

LM 

2ème Rallye EDUCAP CITY 

Pour la seconde année, 
notre délégation était 
invitée a être partie 
prenante de ce rallye pour 
les classes de 5° des 
collèges de Bourges sur 
toute une journée. 
Il s’agit au travers d’un jeu 
pour ces jeunes, par 

équipe de 8, encadrée par un professeur d’échanger avec des 
associations, des fondations (Ordre de Malte…), des institutions 
(gendarmerie…) des entreprises publiques (SNCF…), répondre à 
un questionnaire qui permettra d’établir un classement et de 
distribuer en fonction des récompenses. La délégation sur son 
stand, a proposé une vidéo et des panneaux qui leur permettaient 
de répondre aux 3 questions APF de leur questionnaire QCM. 
Nous avons eu le plaisir de rencontrer plusieurs élus du Conseil 
départemental du Cher , qui a pour compétence les collèges et le 
handicap, lesquels nous ont consacré un long moment. Ainsi que 
Riad Salem membre de l’équipe de France de rugby fauteuil ainsi 
que des joueuses du Bourges Basket. Un grand merci à celles et 
ceux qui ont tenu le stand comme Marie-Françoise, Laurent, 
Yannick, Pascal, Jean-Yves ainsi que deux étudiantes, notre 
stagiaire Maëva et Albane, toutes deux en BTS ESF du lycée 
Jacques Cœur.       

L.Me 

P ARTENARIAT 3  I NFORMATIONS 

Il faisait sec et chaud ce sa-
medi 20 juillet auprès des 
trois barbecues mobilisés 
pour le traditionnel barbe-
cue « Chez Laurent ».  
Comme à l’accoutumé, une 
soixantaine d’adhérents et 
de bénévoles s’étaient don-
nés rendez-vous pour cette 
belle journée festive. Une 
manière toute symbolique 

et ô combien sympathique de clôturer l’année associative avant 
la période des vacances d’été. Un instant partagé avec les uns les 
autres, pour mieux se connaitre, se découvrir… Les côtelettes 
préparées par Greg et son équipe firent la joie des papilles, les 
merguez disparurent à vitesse grand V au fil des tables, les sa-
lades préparées par le Chef Laurent firent merveille, bref, la fête 
battait son plein sans souci ! 

Barbecue « Chez Laurent » 

APF France handicap dans le Cher  

©Photos  APF 

C omme tous les ans, on se retrouve chez Laurent pour le bar-
becue, une occasion de retrouver les anciens et les nouveaux. 

Le Transport des adhérents est fait par François Chenault et moi-
même. Nous nous retrouvons autour d’un apéritif festif et un bon 
repas, autour des grillades et d’un bon dessert. Chacun allait pa-
poter à droite et à gauche, c’est vraiment un moment de partage 
convivial pour se retrouver et aussi parler des prochaines 
vacances. Le lieu au bord de l’eau se prête à la flânerie. 
Merci Laurent et à tous les bénévoles qui ont donné un 
coup de main !                    Nadège  CHABENAT 
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Médaillé d’honneur  

Par arrêté du 10 juillet 2019, l’un de nos adhé-
rents , Laurent Méchineau, élu du CAPFD 18, s’est 
vu décerner par la Préfète du Cher, sur proposition 
du Directeur départemental de la cohésion sociale 
et de la protection des populations, la médaille 
d’honneur de la jeunesse, des sports et de l’enga-
gement associatif échelon de bronze, promotion 

du 14 juillet. « Cette distinction vient reconnaître et récompen-
ser de longues années de dévouement au service désintéressé 
de nos concitoyens, et saluer son rôle essentiel dans le dévelop-
pement de la vie associative, qui porte haut nos valeurs républi-
caines d’engagement, d’entraide, d’égalité et de progrès ».  
Cette médaille est destinée « à récompenser les personnes qui 
se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable 
au service (…) des associations et de toutes les activités s'y 
rattachant ».  
Cet Ordre est administré par le Ministère de l’éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports assisté par un Conseil de 
l’Ordre. Cet échelon est la prérogative exclusive de la préfec-
ture. Laurent est honoré au titre de « son engagement APF ». 
Cela témoigne aussi des excellentes relations qu’il a établies 
avec les différentes représentations qu’il assume auprès des 
services de l’Etat.  
Parrainé par un membre du comité directeur de l’Aviron Club 
de Bourges (dont il faut rappeler l’exemplarité en matière de 
handisport), il est le premier pour le département à être décoré 
au titre de l’APF, il nous représentera au sein du comité dépar-
temental de la jeunesse, des sports et de l’engagement associa-
tif. La remise officielle sera effectuée par Madame la Préfète.  
Toute notre gratitude et toutes nos félicitations à lui. 

L. G. 

Après une année à jouer à saute mouton, et le der-
nier séjour à Surgères dans la Charente Maritime 
en septembre 2017, un séjour de délégation a pu 
être reprogrammé en juin dernier. L’équipe organi-
satrice eut cette année l’idée de jeter son dévolu 
sur le VSA (Village séjour accompagné) d’Allassac 
en Corrèze. D’une réalisation récente, entièrement 

accessible, ce village répondait parfaitement aux exigences des 
critères de qualité, gage de la satisfaction essentielle pour nos 
adhérents-vacanciers. 
Après un premier repérage en avril, le séjour proprement dit 
s’est déroulé du 17 au 24 juin. Réparti sur deux « chalets », notre 
groupe de 12 participants (accompagnants compris) prit aussitôt 
ses marques dès son arrivée. La formule choisie était celle de la 
demi-pension et les repas du soir s’effectuaient au restaurant du 
site livrés par un traiteur local.  

Au menu des activi-
tés, la visite d’une 
chocolaterie labelli-
sée tourisme et han-
dicap, une session 
de karting adapté, la 
visite des Grottes de 
Lascaux en Dor-
dogne toute proche, 
celles de Tourtoirac 
plus au nord (une 

féérie !), Rocamadour, Collonge la Rouge et ses ruelles enchante-
resses, Sarlat la Canéda et son cœur médiéval, sans oublier une 
balade en petit train sur l’ancienne ligne historique de Martel : 
vue imprenable garantie ! Pour plusieurs vacanciers, il s’agissait 
d’une première expérience. L’aide précieuse d’un service d’aide à 
la personne (La Belle Vie) complétait efficacement le dispositif 
d’encadrement : Jean Yves, Francis, Nadège et votre serviteur ! 
Les vacanciers n’hésitaient pas à mettre la main à la pâte, ce fût 
le cas notamment lors de la soirée festive autour d’une superbe 
plancha mise à disposition. L’ambiance régnait dans le groupe 
sans jamais faiblir, et au terme d’une semaine en tant que corré-
ziens d’adoption, chacun émettait le souhait de revenir pour un 
prochain séjour.  Nul doute que le sujet soit rapidement remis sur 
le devant de la scène et examiné avec le plus grand soin !   

Chers amis, vous 
m’avez tous 
agréablement 
étonnés ! Bravo 
et merci et ren-
dez vous à l’an-
née prochaine 

 

LM 

Séjour-Vacances en Corrèze 

3  VACANCES V  IE ASSOCIATIVE 

Le 25 mai dernier, le Rotary 
Club de Vierzon 5 rivières 
organisait une conférence 
« La grande soirée du han-
dicap » sur la résilience. 
Animée par le journaliste 
Laurent Bignolas, elle avait 
pour invité principal Phi-
lippe Croizon. Linda Go-

mant, représentante départementale APF et Sébastien Blon-
deau, adhérent APF sur le bassin de Vierzon,  ont témoigné de 
leurs situations respectives devant une assemblée fournie où 
nous avons pu croiser Jacques Fleury, le Président de la MDPH. 
Philippe Croizon a bien sûr fait un exposé sur ce que fut sa vie et 
sur ce qu’est aujourd’hui son existence. De nombreux échanges 
avec la salle ont suscité le débat. Nous avons pu aussi faire con-
naissance avec d’autres témoins comme Lise du département 
de l’Indre. Un grand merci à Madame Sophie Bertrand conseil-
lère départementale du Cher, Présidente de la communauté de 
communes Cœur de Berry, et membre du Rotary Club de Vier-
zon 5 rivières pour son invitation.  

L. MECHINEAU & L. GOMANT 

La soirée du Handicap à Vierzon 

Vie associative       Vie associative   

©Photos  APF 
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Fête des associations à Bourges 
Cette année encore nous 
étions présents à la Fête des 
associations de Bourges. Nous 
avions de nouveau amené la 
joëlette, mais cette année ce 
sont l’ensemble des panneaux 
qui ont été refaits. En effet, 
Emilie Setbon et Laurent 
Méchineau en ont préparé 8 
nouveaux pour présenter nos 
actions de lutte contre 
l’isolement, le Handidon, notre 
communication nationale et 
régionale, le nouveau CAPFD 
et ses missions, nos bénévoles 

sans oublier notre activité Joëlette. Nous avons eu le plaisir de 
voir le député François Cormier Bouligeon, Yann Galut, le 
président de la MDPH Jacques Fleury, Philippe Mousny, ainsi 
que le maire de Bourges et une partie de son exécutif. Un grand 
merci à celles et ceux qui ont œuvré autour de nos élus Linda, 
Michel, Laurent et Yannick comme Nicole, Michelle, Jean Yves 
et Marie Françoise.      L.Me 

Rencontre avec le ministre 
Le 5 mars dernier, les services de la 
préfecture ainsi que la DDCSPP m’ont 
invité (nominativement), en tant que 
conseiller départemental APF 18 et 
référent accessibilité à une réunion 
publique sur la mise en place de la 
nouvelle police de sécurité du 
quotidien. C’est en arrivant sur place 
que nous (dont des jeunes en service 
civique) avons eu la surprise de 
rencontrer monsieur Laurent Nunez 
Ministre délégué à la sécurité auprès 
du Ministre de l’intérieur qui 
présentait lui même celle-ci. Il était 
accompagné des 3 députés du Cher, 
de madame la Préfète, son chef de 

cabinet et le directeur régional de cohésion sociale et de la 
protection des populations. Ayant été sollicité pour poser deux 
questions (ayant bien sûr consulté la Représentante 
départementale ainsi que la Directrice territoriale), j’ai indiqué, 
devant le fait que de nombreuses personnes en situation de 
handicap vivaient de plus en plus souvent seules, que ce nouveau 
service devait être adapté aussi à ce public (outre l’accessibilité, le 
langage des signes et le braille pratiqué…). Une question était 
posée sur les dispositifs particuliers prévus en insistant sur le fait 
que beaucoup des personnes handicapées passaient d’abord par 
nos services avant d’entamer avec beaucoup d’hésitations, une 
démarche auprès de la police ou de la gendarmerie. De plus, dans 
le cadre des violences conjugales ou intra-familiales, une 
interrogation a porté pour savoir si ce nouveau service de police 
pourra inciter d’avantage les victimes de violences, qui trop souvent 

hésitent à déclencher la moindre 
procédure. A la suite de la rencontre, 
Monsieur le Ministre a émis le souhait 
d’échanger avec  la Représentante  
départementale APF, Madame Linda 
Gomant.   L.Me 

Pot des bénévoles 
Vendredi 14 juin, les jardins de la délégation recevaient les béné-
voles à l’occasion du traditionnel pot offert par la délégation, en 
remerciement de leur action associative. La météo se prêtait tout à 
fait à la tenue de ce sympathique rassemblement en extérieur, 
lequel était précédé d’une courte réunion d’information sur l’ac-
tualité de la délégation, les évènements en cours et une présenta-
tion des futurs projets de qui occuperont la dernière partie de l’an-
née. Linda Gomant, nouvellement élue à la tête du Conseil APF 
départemental, avait tenue à être présente pour saluer l’engage-
ment des bénévoles, en rappelant la nécessité de leur implication 
sans laquelle rien ne pourrait être mené. Le verre de l’amitié était 
ensuite servi pour clôturer  cette réunion, dans une ambiance dé-
tendue et amicale. Le temps semblait venu pour certain 
de penser au séjour-vacances dont les préparatifs débu-
taient dès le lendemain.  Un clin d’œil spécial à Marie-
Claire Garsault, hélas pour nous, sur le départ vers 
d’autres horizons de vie. Tous ont salué son dévoue-
ment, sa gentillesse et surtout son professionnalisme ! 

Un repas pour faire la fête, 
pour se retrouver comme 
nous en avons eu souvent 
l’habitude à la salle du Centre 
social du Val d’Auron, autour 
de choucroutes, paëllas, cous-
cous, tartiflettes, etc… Cette 
fois pour changer un peu des 
coutumes, notre traiteur ber-
ruyer fétiche « LE GAULOIS » 
nous  a proposé un bœuf 
bourguignon, concocté par ses 
soins, ce qui avouons-le, était 
le gage de satisfaction pour 
nos palais éminemment sen-
sibles ! Organisé dans le cadre 
de HandiDon, le tarif proposé 
restait maitrisé (20€), l’apéritif 

et les boissons étant inclus dans le prix du menu.  
Au cours du repas, nous eûmes la surprise de recevoir la visite 
de Patrick Giordano, Directeur des actions associatives Cher et 
Indre, nouvellement entré en fonction. L’occasion pour lui de 
connaitre de nouveau visages et d’échanger avec les uns les 
autres. Notre amie Nicole Mogaburu assurait quant à elle une 
petite animation-déguisement dont elle a le secret, sur fond 
musical autour d’une distribution de confiseries et autres dou-
ceurs. A noter qu’un ticket-Jeu HandiDon, était offert à chaque 
participant. Au final, une belle journée qui a passé très vite, des 
bénévoles au top et des participants heureux. Au passage une 
belle promo pour HandiDon et pas mal d’euros récoltés !     LM 

Grand Bœuf bourguignon pour HandiDon  

Vie associative       Vie associative   

R EPRESENTATION A CTUALITES 

V IE ASSOCIATIVE 
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APF France handicap sur Internet : 
 

http://www.apf.asso.fr/ 
http://www.moteurline.apf.asso.fr/ 
http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/ 
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/ 
http://www.paratetra.apf.asso.fr/ 
http://www.imc.apf.asso.fr/ 
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr 

L’îlot Victor Hugo. 
La ville de Bourges a entrepris la réfection de l’îlot Victor 
Hugo. Ceci nous a été annoncé en 2017 à l’occasion de la 
Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes 
Handicapées de Bourges. Ceci entrainant un report de la mise 
en accessibilité de l’office de tourisme, lui inscrit à l’Adap de 
Bourges. Lors de l’ensemble des réunions de CCAPH, j’ai 
insisté avec Linda Gomant, notre représentante 
départementale, pour que les erreurs commises rue Jacques 
Cœur et Avaricum en terme de revêtement de la voirie ne 
soient pas reproduites. Ce qui a encore été rappelé, lors de la 
réunion publique de juin dernier au Maire de Bourges et à ses 
adjoints en charge de la sécurité, des travaux et de 
l’urbanisme.  

Lors d’une nouvelle réunion 
publique en septembre 
2018, monsieur le Maire 
avait pris l’engagement 
d’associer la délégation au 
choix des matériaux, mais il 
a précisé lors du Conseil 
municipal de décembre que 
cette promesse ne pourrait 
être tenue, en raison des 
délais de livraison de ceux-
ci. Il n’y a rien d’étonnant à 

cela, car l’îlot Victor Hugo est en secteur classé, donc soumis à 
un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, qui 
s’impose à tous. Ce type de dossier n’est pas examiné en 
CCDSA, et quand bien même, elle ne délivre qu’un avis 
consultatif.  
Monsieur le Maire nous a invité à découvrir une plaque 
regroupant les matériaux début mars. Conformément à ce 
que nous avons préparé avec la Directrice de territoire, et 
suite à la non validation par la représentante départementale, 
nous avons fait une proposition de chemin en calcaire lisse au 
sein de cet îlot en regrettant bien sûr que ce type de 
matériaux ne puisse garnir l’ensemble du site qui est, ne 
l’oublions pas, un lieu de rencontre et non un lieu de passage. 
Le 6 septembre dernier, monsieur le Maire, accompagné de 
son responsable voirie est venu pour la première fois à la 
délégation pour nous présenter les corrections qui seront 
apportées à ce site. Nous continuerons bien sûr à suivre ce 
dossier de très près. 

L. MECHINEAU 
Référent accessibilité APF 

Elu du CAPFD  

Jocelyne Storzek 
C’est tardivement que nous avons appris que Jocelyne 
Storzek  nous a quitté. Adhérente depuis quelques 
années de l’APF France handicap du Cher, elle 
participait très régulièrement à nos sorties. Mais son 
état de santé s’était dégradé, et sa présence parmi 
nous s’était raréfiée. Toujours souriante, malgré une 

série d’épreuves qu’hélas trop de femmes en France subissent 
encore, sa bonne humeur et sa gentillesse nous manqueront.  
A sa famille, ses proches, les acteurs de la délégation présentent 
leurs plus sincères condoléances.     L.Me 

Gérard Crotat 
Une légende s’en est allée ! Gérard nous a quitté, pas 
vraiment une surprise, tant nous le savions fatigué 
depuis de nombreuses semaines. La « machine » 
était épuisée. Cela dit, notre désarroi à tous est grand 
aujourd’hui. Tant de souvenirs, tant de galères 
partagées, tant d’émois aussi, car ne nous y 

trompons pas, sous ses perpétuels aspects bougons, sous la 
carapace régnait un cœur d’or assorti d’une grande sensibilité. 
Gérard n’était plus seulement un adhérent mais pour beaucoup un  
véritable ami ! Tant de fois nous nous sommes retrouvés autour 
d’une bonne table, autour d’une choppe de bière, lors de séjours 
vacances organisés par la délégation. 30 ans de présence à l’APF, ce 
n’est pas rien !  Gérard, mon ami, tu vas nous manquer…. Tes éclats 
de voix n’émailleront plus nos sorties, nos séjours, nos loisirs.. Tes 
expressions resteront pourtant ineffaçables de nos mémoires… les 
« Je peux », « J’suis jeune », « oh c’est de pire en pire », « j’suis c…. Je 
sais », demeureront comme autant de symboles de cette vie que tu 
affectionnait tant, malgré le handicap.  Madame «Papin » et tous les 
autres, nous qui restons ici, sommes dans la peine…  

  

  LM 
(hommage rédigé en avril dernier) 

C ette rubrique nous permet de rendre hommage 
depuis les origines du Zoom, à nos chers 

disparus…. Cet espace continue donc aujourd’hui de 
leur être dédié.  Aussi, durant tous ces mois d’absence 
de parution de ce présent bulletin,  nous avons eu le 
regret d’enregistrer  nombre de disparitions parmi nos 
adhérents. Malgré la distance temporelle qui 
constitue déjà une réalité pour certains d’entre eux, 
nous tenions néanmoins à leur rendre ici un vibrant 
hommage .. 
Il y eut tout d’abord Jocelyne Storzek, puis Pascale 
Naudin, Cédric Le Strat, Gérard Crotat et  André 
Dubuy. 
Merci à eux tous de nous avoir accompagnés durant 
toutes ces années de lutte au quotidien, tant par leur 
présence associative,  que leurs actions à nos côtés., 
souvent faites de joies et quelque fois de larmes.  Leur 
souvenir restera immuable dans nos pensées, et la vie 
de l’association continuera de s’articuler autour des 
bases qu’ils ont respectivement contribué, chacun à 
leur mesure, à instaurer.. Nous saluons ici, dans une 
forme de recueillement sincère, leur mémoire à tous. 

HOMMAGES 

Des personnes Des actions  

A CCESSIBILITÉ 
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Journées Agit’ Action à Amiens 
« Petits agités, tous des Berruyers »… Non ce n’est pas une 
reprise pastiche du titre éponyme des « Bérurier Noir », groupe 
punk mythique des années 80, mais bel et bien un slogan qui 
aurait pu tout à fait s’adapter aux « hordes » d’agités, ou plutôt 
d’agit’acteurs qui s’étaient donnés rendez-vous lors de ces 
journées Agit’Action des 20-21-et 22 septembre à Amiens. De 
l’action, il y en eut bien évidement tout au long de ce week-end, 
soutenue par quelques trois cent participants, jeunes et aussi 
moins jeunes, venus de tous les territoires de l’hexagone. Au 
programme, une multitude d’ateliers, des expos, des causeries (il 
en faut), des stands partenaires, des activités de sport (tir à l’arc, 
basket fauteuil, tyrolienne, etc..), des espaces nouvelles 
technologies et surtout, un espace intitulé La Fabrik des Agités, 
dédié à la co-construction de projets avec un défi à la clé pour 
chacun, faire de sa délégation une succursale de cette fabrique.  
Une invasion citoyenne était par ailleurs prévue dans les rues de 
la capitale picarde toute la journée du samedi. Une invasion au 

cœur de la ville pour agiter la citoyenneté en grand avec une 
invitation tendue à chacun à se mouvoir et s’émouvoir ! Deux 
places fortes étaient concernées pour ce rassemblement, la Halle 
Freyssinet ainsi que la Place René Goblet. L’accent était 
particulièrement mis cette année sur le développement durable, 
une thématique devenue incontournable et qui cadrait au plus 
près de la « marche pour le climat », dont les défilés prenaient 
place le même jour. Autre point fort et plutôt remarqué, la 
réalisation d’un flash mob sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
savamment et patiemment répété sous la baguette de la 
souriante et dynamique coach Stéphanie Prieur, auteure de la 
chorégraphie, assistée de la non moins enjouée Claire Barbu, 
Cheffe de projet régionale Centre Val de Loire. 
L’ambiance était à son apogée lors des soirées festives autour 
des Food Trucks pour le premier soir, et de la soirée cabaret du 
second : 300 agit’acteurs tout de bleu vêtus, il faut dire que ça 
avait de la gueule, dans les rue d’Amiens, ou réunis dans 
l’immense hall de l’ancienne gare ! 
Pour ce qui fût des discours officiels, une pléiade d’invités se 
succédèrent à la tribune du premier jour. Bien évidemment, 
toutes les composantes d’APF France handicap avaient effectué 
le déplacement, le Président Alain Rochon en tête de cortège. Il 
fût agréable à tous au cours d’une table ronde, d’écouter le 

speech fleuve du secrétaire 
d’Etat à la jeunesse, Gabriel 
Attal, venu en ami discourir 
autour des thèmes chers à 
notre association et d’actualité 
au sein de son action 
gouvernementale.  
Un grand coup de chapeau à 
tous les jeunes, bénévoles, 
accompagnants, chauffeurs, 
partenaires qui ont assuré le 
succès de ces journées, et 
surtout un immense satisfecit 
à Noëlle Pirony, Conseillère 
technique "Loisirs Culture 
jeunes"  à la Direction du 
développement des actions associatives  du siège, pour 
l’importance du travail accompli !  

L. MARGUERITAT 
C2DA 

J  EUNESSE A CTUALITES 

Actualités nationales  Actualités 

Présentation des nouveaux TER (Trains 
Express régionaux) REMI 

Ce vendredi 4 octobre les élus de la Région Centre Val de Loire 
présentaient à Bourges, comme ils le font dans toute la région 
en ce moment, les nouveaux trains TER qui arriveront sur cer-
taines lignes régionales dès 2020. Ces rames seront certes tout 
à fait accessibles de plain-pied, mais encore faut-il que toutes 
les gares desservies soit bien aménagées avec leurs quais mis à 
niveau et ceci dans le cadres et le respect des SD’AP, (Schéma 
Directeur d’Accessibilité-Agenda d’Accessibilité Programmé). 
Ceux-ci étant réalisés, il faut aussi que l’intérieur des rames soit 
idéalement conçu. Nous n’avons pas cessé de le dire et de le 
répéter au cours de toutes les réunions auxquelles nous avons 
pu participer. J’espère que tout sera au mieux en fonctions de 
nos remarques et échanges, éclairage-liseuse à proximité des 
places UFR, tablette pour ces mêmes places, information aux 
voyageurs en visuel et auditif, prises électrique, place pour les 
animaux d’assistance, proximité et aménagements des toilettes, 
couleurs et contrastes pour aider les malvoyants, poignées et 
barres pour assurer l’équilibre de chacun lors des déplace-
ments…. Tout a été pensé, évoqué, j’espère que durant la phase 
de réalisation rien ne sera oublié pour avoir un bon résultat 
utilisable par tous. 

Pascal BUREAU 



Actualités nationales   Actualités  

R EPRESENTATION A CTUALITES 

Loi ELAN, Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique 
 

1°) L’ascenseur dans les bâtiments d’habitations à R+3 
obligatoire. 

Un décret du 11 avril 2019 met en œuvre l'abaissement de quatre 
à trois étages du seuil d'obligation d'installation d'un ascenseur 
dans les immeubles collectifs. Le décret introduit ainsi, à l'article 
R.*115-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), une 
nouvelle rédaction prévoyant que "l'installation d'un ascenseur 
est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs 
comportant plus de deux étages accueillant des logements au-
dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée". Même si les profes-
sionnels essayaient encore ces dernières semaines d’obtenir de 
possibles dérogations, c’est maintenant peine perdue. Le texte est 
adopté en l‘état. 
A la fin de l’Article R.*111-5 : Conformément à l’article 5 du décret 
n° 2019-305 du 11 avril 2019, ces dispositions s'appliquent aux 
demandes de permis de construire déposées à compter du 1er 
octobre 2019. 
 

2) Suite de la loi Elan.  
Dans le cadre du Conseil Natio-
nal Consultatif de Personnes 
Handicapées où je représente 
APF France handicap Fh nous 
travaillons encore sur la loi 
ELAN. La loi ELAN, parce que 
nous avons bataillé très forte-
ment au ministère jusqu’au der-
nier moment, n’a au final pas 

modifié l’article sur les salles d’eau qui dit jusqu’à ce jour que « les 
salles d’eau peuvent avoir un ressaut raisonnable de 4 cm maxi s’il 
est chanfreiné à 33% ». Nous nous y sommes tellement et ferme-
ment opposé que le ministère a accepté de mettre en place un 
Groupe de Travail sur ce sujet. Visiblement nous sommes bien 
partis car il est probable que cet article de loi soit modifié et que 
les douches soient obligatoirement de plain-pied (douche à l’ita-
lienne) comme nous le demandons depuis si longtemps. Dans ce 
cadre nous visiterons avec ce GT plusieurs logements bien réalisés 
à ce sujet à travers la France. Ayant suivi il y a une quinzaine d’an-
née plusieurs constructions qui ont été bien réalisées à Bourges, 
j’organise en ce moments des visites d’appartements qui se dé-
rouleront avec les organismes HLM concernés, des professionnels, 
des hauts fonctionnaires, des représentants du CNCPH… En sui-
vant si les études ne montrent pas de sinistralité importante, le 
texte rendant obligatoire les douches de plain-pied pourrait être 
publié en fin d’année. Ce serait après le R+3 une grande avan-
cée…. Mais ne vendons pas la peau de l’ours…. 

P. B. 

Des nouvelles de la Loi ELAN 

CMI S, la Carte Mobilité Inclusion. Stationnement gratuite 
mais en question à l’international 

 
Vous le savez la CMI S (pour Station-
nement) remplace depuis cette an-
née et au fur et à mesure de leur 
renouvellement les anciens maca-
rons GIC GIG…. Soucis de simplifica-
tion nous disait encore le gouverne-
ment… Mais dès le début des tra-
vaux nous avons dit et répété au 
gouvernement que cela devait se 
faire dans le cadre légal de l’Europe 
afin que cette carte CMI S soit recon-

nue par l’Europe. Il nous a toujours été répondu positivement 
alors que jamais la démarche n’a été faite par le gouvernement. 
Maintenant la France développe la CMI S mais, 
1)      Bien que le stationnement soit gratuit pour ces porteurs, 
dans de nombreuses villes les Personnes handicapées reçoivent 
des contraventions pour non-paiement. 

Pour Paris, je viens de recevoir cette décision de la commis-
sion du contentieux du stationnement payant : "le défaut 

d'apposition de cette carte n'est pas de nature à priver l'utilisa-
teur du véhicule de la possibilité d'établir ultérieurement qu'il 
bénéficie de la gratuité du stationnement qui lui est ouverte à 
raison de la seule reconnaissance de son handicap". Donc il faut 
systématiquement réclamer si vous recevez un PV. 
 

2)      Et pour les personnes qui voyagent ou les frontaliers qui 
bougent vers les pays limitrophes, elles ne sont pas autorisées à 
stationnées avec les CMI S sur les places signalées et sont donc 
verbalisables, car les CMI ne sont pas reconnues dans les autres 
pays européens contrairement aux macarons GIC précédents. 
C’est pourquoi si vous devez déposer une demande de CMI S, ne 
redonner pas votre GIC, garder le précieusement s’il ne vous sert 
plus à rien en France si vous aller en Europe, il vous sera très 
utile…. 
Rappeler vous que maintenant tous les stationnements publics et 

de surface dans toutes les villes de 
France est gratuit pour les porteurs de 
CMI S ou de macaron de stationnement. 
A Bourges par exemple, la municipalité 
à décider en plus de rendre gratuit tous 
les parkings municipaux, même les sou-
terrains. N’hésitez donc pas à le deman-
der à l’interphone à la sortie du véhi-
cule. 

P.  B. 

CMI Carte Mobilité Inclusion. Stationnement 
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A CCESSIBILITÉ 

Sur cette loi aussi nous 
avons marqué à la culotte 
les fonctionnaires qui pour 
le gouvernement ont tra-
vaillés sur cette loi mainte-
nant promulguée. Sur plu-
sieurs points nous avons là 
aussi fait modifié le sens 

de ce qui était prévu. A titre d’exemple précédemment, 
chaque service de TPMR d’une ville ou d’une autre n’accep-
tait que s’ils étaient inscrits, enregistrés, et habitait la zone 
de ce transport… En d’autres termes vous habitez Bourges 
où habituellement vous prenez le service de bus adapté, 
vous allez passer quelques jours à Clermont Ferrand. Et bien 
là vous ne pouviez pas utiliser le transport adapté… Mainte-
nant c’est possible. Vous ne pouvez plus être refusé dans un 
service parce que vous n’habitez pas la ville ou l’aggloméra-
tion…. Dans le même texte, si un arrêt de bus ne peut pas 
être aménagé pour une raison technique avérée, l’arrêt pré-
cédent ainsi que le suivant doivent obligatoirement être 
aménagés…. Ce n’était pas le cas avant. Lire le bel article 
dans le Faire Face de la rentrée. 

P. B. 

La Loi d’orientation des mobilités 

APF France handicap lance une enquête nationale pour re-
cueillir votre ressenti sur le "bien vivre" en ville, en matière 
de déplacements, d’accès aux commerces, logements, loi-
sirs… 
"Votre ville est-elle facile à vivre au quotidien ?" C'est la 
question à laquelle nous vous invitons à répondre dans le 
cadre d'une grande enquête nationale réalisée avec l'IFOP 
afin de déterminer si vous rencontrez ou non des obstacles 
dans votre ville, votre commune, pour vous déplacer dans 
les rues mais aussi prendre les transports en commun, faire 
vos courses dans des commerces de proximité ou encore 
aller chez le médecin. 
L’objectif ? Pointer les manquements en matière d’accessibi-
lité dans les différentes villes de France en vue des élections 
municipales de 2020. 
 

L'accessibilité, un droit fondamental 
Nous considérons que l’accès à tout pour toutes et tous, 
quels que soient les espaces de vie, les biens et les services 
est essentiel, mais encore faut-il pouvoir aller et venir libre-
ment. Or, aujourd'hui, des millions de citoyens et citoyennes 
peuvent être freiné·e·s dans leurs déplacements et privé·e·s 
de ce droit : 
 Les personnes en situation de handicap, 
 Les personnes âgées, 
 Les livreurs ou manutentionnaires transportant des 

charges lourdes, 
 Les personnes avec des problèmes de vue, d'audition, 

de repérage dans l'espace, 
 Les accidenté·e·s temporaires, 
 Les parents avec poussette, 
 Les personnes qui voyagent avec des valises… 
 

Nous sommes toutes et tous concernés : mobilisons-nous 
pour construire une société ouverte à chacun·e ! 
Vous pouvez répondre à notre enquête en ligne en quelques 

minutes jusqu'au 30 novembre. N'hésitez pas à la partager 
autour de vous ! 

Les Réseaux Thématiques, Réseau "Accessibilité et 
Conception universelle" 

A CCESSIBILITÉ 

Vous le savez certainement 4 réseaux thématiques ont été 
organisés par le siège de notre association et celui auquel je 
participe et que je vous présente ici, Accessibilité et Concep-
tion Universelle, c’est déjà réuni 5 fois cette année. La der-
nière était le 2 octobre. Ces groupes comprennent un réfé-
rent du siège, 2 membres du CA, une personne de chaque 
région. Ce groupe travaille sur un Ordre du Jour qui par 
exemple était pour nous, Tour d'actualités, l'enquête IFOP 
que nous venons de lancer en octobre, Le label ACCEV dont 
je vous reparlerais dans un prochain N°, une demande de 
positionnement sur les territoires à circulation restreinte 
pour des raisons écologiques, un point sur les transports, 
lien avec la Cellule voie de recours….  Autant dire que les 
journées de réflexion et de travail sont bien remplis quand 
nous nous réunissons. Ces groupes de travail permettent 
ensuite de travailler en Région dans une complète cohé-
rence et aide aussi le CA à se positionner sur certaines ques-
tions 

P. B. 
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Votre ville est-elle facile à vivre au quotidien ? 
Votre avis compte ! 

Sur https://www.apf-francehandicap.org/ 

http://bilendi.decipherinc.com/survey/selfserve/53b/g001/190916?list=1
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/accessibilite-universelle-1500
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/accessibilite-universelle-1500
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/accessibilite-universelle-1500
http://bilendi.decipherinc.com/survey/selfserve/53b/g001/190916?list=1


Projet Club Belote  
A la demande de ses adhérents, APF France 
handicap 18 a pour projet de mettre en place 

une activité de jeu de belote . 
 

· Début envisagé : janvier 2020 
· Lieu : délégation du Cher à 
Bourges 

· Public : adhérents APF 
· Fréquence : 1 jeudi  
· 1 x par mois  
· Plage horaire : 14h / 17h 
· Animation / encadrement bénévole  
· 8 / 12 participants maxi 
· Matériel fourni /Inscription gratuite pour les adhé-

rents 
· Transports en minibus adapté (selon tarification au 
barème kilométrique APF ) 

 

A ce propos, pour l’encadrement du jeu et éventuellement 
pour assurer les transports, nous serions à la recherche 
d’un animateur / animatrice bénévole. 
i vous souhaitez rejoindre l’équipe de jeu ou l’action de bé-
névolat, n’hésitez pas à prendre contact au 02 48 20 12 12 

  

   APF France handicap dans le Cher 

R EPRESENTATION A CTUALITES 

Le CAPFR, 2 suppléants pour le Cher 
Un autre article vous présente cette instance et ces représen-

tants. Pour moi qui suis chargé de l’Accessibilité et des Trans-

ports, j’ai déjà participé à plusieurs réunions sur ces sujets.  

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, instance qui 

travaille sur le logement social, les logements d’urgence, la loi 

DALO, et tous les logements type foyers… J’ai sur le point des 

logements HLM refait travailler les instances sur le sujet des 

recensements des appartements accessibles ou adaptés en 

HLM. Très peu d’organismes ont avancé sur ce dossier ces der-

nières années alors que les chiffres devraient être remontés 

aux préfectures qui devraient suivant la loi communiquer des-

sus. J’ai donc en suivant pris contact avec l’USH (Union Sociale 

pour l’Habitat) pour reprendre avec eux un cahier des charges 

qui sera proposé à l’ensemble des organismes HML de la ré-

gion Centre Val de Loire. J’ai aussi participé à 2 réunions sur les 

transports en région dont une sur la relance d’une ligne Nantes 

Lyon en train Grandes Lignes, comme c’était il y a 15 ans…. Je 

reviendrais dessus par la suite car ce sujet doit aboutir au plus 

tôt en 2022 voir en 2025. 

P. BUREAU 
Représentant Régional suppléant 
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Lions Club Bourges Doyen 
  En ce début octobre, nous étions invités 
par le Lions Club Bourges Doyen et Délégué 
Médico pour assister à l’exposé du bilan 2018-2019 des activités 
du District (les 6 départements de la Région Centre plus la Nièvre). 
Mr Joël BADOUX membre de ce club avait réuni dans la salle de 
conférence de l’hôpital de Bourges tous les membres mais aussi 
tous les partenaires de ce club. Après une présentation très inté-
ressante des liens et actions qui unissent l’hôpital et le Club, il 
nous a été présenté l’activité du District, et ses liens avec Médico. 
Médico est la structure des Lions français qui organise l’expédition 
et la mise en œuvre vers les pays les plus pauvres, dans le besoin 
en matériel, d’équipes médicale… C’est en particulier dans la récu-
pération des lunettes pour envoyer dans ces pays que le District se 
fait remarquer en positif… Bien que la population ne soit pas très 
importante dans cette région, c’est en effet le premier district de 
France en nombre de lunettes collectées. Ceci étant bien évidem-
ment lié à l’activité de ses membres mais aussi aux nombres de 
boites de collectes. Nous sommes partenaires de ce Club puisque 
nous disposons à la délégation d’une boite… N’oubliez pas d’ap-
porter à l’occasion d’une visite toutes vos anciennes paires de 
lunettes. Si vous ne passez pas à la délégation laissez vos lunettes 
à Laurent Margueritat ou un bénévole de la délégation quand 
vous participez à une animation… Votre paire de lunettes servira 
encore de nombreuses années à quelqu’un d’autre, évitant ainsi 
de possibles complications visuelles irrémédiables…. 

P.  BUREAU 

Nouvelle enseigne à la délégation ! 

Ca y est, la délégation du Cher 
d’APF France handicap est à pré-
sent entièrement logotée aux 
nouvelles couleurs de l’associa-
tion ! Après les tee-shirts, les 
écussons de véhicules, le cali-
cot , voici maintenant la dernière 
pièce maitresse de notre com-
munication  qui vient d’être ins-
tallée : l’enseigne principale de 
la devanture.  
Un vendredi de bon matin, ce 
sont nos artisans de service, 

Jean-Yves Roméro et Pascal Bureau qui se sont consacrés béné-
volement à la manœuvre ! Une opération rondement menée, 
après que le panneau en question ait été réalisé par l’Atelier 
Dousset à St Doulchard sur une proposition de maquette de Lau-
rent, CD2A à la délégation.  Un excellent travail en synergie de 
tous, qui permet dorénavant une belle visibilité depuis l’avenue 
et qui vient compléter harmonieusement les décorations de vi-
trine, composées avec goût et sens artistique par Emilie ! 

                   LM 



C'est année encore, nous sommes retournés au lycée Sainte Marie pour la journée des 
différences. Accompagnée de Laurent, j'ai animé un atelier témoignage. D'autres adhé-
rents de l'APF comme François et Nelly (accompagnée de sa sœur Elise) ont fait de même. 
De plus Michel et Marine Forbeau d'une part et Laurent, Jean Yves et Francis d'autre part 
ont respectivement fait une démonstration de handi karaté et mis en place un parcours 
fauteuil. Ce sont des élèves de 5° attentifs et sérieux que nous avons rencontrés avec plai-
sir. C'est sans tabou ni retenue que j'ai pu aborder ce qu'est le handicap au quotidien.  
Plusieurs semaines après, Pascal Lavaud et Michel Marsauche (pour ce dernier ce fut une 
première) y ont témoigné dans le cadre d’un journée sur la sécurité routière. Pour la qua-
trième fois le lycée des Métiers Jean de Berry nous a accueillis pour sa journée citoyenne. 
Laurent s'est rendu cette année encore à l'ERTS devant des étudiants en reconversion pour 
être travailleur social, mais seul, je n'ai pu au dernier moment m’y rendre. Il a disserté sur 
les questions liées à l'accessibilité. Ne pouvant être sur place pour témoigner, J'ai pu inter-
venir par téléphone quelques instants, afin qu'il aborde là encore sans tabou le handicap. 
Pour la première fois, nous nous sommes rendus au Lycée Emile Martin. Là encore, atelier 
témoignage avec Laurent, et les Forbeau père et fille. Un parcours fauteuil avec Laurent 
Margueritat, Nadège, Jean Yves et Francis. Dans ce cas la présence d'un chemin en gravier, 
beau contre exemple en matière d'accessibilité, a pu compléter notre parcours. Au cours 
de l'atelier témoignage, les lycéens ont eu un peu de mal à poser des questions, mais la 
présence de Julian, lycéen handicapé qui s'est joint à nous.  
          L. GOMANT 

Représentante Départementale 

Sensibiliser sur la citoyenneté et les différences 
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Copropriétaires 
Si vous êtes copropriétaires, que 
vous avez besoin d’aménagement 
d’accessibilité dans les parties 
communes et même si vous les 
prenez en charge intégralement, 
l’Assemblée Générale des 
copropriétaires pouvait vous les 
refuser sans plus de discussions, 
en obtenant simplement la 
majorité simple des voix 
exprimées en AG. 
Cet état de fait était 
régulièrement dénoncé par les 
associations et le CNCPH (Conseil 
National Consultatif des Personnes 
Handicapées). La semaine passée 
en CACU (Commission 
Accessibilité Conception 
Universelle) de ce même CNCPH, 
nous avons reçu des hauts 
fonctionnaires du Ministère de la 
Justice qui nous présentaient un 
nouveau texte sur ce sujet.  
Cette réforme importante précise, 
« le refus doit obtenir la majorité 
absolue des voix de tous les 
copropriétaires », ce qui s’avère 
beaucoup plus favorable au 
copropriétaire souhaitant faire les 
travaux.  De plus si refus il y a, l’AG 
devra obligatoirement présenter 
les motifs précis du refus 
permettant d’objectiver cette 
opposition et de proscrire tout 
prétexte lié à des considérations 
esthétiques, tel que cela était 
quelquefois exprimé dans les 
assemblées générales.  
Un texte réglementaire sera édité 
au printemps 2020 pour préciser 
la loi ELAN (Evolution du logement 
de l’Aménagement et du 
Numérique) qui intègre ce texte.  
En complément, le CNCPH tient à 
souligner que la solution de la 
prise en charge intégrale de la 
mise en accessibilité par un seul 
copropriétaire n’est pas la solution 
idéale, car dans une société 
inclusive et solidaire, le coût 
devrait être équitablement réparti 
entre tous les copropriétaires afin 
d’être compensé intégralement. 

P. B. 
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APF France handicap 
Délégation Départementale du Cher 
81 avenue Ernest Renan 18 000 BOURGES 
Tél: 02 48 20 12 12  Fax: 02 48 20 29 91 
dd.18@apf.asso.fr 
 

FOYER DE VIE APF  
Chemin des Perrières 
18 190 CHATEAUNEUF-SUR-CHER 
Tél. : 02 48 60 65 13 - fax. : 02 48 60 44 95 
foyer.chateauneuf-sur-cher@apf.asso.fr 
 

SAVS-SAMSAH 
224 rue Louis Mallet - 18 000 BOURGES 
Tél. : 02 48 23 20 80 - fax. : 02 48 67 43 07 
savs.bourges@apf.asso.fr 
 

SAAD 
224 rue Louis Mallet - 18 000 BOURGES 
Tél. : 02 48 20 35 88 - fax. : 02 48 67 43 07 
saad.bourges@apf.asso.fr 

Linda GOMANT   
Représentante départementale 
09 66 97 07 84 
linda18c@hotmail.fr 
 

François RUCKA 
Représentant départemental 
suppléant 
06 64 20 70 59 
François.rucka@gmail.com 
 

Michel FORBEAU 
Représentant départemental et 
régional suppléant 
06 60 71 30 42 
Michel.forbeau18@gmail.com 
 

Pascal BUREAU 
Représentant régional suppléant 
06 26 18 83 88 
pascal.bureau.dom@orange.fr 
 

Fabrice POLI 
06 69 40 39 03 
polif@wanadoo.fr 
 
 

Laurent MECHINEAU   
Référent accessibilité 
06 65 70 52 13 
laurentmechineau@hotmail.com 
 

 

Pascal LAVAUT 
09 82 44 54 75 
 
 
 

Cédric GERMANICUS 
07 60 54 63 20 
Cedric.germanicus@gmail.com 
 
 
Yannick VIROT  
06 85 92 34 20 
yannick.virot@hotmail.fr 

Une équipe à votre service : 
 

Patrice GIORDANO 
Directeur territorial des actions  
associatives 
 

Laurent MARGUERITAT  
Chargé de développement des actions 
associatives  
 

Emilie SETBON 
Agent administratif 
 

Denys BEAUME 
Responsable cellule accès aux droits 
 
 

Fabrice POLI 
Laurent MECHINEAU 
Michel MAURICE 
Denys BEAUME 
François RUCKA 
Responsables accessibilité CCDSA 

COMITÉ DE RÉDACTION : 
 

Directeur de Publication:  
 Patrice Giordano 

Rédacteur en Chef :  
Laurent Margueritat 

Membres du Comité de Rédaction : 
Laurent Margueritat / Denys Beaume / 
Laurent Méchineau / Nadège Chabenat / 
Emilie Setbon. 
Les bénévoles et adhérents volontaires 

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN 

Délégation du Cher 

ADHÉSIONS 
Pensez à renouveler votre adhésion, 
celle-ci est obligatoire pour certaines 

activités. 
La date limite de validité est inscrite 

sur votre carte d’adhérent. 

Mardi 5 et Vendredi 8 novembre 
Stand HandiDon à Auchan Bourges 
 

Dimanche 10 novembre 
Ekiden 36 en Joëlette à Châteauroux 
 

Dimanche 17 novembre 
Rugby fédérale 2 à Bourges 
 

Jeudi 21 novembre 
Soirée Beaujolais nouveau à dd18 
 

Mardi 26 & Jeudi 28 novembre 
Sensibilisation Lycée Jacques Coeur 

 

Vendredi 29 novembre 
Restaurant Poivre rouge 
 

Samedi 30 novembre (sous réserve) 
Marché de Noël à Baugy 

Mercredi 11 décembre 
Basket Eurolique au Prado 
 

Mercredi 18 décembre 
Grand repas de Noël salle du Moutet au 
Pipact  à Bourges 

N OVEMBRE 

D ECEMBRE 
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Agenda 

Mardi 14 Janvier 
Café des bénévoles à la délégation 
 
Vendredi 17 Janvier 
Galette des Rois à la DD18 
 

Mercredi 29 janvier 
Disco Soup au Foyer APF de Châteauneuf 
sur Cher 

J  ANVIER 
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