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Une année de projets… 
 

La fin de l’année a été marquée par Handidon et diverses opérations 
avec le Bourges XV et le Bourges Basket et aussi avec les étudiants ESF 
du lycée Jacques Cœur. Nous les remercions toutes et tous. 
Ce début d’année nous avons eu la remise du chèque de l’association 
Espoir Trucydien et la galette de l’association Encouragement du 
Dévouement Mehun Val d’Yèvre qui réalisait à cette occasion un bilan de 
ses actions.  
Il est a souligner l’aide qu’elle apporte aux associations, principalement 
dans le cadre du handicap. Et notre délégation, entre autres, fait partie 
des heureux bénéficiaires.  
Il y a quelques semaines se sont déroulées à Vichy les Rencontres 
Interrégionales Centre Val de Loire Auvergne-Rhone-Alpes APF France 
Handicap avec les représentants départementaux et régionaux, les 
DT2A, les RI2A les DR et 3 membres du CA dont le Président Alain 
Rochon. Nous avons échangé et débattu sur les politiques locales des 
délégations ainsi que sur nos droits. 
Si le nouveau CAPFD est en place, un nouveau groupe de travail va se 
mettre très prochainement se constituer dans le cadre du projet 
associatif, il associera tous types d’acteurs de la délégation et permettra 
la réalisation d’un projet de délégation. 
Par ailleurs, 2020 sera marquée par les élections municipales. Il faut bien 
sûr vous rendre aux urnes (les bureaux de vote doivent être accessibles 
et adaptés). La délégation va aussi contacter l’ensemble des candidats 
des 8 villes de 5000 habitants du Cher afin de les rencontrer et de leurs 
présenter le livret de nos propositions afin, bien sûr, d’en discuter. 
Au niveau accessibilité, nous sommes présents dans diverses 
commissions. Car c’est aussi sur le terrain que nous faisons avancer 
l’accessibilité, et la présence d’une personne handicapée fait assurément 
changer le regard et le discours des responsables de ces commissions. 
De plus de nouveaux décrets liés aux ADAP et aux logements sont 
dernièrement sortis.  
Enfin, madame Catherine Ferrier qui a été pendant deux ans Préfète du 
Cher a été mutée, elle a à de maintes occasions manifesté son intérêt 
pour la cause du handicap et des femmes en insistant toujours sur le 
sentiment de compréhension et non de compensation que doivent 
susciter les personnes en situation de handicap. Nous la saluons ici. 
 

Handicapée comme beaucoup d’entre vous, je suis et reste proche de 
vous. 

 

Linda Gomant,  
 Représentante départementale  

du CAPFD du Cher 
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Lorsque Corrida-CFA rime avec Zumba ! 
Mardi 18 février, La brasserie BOS servait de 
cadre à la remise des diplômes du CFA 
Bourges. Toutes les sections « pro » étaient 
représentées et se sont tour à tour 
succédées sur le podium, chaque étudiant 
se voyant récompensé par la remise du 
précieux carton et d’un chapeau traditionnel 

« à l’américaine ».  La soirée était aussi l’occasion rêvée pour 
mettre en valeur des actions étudiantes au profit d’associations 
locales, dont la nôtre. C’est donc tout naturellement et avec un 
grand bonheur, que  Nadia, Elise et Maxime, diplômés en 
bachelors responsables développement commercial, nous ont 
remis un chèque de 1500 €, concrétisant ainsi le partenariat 
mis en place en 2019. Rappelons ici les actions menées par ces 
trois jeunes, à savoir l’organisation d’une Méga Zumba en 
mars, une action commerciale avec Mac Donald en avril, et au 
final l’organisation d’une « Strong Zumba »  le 7 juillet dans 
l’enceinte du Prado à Bourges, sous le patronage de 
l’association CORRIDA et d’Engel Agboton, grand maitre 
d’œuvre de ces animations. La Zumba, c’est cette discipline très 
tonique alliant gymnastique et sport, inspirée des techniques 
de combat, le tout sur un fond musical « costaud » et riche en 
décibels ! Un grand bravo et mille mercis à ces jeunes 
diplômés, dont l’avenir professionnel se dessine à n’en pas 
douter sous les meilleurs auspices !   LM 

E N BREF 

Nicole PICOT 
Jeune bénévole à l’APF puisqu’ayant rejoint la 
délégation en février 2019, cette berrichonne 
pure souche est aussi une non moins jeune 
retraitée. Riche d’un parcours professionnel 
varié, Nicole est mariée et mère de deux 
grands enfants. Tout d’abord employée aux 
Ets Wienberg ou elle est restée pendant 16 
ans, c’est ensuite en tant que gérante de deux 
boulangeries à Vierzon puis sur Châteauroux  
que son plein potentiel s’est exprimé.  
Des soucis de santé l’ont ensuite amené à 
changer son fusil d’épaule pour se retrouver 
aux Ets Michelin à St Doulchard. Passionnée 

d’arts créatifs, sportive dans l’âme par la pratique du vélo et de la 
piscine, Nicole est avant tout une personne immensément 
généreuse : « J’aime donner, tout me prend à cœur, je ne supporte 
pas de voir les gens dans la détresse ». C’est ainsi qu’elle pousse un 
beau jour les portes de la délégation, portes qui depuis ne se sont 
jamais refermées pour elle.  Connue pour son franc parler et sa 
sincérité, elle ne mâche pas ses mots : « J’estime être quelqu’un de 
juste dans ce que je suis, je déteste l’hypocrisie ».  Appréciée de tous, 
son engagement associatif n’est déjà plus à démontrer, tant elle a 
déjà su trouver sa place. Membre de l’équipe textiles, Nicole est aussi 
régulièrement présente sur les actions-ressource telles que les ventes 
des brioches ou encore l’opération HandiDon.  Une belle continuation 
à elle parmi nous…! 

P ORTRAIT 

2ème « Disco soupe » au Foyer de Châteauneuf 
Forts du succès de la pre-
mière édition en avril 
2018, ce fut donc une se-
conde soirée qui fut pro-
posée aux résidents du 
Foyer APF de Châteauneuf 
sur Cher. Mais pas seule-
ment ! A l’invitation de 
Christine Dorme, nouvelle 
directrice de l’établisse-
ment depuis janvier, les 
délégation 18 et 36 
étaient également de la 
partie, tout comme les 

jeunes de l’Epide d’Osmoy ainsi que plusieurs rési-
dents de l’APEI de St Amand-Montrond. Au final tout ce joli monde se 
retrouvait à la « pluche » autour de monceaux de légumes divers et 
variés, les uns se spécialisant dans les carottes, les autres les poireaux 
ou encore pour certains les navets..! La plupart se découvrait de véri-
tables talents de virtuose des économes et des couteaux, alors que 
les marmites se remplissaient bien au-delà des espérances.. Les notes 
musicales emplissaient l’espace, les découpes s’effectuaient en 
rythme au gré des morceaux sélectionnés par le DJ « Luigi », anima-
teur de la soirée. Sur les coups de 19h, les convives passaient à table 
pour un apéritif de kir pétillant, et chacun avait bientôt hâte de pas-
ser à la dégustation du fruit  ou plutôt des légumes de son labeur du 
jour ! L’ambiance était excellente, la soupe délicieuse et servie à vo-
lonté, et les quiches et la fromagée servies par les « filles » du Foyer, 
complétèrent de très belle manière cet excellent repas, placé  sous le 
signe de la convivialité et du partage.  Les uns les autres étaient ravis, 
d’avoir travaillé, dansé, mangé et bu, et peut-être même au-delà, de 
s’être rencontré, reconnu,  d’avoir échangé, de s’être découvert, bref 
un bien beau moment propice à renforcer un peu plus les liens qui 
unissent cette grande famille d’APF France handicap mais aussi avec 
les structures amies et partenaires. Merci aux équipes du Foyer, et 
pour ne citer qu’elles, Béatrice, Emmanuelle, Nathalie, Guylaine et 
Christine, sans oublier en pensées toutes les autres.  A refaire, encore 
et encore…!    LM 

Les APF du  Berry chez Mickey ! 

Notre journée a commencé à 
partir de 6h le matin. Armande, 
une bénévole APF est venue me 
chercher à mon domicile. 
Ensuite, après avoir récupéré 
David et son fauteuil, nous avons 
pris la direction de Vierzon où 
nous attendait Michel, un autre 

bénévole de la délégation de l’Indre. Après  cette halte, 
direction Disneyland. Le voyage s’est super bien passé et nous 
avons beaucoup rit ! Tout était prévu pour notre arrivée. Nous 
avons commencé une attraction. De voir David heureux, notre 
adhérent,  nous a donné beaucoup de baume au cœur d’être 
bénévole «APF». Ensuite, nous sommes allés déjeuner. Une 
salle était  chauffée, super grande où toutes les associations de 
APF France handicap étaient présentes. Puis,  nous sommes 
retournés au Parc. Nous avons été guidés  par un 
accompagnant, Quentin, un jeune très sympathique qui 
travaille à Disneyland et qui nous a commenté  les attractions. 
Nous avons terminé par la parade de Disneyland, féérique. 
Nous en avons pris plein les yeux et après cette belle journée 
nous sommes repartis , notre tête déjà pleine de souvenirs. 
Merci à l’association APF France handicap pour leur 
dévouement !     Nicole PICOT 

©Photos  APF 



Une caravane en relais se rendra de ville en ville pour défendre et promouvoir l’inclusion 
des enfants en situation de handicap du samedi 16 mai au samedi 19 juin.  
Elle partira de Claye-Souilly pour parcourir les régions d’Ile de France, centre val de Loire et 
la Normandie, pour finir son périple au Havre, pour l’Assemblée Générale APF France 
Handicap. Les objectifs de cette caravane sont de : 

 Promouvoir et défendre le droit à l’inclusion des enfants en situation de handicap. 
 Sensibiliser dans les villes-étapes sur les enjeux liés au handicap et à la participation 

sociale. 
 Faire vivre le plaidoyer, par des témoignages d'enfants qui ne sont pas suivis par des 

établissements APF France handicap. 
 Rendre visible les actions menées par APF France handicap et avoir un impact 

médiatique. 
 Valoriser les initiatives locales existantes et les pratiques inspirantes en faveur des 

enfants en situation de handicap. 
 Créer du lien social et susciter des échanges constructifs entre les adhérents, les 

bénévoles, les familles, les partenaires sur les différents territoires parcourus. 
 Favoriser le lien entre les acteurs de l’APF France Handicap (établissements, 

délégations…) 
Cette caravane prendra la forme d’un cortège de véhicules adaptés (vélo, tricycle, 
Joëlette, handbike…) et sera composée d’un groupe fixe d’une dizaine de personnes. 
Chaque ville étape sera chargée d’organiser sa journée et son animation. Elle mobilisera 
donc l’ensemble des acteurs APF France handicap. Les événements locaux prendront des 
formes variées telles que : des animations ludiques et pédagogiques autour du handicap, 
des rencontres avec des élus, des activités sportives, des visites, des balades, des 
rencontres conviviales… 
La caravane passera en Région Centre les 11/ 12 et 13 juin, en empruntant 
principalement le parcours de la Loire à Vélo. Deux villes étapes ont été retenues, 
Orléans et Blois. Le territoire APF France handicap Cher et Indre sera bien entendu partie 
prenante de cette organisation, en engageant une ou plusieurs équipes de participants sur 
ces trois journées, lesquelles débuteront pour le territoire au départ de Cosne /Loire. 

La Caravane des enfants 
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 APF France handicap dans le Cher  

E N BREF 

S ENSIBILISATION 

HandiDon a fait escale au Lycée Jacques Coeur ! 
Mardi 26 novembre, les élèves ESF du Lycée Jacques Cœur accueillaient les bénévoles d'APF France 

handicap , délégation du Cher, pour une action de 
partenariat dans le cadre du grand Jeu HandiDon. 
Un accueil préparé de longue date par les élèves 
avec la mise en place de deux ateliers de sensibilisa-
tion, l'un d'accessibilité avec un parcours d'obstacles 
proposé en test aux élèves, et l'autre organisé au-
tour d'une "roue des questions" sur le thème des 
préjugés sur le handicap. Pour les élèves les plus 
impliqués pour leur participation sur les stands, l'ob-
tention de tickets-jeu HandiDon leur permettront de 

participer à un grand tirage national le 15 janvier à Disneyland, avec à la clé, la possibilité de gagner 
une voiture, des séjours, vélos électriques et de nombreux autres lots. Au préalable, les élèves avait 
organisé une vente de gâteaux au profit de notre association, en échange de tickets-jeu remis gra-
cieusement aux élèves venus sur les ateliers. Une autre session est prévue jeudi 28 novembre, tou-
jours sur le créneau horaire 11h30/14h ( la pause midi). Une belle action de générosité, portée par 
des élèves et professeurs très motivés ! Pour toutes et tous , un grand merci !! 

Merci aux viticulteurs  
du Sancerrois ! 
La générosité des viticulteurs 
du Sancerrois n’est plus à 
démontrer. Une nouvelle fois, 
nombreux ont été ceux à 
soutenir nos actions, par un 
don de leur production. C’est 
ainsi que les crus offerts se 
sont retrouvés servis à table, 
notamment lors du repas de 
Noël, mais aussi lors de nos 
nombreuses organisations 
festives, hormis la soirée 
Beaujolais nouveau, cela va de 
soi ! Une nouvelle fois un 
grand merci à eux. 

Les Viticulteurs  

du Sancerrois 

Au revoir Claire ! 

Après cinq années passées à 
APF France handicap dont trois 
années sur la région Centre-Val 
de Loire, il est temps pour moi 
de quitter l’association afin de 
me lancer dans de nouvelles 
aventures. Je vous souhaite 
donc au sein de la délégation 
du Cher, une bonne et belle 
continuation avec le 
dynamisme et la convivialité 
que l’on vous connait !  
Et comme l’on dit chez moi en 
Bretagne pour se dire au 
revoir : KENAVO ! 

Claire BARBU 

http://apf18.blogs.apf.asso.fr/archive/2019/11/27/handidon-a-fait-escale-au-lycee-jacques-coeur-120678.html
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En plus de nos habituelles actions comme la tenue 
d’un stand à Auchan Bourges ou encore notre 
grand repas solidaire « Bœuf Bourguignon », nous 
avons eu le plaisir de vous proposer cette année 
trois nouvelles actions dans le cadre de notre 
grand jeu-don HandiDon : un stand lors d’un 
match de Rugby du Bourges XV ; un autre lors d’un 
match des filles du Tango Bourges Basket et une 
sensibilisation menée en collaboration avec les 
étudiantes de 2ème année BTS ESF au lycée Jacques 
Cœur de Bourges.  

 
FOCUS SUR LES ACTIONS HANDIDON  2019 :  
 

Auchan Bourges :  
Pour la deuxième année consé-

cutive, pour 
deux journées, 
le magasin 
Auchan 
Bourges Val 
d’Auron nous 
a ouvert ses 
portes afin 

qu’un stand soit tenu par nos équipes de béné-
voles. Accueillis avec enthousiasme par son direc-
teur, Monsieur Harny, nous avons pu durant ces 
deux jours proposer à la clientèle du centre com-
mercial de participer à notre grand jeu Handidon.  
 

Rugby – Bourges XV / GUERET :  
Dans une ambiance familiale, nous 
avons été accueillis chaleureuse-
ment et avec une grande bienveil-
lance par le staff du Bourges XV. 
Une joyeuse équipe de bénévoles, 
salariés et adhérents ont tout au long de la jour-
née, proposé aux spectateurs des tickets-jeu, bra-

vant le froid 
et la grisaille 
vite effacés 
par une 
pluie de 
sourires et 
d’une vague 
de chaleur 
humaine. 

Cette journée, placée sous le signe de la victoire 
pour le club berruyer fut riche en belles rencontres 
et en partage pour les acteurs de la délégation.  
Bel essai transformé pour cette première collabo-
ration avec ce club au grand cœur !  

HandiDon : une 6ème édition sous le signe du sport ! E N BREF 

R ESSOURCES 

Chauffeurs recrutés !

Trois nouveaux bénévoles 
ont rejoint nos rangs en 
tant que chauffeurs des 
véhicules de la Délégation 
APF France handicap 18. 
A l'issue d'une séance de 
formation menée de main 
de maitre par Jean Yve RO-
MERO, es spécialiste en la 
matière, une attestation 
d'autorisation de conduite 
leur a été délivrée par Pa-
trice GIORDANO, Directeur 
territorial des actions asso-
ciatives Cher et Indre. 
Sur la photo de gauche à 
droite : Armande BORLA, 
Thierry KOSAK et Jean-
Marie TOUCHARD. 
Avec Philippe MOREAU, 
ancien chauffeur routier 
récemment arrivé à la délé-
gation, ce ne sont pas 
moins de quatre recrues 
supplémentaires qui vont 
dorénavant compléter le 
dispositif des transports et 
de l'accompagnement des 
personnes. Nous leur sou-
haitons ici la bienvenue 
ainsi qu'un long et beau 
parcours avec nous ! 

Vie associative       Vie associative   

Espoir  Trucydien 
Cette année encore nous 
étions à la assemblée 
général de l’Espoir 
Trucydien. Et cette année 
encore nous avons eu le 
plaisir de recevoir avec 
deux autres associations un 
chèque de 1500 €.Nous 
remercions chaleureuse-
ment tous les bénévoles de 
cette association qui 
organise de bals qui 
alimentent ces dons. 
Nous publierons sur le blog 
et le facebook de la 
délégation l’ensemble des 
dates de ces bals et bien 
sur nous étions présents le 
2 février pour le premier 
de l’année. 

Tango Bourges Basket vs Orenbourg :  
Soir de grand match d’Euro-
ligue féminine de basket au 
palais des sports du Prado à 
Bourges ! La délégation APF 

France handicap du Cher a été accueillie pour la 
toute première fois par le prestigieux club de bas-
ket féminin berruyer. Le temps d’un instant, ryth-
mé par les percussions d’une troupe de batucada 
énergique, l’équipe de bénévoles encouragée par 
la douce euphorie d’Emilie et la sagesse de Lau-
rent, était enthousiaste et motivée pour proposer 
aux supporters de participer à notre grand jeu 
HandiDon ! Bien que difficile de communiquer 
avec le public cette fois-ci, APF France handicap à 
joué la carte de la visibilité dans un lieu phare où 
une grande équipe fait vibrer depuis de nom-
breuses années notre belle cité !  

Emilie SETBON 

Bientôt les brioches solidaires ! 
Cette année encore 
dans le cadre de la 
SEMAINE NATIONALE 

DES PERSONNES HANDICAPEES, les personnes à 
mobilité réduite seront directement associées au 
partenariat avec les Restaurants PATAPAIN. 
Comme l’an passé, PMR et les bénévoles fonction-
neront en binôme en distribuant à l'entrée de 
chaque magasin, des flyers signalant que la vente 
de brioches sur la journée du Samedi 14 mars est 
effectuée au profit de notre association.   
11 restaurants participeront à cette opération en 
2020, dont 8 sur Bourges et environs, 2 à Vierzon 
et 1 sur Saint Amand-Montrond. L’année dernière, 
ce partenariat s’est traduit par un vrai succès avec 
la remise d’un chèque de 5710 euros !!  Nous pou-
vons faire aussi bien en 2020. Pour cela nous de-
vons pouvoir compter sur votre participation et 
votre enthousiasme. Ensemble, formulons le vœu 
que cette opération de générosité dépasse en 
succès celle de l’an passé ! 

©
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APF France handicap dans le Cher 

Nouveauté  : l’atelier Belote 
à la délégation 

Ca y est, l’ate-
lier Belote a 
pris sen envol ! 
Jeudi 6 février, 
dans les locaux 
de la déléga-

tion, une petite assemblée 
s’est réunie avec objectif de 
« taper le carton ». Sous l’im-
pulsion d’Oriane Pasdeloup du 
SAVS-SAMSAH, les quatre pre-
miers joueurs ont entamé une 
belle série de rencontres, sous 
le regard bienveillant de l’ani-
matrice bénévole Brigitte Fou-
caud. Programmées jusqu’en 
juin, les séances sont prévues 
pour se dérouler au rythme 
d’un jeudi par mois, de 14h à 
17h. Les possibilités d’accueil 
sont limitées compte tenu de 
l’exiguïté des locaux, mais 
l’atelier est toutefois en me-
sure d’accompagner une di-
zaine de joueurs. A la pause 
entre les deux parties qui se 
sont déroulées l’après midi, 
eut lieu une dégustation de 

brioches offertes par l’un de 
nos généreux bénévoles. 
L’ambiance allait bon train et 
les éclats de voix étaient signi-
ficatif de la vivacité des 
échanges participatifs.  
Une belle réussite que cette 
première séance qui sera sui-
vie d’une prochaine, jeudi 19 
mars. A l’issue de celle-ci, cha-
cun pu exprimer sa satisfac-
tion et le souhait de revenir 
encore plus motivé. A noter 
que les joueurs doivent impé-
rativement au terme des 
trois premières séances, être 
à jour de leur cotisation. 

E N BREF Le Projet de délégation - Territoire Cher et Indre 

S  OCIETE 

Notre Association a un projet associatif qui court jusqu’en 2023, ce projet propose les contours d’une 
société plus inclusive ou les personnes en situation de handicap auraient toute leur place au sein de 
la société. 
Nos délégations Indre et Cher, défendent au quotidien les droits des personnes en situation de 
handicap.  
Afin de donner un cap à nos actions pour les 3 prochaines années, Pascal Usseglio, nouveau directeur 
régional a souhaité que chaque délégation de la région Centre Val de Loire se dote d’un « Projet de 
délégation », ce projet sera la feuille de route des délégations jusqu’à 2023, il devra être co-construit 
et validé par le CAPFD local et le DT2A du territoire, il devra être effectif en juin. 
Les enjeux et objectifs sont multiples, il nous permettra de fédérer les acteurs internes et externes de 
notre délégation, poser nos priorités et créer une concertation. Ce temps servira également à 
écouter les besoins de tous. 
Pour le territoire Berry, la démarche prendra la forme suivante :  
Concertation en 3 étapes / 3 jours, conclue par une journée de présentation en Assemblée 
territoriale avec la présence souhaitée de Monsieur Alain Rochon, Président d’APF France handicap. 
Chaque département sera représenté par un collège d’acteurs représentatifs du département. 
Pour le collège du Cher, seront présents : les salariés, des élus, des représentants du GEM, des 
Services et du Foyer de Châteauneuf ainsi que des bénévoles et adhérents 
Pour le collège de l’Indre, seront présents : les salariés, des élus ainsi que des bénévoles et adhérents 
La première journée se déroulera à Issoudun le 12 mars de 10h à 16h, elle sera animée par Rémi 
Poillerat et Patrice Giordano. 
 

Les ateliers de la première journée seront les suivants : 
 Atelier 1 : Questionner nos actions et les intégrer dans les axes du projet associatif 
 Atelier 2 : Intégrer nos actions dans les missions des délégations 
 Atelier 3 : Analyse de nos forces et faiblesses actuelles et de nos menaces et opportunités sur le 

territoire 
 Atelier 4 : Construire l’arbre à rêve de notre délégation 

 

Les autres journées sont à fixer avec les participants (une date en avril, une date en mai). 
Pour la seconde journée : elle sera consacrée à la présentation de projets fédérateurs réalisés dans 
d’autres régions et correspondant à nos perspectives, à définir la forme que prendra notre projet de 
délégation et son utilité à l’interne et à l’externe. 
La troisième journée servira à recentrer nos priorités par délégation et à la construction dudit projet. 

              
   Patrice GIORDANO  

Directeur territorial des actions associatives 

La délégation du Cher s’associe aux étudiants de l’INSA Bourges 

APF France handicap s’est associée aux futurs ingénieurs de l’INSA dans le cadre de 
leur projet de création d’entreprise dans 
le champ de l’innovation technologique 
en mettant à disposition notre expertise 
et un fauteuil roulant, le tout pour étu-
dier la composition, le maintien et 
l’assemblage. Leur objectif est d’amélio-
rer les assistances électriques des fau-
teuils roulants manuels, Ces dernières, à 
cause du système qui vient se greffer sur 

l’armature, sont lourds et très peu maniables pour une seule personnes. Nous leur 
souhaitons pleine réussite dans leur entreprise. 

http://apf18.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/02/20/la-delegation-du-cher-s-associe-aux-etudiants-de-l-insa-bour-122196.html
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Noël fêté dans la joie et la convivialité ! 

Le Père Noël avait « booké » (réservé) la date depuis longtemps ! 
C’est sur son chariot décoré et chargé de friandises qu’il fit son ap-
parition en ce mercredi 18 décembre, à la salle des fêtes du Moutet 
à Bourges (proche du péage autoroutier). Accueilli sous les « vivas » 
de l’assistance présente et copieusement garnie avec pas moins de 
76 convives, dont le Directeur territorial des actions associatives 
Cher et Indre, M. Patrice Giordano, c’est au moment du dessert 
bien évidement qu’il fit le tour des tables, serpentant entre fau-
teuils roulants et occupants de la piste de danse. S’ensuivait une 
distribution en règle de ses confiseries et autres fruits de saison. 
Nul ne fut réprimandé, et tous, une fois n’est pas coutume, se vi-
rent servi de façon équitable et abondante en papillotes et choco-
lats de circonstance ! L’animation n’était pas en reste pour soutenir 
musicalement une déambulation rendue chaque année un peu plus 
en plus difficile par le poids des ans. C’est ainsi que l'animatrice de 
la journée, Sylvie Futrack et son célèbre accordéon s’en donnait à 
cœur-joie pour offrir une ambiance digne des plus belles fêtes ja-
mais enregistrées à la délégation. Le mot d’ordre était clair, entre 

plats d’ex-
ception et 
trou berri-
chon, place 
était privilé-
giée à la 
danse ! Fi-
dèle à sa 
réputation, 
le traiteur 
Willie Tau-
reau de 
Sainte So-
lange, offi-
ciait une 

nouvelle fois en cuisine pour proposer un menu d’une grande tenue 
qui sût combler les papilles et remporter les suffrages de tous. Un 
menu digne d’une grande table de restaurant et des vins de nos 
producteurs et partenaires du Sancerrois pour le succès de cette 
journée déjà acquis par avance. Un mot ici pour souligner le travail 
acharné des bénévoles pour la préparation des festivités et l’instal-
lation de la salle et ce dès potron-minet, jusqu’au soir, où il fallu de 
même procéder au rangement et à la restitution de la salle. Un 
autre mot pour saluer la participation de nos amis du Foyer APF de 
Châteauneuf sur Cher, venus nombreux avec les personnels salariés 
accompagnants.  Un grand merci également aux chauffeurs béné-
voles de la délégation désignés pour l’occasion, Eric Chenet et Phi-
lippe Moreau, qui se sont épaulés tout au long du jour pour assurer 
le transport en minibus de nos nombreux adhérents. Un beau mo-
ment de partage et de convivialité, bien nécessaire pour requinquer 
la vitalité des troupes, à l’issue d’une année intense et riche d’ac-
tions et d’évènements associatifs. Un merci tout spécifique à Nicole 
Mogaburu que tous reconnaitront ici, pour son implication et sa 
belle générosité ainsi que pour ses talents ô combien précieux de 
comédienne !  
Rendez-vous assurément à l’année prochaine, peut être dans un 
autre cadre et selon une formule à redéfinir, mais surtout, avec 
votre participation si vous le voulez bien !           

Vie associative       Vie associative   

F   ESTIVITES 

Il eut bientôt fallu repousser les murs de la délégation tant 
ses locaux durent accueillir de monde ce 17 janvier, pour la 

traditionnelle et im-
manquable Galette des 
Rois. Pensez-donc, plus 
de cinquante partici-
pants, adhérents, bé-
névoles, salariés  et 
personnes en fauteuils 
roulants se sont ainsi 
retrouvés pour « tirer 
les Rois » selon l’ex-
pression ! Bien serrés 
fut le moins que l’on 
puisse dire de cet 
après midi, mais com-
ment ne pas être com-
blé d’aise d’une telle 
affluence ! Les pre-
mières Reines et Rois 
commencèrent à se 
dévoiler, très vite 
coiffés du diadème 
distinctif des vain-

queurs de fève. Les bolées de cidre vinrent à manquer au 
grand dam de certains (qui eut pu prévoir ?...) sans que 
l’ambiance ne s’en ressente aucunement. Au final, une belle 
réussite à mettre au crédit des équipes de la délégation, et 
qui témoigne du dynamisme et de la vivacité de tous au dé-
marrage de cette nouvelle année !      

Reines et Rois ont été couronnés ! 

V IE ASSOCIATIVE 

Et puis la Chandeleur... 

On prend les mêmes et 
on recommence ! Après 
les galettes de janvier 
pour fêter les Rois, les 
adhérents étaient une 
nouvelle fois conviés 
dans les locaux de la 
délégation pour célébrer 

la Chandeleur. Le propos était de promouvoir l’amitié et la 
convivialité, et ce autour de succulentes crêpes concoctées 
avec amour par nos amies bénévoles. Pas moins de trente 
deux participants s’étaient ainsi donnés rendez-vous pour 
déguster les préparations de nos talentueuses aides culi-
naires, agrémentées de confitures aux divers parfums, fraise-
menthe, myrtille, mirabelles, alors que d’autres les préfé-
raient tout simplement au sucre. Chacun prenait soin de son 
voisin, en s’assurant de son approvisionnement en cidre bou-
ché et autres boissons « soft ».  
Une belle ambiance régnait tout au long de l’après-midi, et 
ce en toute détente et pour le plus grand bonheur de tous ! 
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2ème EKIDEN pour Team APF Berry ! 

La folle aventure Ekiden 36 se poursuit ! Dimanche 10 
novembre 2019, pour la seconde année consécutive, les 3 
Joëlettes du Team APF Berry étaient de sortie pour couvrir 
l’intégralité des du parcours d’Ekiden à Châteauroux ! Onze 
coureurs emmenés par le capitaine Pascal Claustrat et son 
second en chef, Manu Batardière, se sont tour à tour relayés 
de relais en relais autour d’Alexia, Juliette et Laurent, les trois 
passagers/ passagères en situation de handicap.  Une course 
qui réunit chaque année pas moins de 2500 participants 
répartis en équipes de quatre coureurs. A noter que les 
Joëlettes ont été introduites pour la première fois en 2018 
sous l’impulsion du Team APF Berry, avec le crédit de ses trois 
participations au Championnat du monde, organisé tous les 
ans en Charente Maritime.  
Une météo assez clémente mais néanmoins frisquette à cette 
époque de l’année, permit à nos sportifs berrichons, dossards 
N°256,  d’assurer une excellente performance, en couvrant les 
42,195 km en 3 heures, 26 minutes et 58 secondes ! Un temps 
qui place le Team APF Berry en 134 position finale (sur 423 

équipes). Une 
solidarité qui fit 
une nouvelle 
fois merveille et 
dont les grands  
principes furent 
rappelés aux 
« nouveaux » 
lors du toast 
d’avant départ. 
Soudés par des 
valeurs com-

munes, l’ensemble des coureurs se laissait aller à la joie une 
fois la ligne d’arrivée franchie, imités en cela par les bénévoles 
de la logistique et l’entourage proche, parents, amis et 
sympathisants. A l’issue de l’épreuve, tout le monde se 
retrouvait pour un apéritif servi sous l’auvent du Team Berry, 
alors que la presse télévisée locale réalisait un interview des 
principaux acteurs de l’exploit ! A la remise des prix, 
l’ensemble du Team fut appelé en premier à monter sur scène 
et eu droit à une « standing ovation » de la part des quelques 
600 personnes présentes, réunies pour la traditionnelle paëlla 
de clôture. Rendez-vous est dores et déjà pris le dimanche 8 
novembre 2020 et la 13ème édition de l’épreuve !       LM 

Café des bénévoles, on change d’équipe ! 

Dans une ambiance 
détendue et 
amicale, bénévoles 
et salariés de la 
délégation se sont 
réunis autour d’un 
café et de petits 
gâteaux pour les 
plus gourmands ! 
Pour ce premier 

café des bénévoles de l’année, la parole était libre et divers sujets 
ont été abordés avec la participation discrète mais efficace de 
Patrice Giordano, Directeur de la délégation.  
Pour rappel,  cette réunion du café des bénévoles est un lieu 
d’échanges, de partage et d’information. Les thèmes ne sont pas 
imposés, et les évènements en cours ou en projet font l’objet 
d’une présentation approfondie avec le plus de précision possible.  
Claire Barbu, cheffe de projet régionale et initiatrice des ces 
« cafés » étant depuis plusieurs mois sur d’autres missions, le café 
des bénévoles se devait néanmoins de perdurer. C’est donc tout 
naturellement qu’Emilie s’est proposée pour prendre la relève de 
l’animation de ces réunions aux côtés de Laurent. Celles-ci 
s’échelonnenront en principe tous les trimestres.  E.S  

V IE ASSOCIATIVE S  PORT 

Une poignée 
d’adhérents était 
de sortie en ce 
dimanche 2 fé-
vrier, pour le tra-
ditionnel Thé dan-
sant organisé par 
nos amis de l’Es-
poir Trucydien, 
qui comme son 
nom ne l’indique 
pas forcément, 

est une association de la ville de Trouy ! Emmenés par nos accom-
pagnants bénévoles de service, Christiane et Jean-Yves, nos sym-
pathiques amis étaient accueillis à la salle des Fêtes par le Prési-
dent de l’association, M. Bernard Palisson et ses équipes béné-
voles. L’orchestre Monicault œuvrait aux manettes de l’animation 
pour faire danser un public aussi nombreux qu’à l’habitude. Les 
airs d’accordéons accordés à un synthé, s’enchainait les uns der-
rières les autres, sur des rythmes endiablés selon un mode troi-
sième âge ! Faut-il le rappeler, cette association partenaire œuvre 
tout au long de l’année, pour récolter des fonds, lesquels sont 
répartis ensuite entre plusieurs association à vocation caritatives, 
dont la nôtre qui se voit remettre chaque année en janvier, un 
chèque de 1500 € ! Une grande gratitude pour les équipes de 
cette association, matérialisée par notre participation à leur bal, 
en guise de reconnaissance et de remerciement !        LM 

Thé dansant de l’Espoir Trucydien 

APF France handicap dans le Cher  

P ARTENARIAT 
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Les résultats de l’enquête IFOP  

Aujourd'hui, 9 personnes sur 10 
éprouvent des difficultés dans 
leurs déplacements au quoti-
dien. C'est le constat alarmant 
qui ressort de notre grande con-
sultation lancée conjointement 

avec l'Ifop pour établir un état des lieux de l'accessibilité en 
France. 

 

Près de 12 000 personnes concernées ou non par le handicap - 
se sont ainsi exprimé·e·s sur le "bien vivre" dans leur ville, leur 
commune en matière de déplacements, d'accès au logement, 
aux commerces, aux démarches... Et il reste beaucoup à faire ! 

 

Malgré trois lois en matière d’accessibilité depuis 1975, la 
France a un retard énorme dans ce domaine. C'est pourquoi à 
l'approche des municipales de 2020, APF France handicap ré-
clame des mesures pour que les personnes en situation de han-
dicap, mais aussi les personnes âgées en perte d'autonomie, les 
parents avec poussette, les blessé·e·s temporaires, les manu-
tentionnaires (...) puissent se déplacer sans encombre dans leur 
ville, dans leur commune. Pouvoir aller et venir dans la rue, 
prendre les transports, accéder aux commerces, aux lieux de 
soins : c'est la base, et nous sommes toutes et tous concernés ! 

 

Aujourd'hui en France, 2 mil-
lions de personnes en situation 
de handicap vivent sous le seuil 
de pauvreté, évalué à 1026€. 
Dans ces conditions, se loger, 
se nourrir, se chauffer, se soi-
gner, s’habiller, communiquer 
et sortir de chez soi devient 
difficile, voire impossible.  

 

Et pourtant, pouvoir vivre dignement, #CestLaBase ! 
 

Alors que le nombre de personnes en situation de handicap ou 
atteintes de maladies invalidantes pauvres ne cesse de croître, le 
Gouvernement prévoit la création d’un revenu universel d’activi-
té (RUA) ayant pour objectif d’encourager la reprise d’activité 
professionnelle. L’Allocation Adultes handicapé·es (AAH) serait 
intégrée dans le RUA et disparaitrait. Pourtant, l'AAH a une voca-
tion spécifique différente des autres minima sociaux, et vise à 
garantir un revenu d’existence sans contrepartie aux personnes 
qui ne peuvent justement pas ou plus travailler en raison de leur 

maladie ou handicap ! Nous refusons l’intégration de l’AAH 
dans le RUA. 
Nous demandons la création du revenu individuel d’exis-
tence afin que les personnes en situation de handicap ou 
atteintes de maladie invalidante puissent vivre dignement. 
Pour dire notre colère face à la dégradation des ressources déjà 
précaires de trop nombreuses personnes en situation de handi-
cap et faire valoir nos droits, nous lançons une mobilisation na-
tionale avec des actions partout en France le 5 mars prochain. 
Si vous aussi, vous pensez que pouvoir vivre dignement c’est la 
base, rejoignez-nous nombreuses et nombreux !  
 

Une pétition "Pour qu'handicap et pauvreté ne soient pas la 
double peine : NON, l'AAH ne doit pas être incluse dans le RUA !" 
a été lancée à destination du gouvernement. Vous pouvez 
la signer ou la partager autour de vous : chaque geste compte ! 
https://www.mesopinions.com/petition/politique/allocation-
adulte-handicape-etre-incluse-revenu/60522  

Vers le RUA : Revenu Universel d’Activité 

3  ACTUALITES A CTUALITES 

La loi de programmation 2018-2022 et de la réforme pour la 
justice au journal officiel du 25 mars 2019 marque une avancée 
majeure pour les personnes en situation de handicap ou de fra-
gilité : la reconnaissance de leur pleine et entière citoyenneté. 
Elle abroge en effet l’article L5 du code électoral qui soumettait 
le droit de vote des personnes sous tutelle à une décision du 
juge. Les quelques 300 000 majeurs sous tutelle pourront exer-
cer ce droit personnel en s’inscrivant sur les listes électorales 
avant le 16 mai. 

Élections municipales 2020 

Actualités nationales Actualités nationales  

Et si nous parlions vacances ! 
Grâce à APF Évasion ce sont chaque année plus de 1200 per-
sonnes en situation de handicap qui partent en France ou à 
l'étranger, avec un accompagnement pour les gestes de la vie quo-
tidienne. Ca vous intéresse? Ca tombe bien, le catalogue des sé-
jours de vacances adaptées 2020 d'APF Évasion vient de sortir. 
Vous pouvez venir le consulter en délégation ou sur le 
site www.apf-evasion.org. Si vous souhaitez partir avec APF Éva-
sion, votre demande d'inscription et votre dossier médical sont à 

renvoyer par courrier avant le vendredi 6 mars 2020. 
Pour information, des aides financières sont possible pour partir 
en vacances (ex : ANCV). Pour en savoir plus, contactez nous. 
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Election du nouveau CA 
 

En mai et juin 2020, les adhérents procéderont à 
l’élection de 12 des 24 membres du conseil 
d’administration. 
Etre administrateur, c’est : 
 représenter APF France handicap et son conseil 

d’administration dans les différents conseils et 
assemblées de l’association, ou au sein de diverses 
instances externes, 

 apporter son expérience, ses compétences et du temps 
à la vie associative d’APF France handicap, 

 contribuer à la définition et à la mise en œuvre des 
orientations politiques de l’association. 

 

Le conseil d’administration aujourd’hui, c’est : 
 un mandat de 6 ans, 

 8 réunions par an, 2 séminaires par an, et la 
participation à une des 4 commissions du conseil 
d’administration, 

 la représentation de l’association gestionnaire au sein 
des conseils de la vie sociale des établissements et 
services médico-sociaux d’APF France handicap, 

 la participation aux espaces de réflexion nationaux 
(commissions nationales jeunesse, famille…), 

 la participation aux évènements d’APF France handicap, 

 les représentations externes, dans différentes instances 
politiques, administratives ou associatives. 

 

L'aventure vous tente ? N'hésitez pas à vous porter 
candidat ! Merci également de relayer ces informations 
auprès des adhérents de votre département ! 
 

Être candidat : la procédure à suivre 
Pour être candidat, il faut : 

 être adhérent depuis le 1er mars 2019 au moins, et à jour 
de votre cotisation 

 être une personne physique majeure 

 jouir du plein exercice de ses droits civils et civiques 

 ne pas être salarié d’APF France handicap 
 

Comment se procurer le dossier de candidature ? 
En adressant la demande au Comité de pilotage - Élection au 
conseil d’administration : 

 par mail : elections-ca@apf.asso.fr 

 par téléphone : 01 40 78 69 54 

 par courrier : APF France handicap - Service 
Développement Associatif - 17, boulevard Auguste 
Blanqui - 75013 Paris 

 

Le dossier de candidature doit être envoyé au plus tard le 06 
mars 2020 minuit, sous pli recommandé avec accusé de 
réception. 

Conférence nationale handicap : une volonté 
politique affirmée et des mesures positives.. 
15 ans après la loi handicap de 2005 et alors que la 
Conférence nationale du handicap (CNH) vient de se tenir en 
présence notamment de Claude Chirac et de 15 ministres, 
APF France handicap tient à saluer un discours mobilisateur 
du président de la République et la prise en compte de 
plusieurs revendications de longue date de l’association. Une 
CNH avec des avancées réelles mais aussi des manques 
importants.  
Des mesures positives ont été présentées, en particulier en 
matière de formation des professionnels, de compensation, 
de vie affective et sexuelle ou de retraite, qui toutefois ne 
vont pas assez loin pour certaines d’entre elles.  
Ainsi un appel à la mobilisation a été lancé, dans le cadre des 
élections municipales, pour des communes plus inclusives, 
mais l’absence de mesures incitatives ou contraignantes en 
matière d’accessibilité demeure prégnante.  
La pauvreté des personnes en situation de handicap a été 
mentionnée… sans pour autant de mesures dédiées.  
Reste aussi une interrogation majeure : quels seront les 
moyens alloués pour la mise en oeuvre de toutes les 
avancées ?  
Enfin, l’association se félicite de la déclaration du président 
de la République quant à la non intégration de l’allocation 
adulte handicapé (AAH) dans le revenu universel d’activité 
(RUA).  
Des mesures positives… à parachever  

La prise en compte des aides à la parentalité et de l’aide à 
l’alimentation dans la prestation de compensation du 
handicap (PCH)  
De réelles avancées très attendues par les personnes. Pour 
autant, les aides à la parentalité au titre de la PCH que 
jusqu’à l’âge limite des enfants à 7 ans est discriminatoire. 
L’aide à l’alimentation est importante mais n’est qu’un des 
aspects des aides ménagères indispensables aux personnes 
en situation de handicap. En outre, qui en sera le financeur ? 
Quelle articulation entre l’État et les départements ?  
APF France handicap prend donc acte des avancées de cette 
CNH, en attend désormais la traduction concrète et espère 
que les moyens alloués seront à la hauteur de l’ambition 
affichée.  
Signataire de la Convention d’engagement entre l’État, 
l’Assemblée des Départements de France (ADF), les 
associations, sur la transformation de l’offre de services 
médico-sociaux pour une transition inclusive, elle attend 
également sa mise en œuvre.  
Enfin, APF France handicap tient à rappeler que cette CNH ne 
saurait être une fin en soi et que les personnes en situation 
de handicap et leurs proches attendent toujours l’effectivité 
de leurs droits fondamentaux inscrits notamment dans la 
Convention internationale relative aux droits des personnes 
handicapées. 

R EPRESENTATION A CTUALITES 

Actualités nationales Actualités nationales 

http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/comment-candidater-aux-elections-ca-2020.html
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/comment-candidater-aux-elections-ca-2020.html
mailto:elections-ca@apf.asso.fr
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Bœuf Bourguignon pour HandiDon 
La Bourgogne était mise à l’honneur en 
cette journée du 26 octobre au Centre 
Social du Val d’Auron à Bourges. Une mise 
en lumière pour une action qui entrait 
dans le cadre de l’opération  HANDIDON  
(voir page 4 ). Près de cinquante 
participants s’étaient donnés rendez-vous 
aux alentours de midi pour célébrer la 
Bourgogne, ses mets et ses vins ! En 
costume traditionnel, Nicole Mogaburu, 
bénévole émérite,  officiait comme à son 
habitude et avec un immense plaisir pour 
accueillir les convives comme il se doit, 
avec charme et gaîté. L’apéritif sous forme 
de buffet, concentrait l’attention des 
nombreux bénévoles affectés au service 
avant que le traiteur Bruno Soulat alias 
« Le Gaulois » n’entre en scène avec ses 
plats, gamelles et autres réchauds. Fidèle à 
nos côtés depuis plusieurs années et 
autant de préparations de choucroutes, 

paëllas, tartiflettes et couscous, notre ami de la Halle St Bonnet 
Gaulois s’est une nouvelle fois surpassé pour nous concocter un 
repas d’une grande excellence. Chacun regagnait ensuite sa place à 
table, selon affinités et amitiés et l’ambiance se rehaussait d’un cran 
alors que les crus des coteaux bourguignons circulaient de part en 
part jusqu’à se faufiler dans les gosiers.  L’après midi se poursuivait 
en douceur, agrémenté d’effluves musicales, au son mélodieux de 
quelques bourrées et danses campagnardes.  Tous repartirent 
heureux de cette belle journée associative placée sous le signe de la 
convivialité et de la solidarité. 

  Laurent MARGUERITAT 

V IE ASSOCIATIVE 

Soirée Beaujolais nouveau 
Devenue un évènement 
incontournable de la vie 
de la délégation, la 
soirée Beaujolais 
nouveau des bénévoles 
a une nouvelle fois 
rencontré un franc 
succès. Comme de 
tradition, le Beaujolais 
nouveau fait chaque 
année son apparition le 

troisième jeudi de novembre.  C’est ainsi qu’une trentaine de 
bénévoles de l’association se sont retrouvés dans les starting- 
blocks en ce jeudi 21/11, pour accueillir le nectar nouveau servi 
de belle manière dans les verres (mais sans abus !), le tout 
accompagné de quiches, de charcuteries et de toasts garnis. Une 
façon de saluer l’engagement de chacun et de témoigner de la 
gratitude de l’association envers ses bénévoles, sans lesquels, 
est-il utile de le rappeler, rien ne serait pareil en terme de 
réussite et de succès dans les diverses actions menées tout au 
long de l’année. 

Rencontres inter-régionales à Vichy 
Les 10 et 11 décembre se sont déroulées à Vichy les Ren-
contres Interrégionales Centre Val de Loire Auvergne-Rhone-
Alpes APF France Handicap. Y participaient tous les représen-
tants départementaux et régionaux, les DT2A, les RI2A les 
DR2A et 3 membres du CA dont le Président. S’y sont rendus 
Linda Gomant Représentante départementale du Cher, Phi-
lippe Jeanneton Représentant départemental de l’Indre, Eric 
membre du CAPFD de l’Indre et Patrice Giordano DT2A Berry. 
Après que chacun se soit présenté, une première série de 
tables rondes a été organisée. Chaque représentant présen-
tait une action emblématique de sa délégation ainsi qu’une 
difficulté liée à celle-ci. Chaque table a désigné un rapporteur 
qui a fait une synthèse de ces échanges. Il s’en est suivi une 
présentation de chaque délégation devant le Président. Rémi 
Poillerat a présenté l’activité Joëlette de la Délégation 18. 
Linda Gomant a pu échanger avec Alain Rochon sur les pro-
chaines élections du CA, des pourparlers en cours avec la Mi-
nistre en charge du handicap, Sylvie Cluzel, et sur un nouveau 
projet de campagne de communication autour des ressources 
des personnes en situation de handicap. 
Le lendemain, de nouvelles tables rondes étaient organisées 
avec des thématiques qui tournaient autour de la citoyenne-
té, de l’accessibilité, de la santé, de la compensation et des 
ressources. Au moment de la restitution par les rapporteurs, 
le Président Rochon et les deux administrateurs répondaient 
aux questions soulevées. Le problème de l’AAH a été abordé 
pour son éventuelle intégration au projet de revenu univer-
sel. 
Par ailleurs, une belle initiative de la délégation de l’Ain fut 
présentée, la création d’une coordination avec d’autres asso-
ciations en lien avec le handicap. Une initiative qu’il faut re-
prendre pour être plus forts et plus efficaces dans nos reven-
dications. Une autre délégation en Rhône Alpes a présenté 
son dispositif « Pairs Emulateurs ». Ce sont des bénévoles en 
situation de handicap qui effectuent des permanences en 
secteurs hospitaliers. Votre représentante a bien sûr rencon-
tré et discuté avec les membres des CAPFD de la région 
Centre Val de Loire, plus particulièrement avec Gérard Cha-
bert représentant départemental de l’Indre et Loire et Annie 
Vuong représentante départementale du Loiret et représen-
tante régionale Centre val de Loire. Cette dernière n’a pas 
manqué de l’inviter à un prochain CAPFR. 
Pendant ces journées, j’ai été heureuse de rencontrer et de 
travailler avec mes collègues de ces deux régions. 
  

 

Linda GOMANT 
Représentante départementale 

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 

Vie associative       APF en régions   

3  R ENCONTRES 
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L’Assemblée nationale a adopté mercredi 15 Janvier une proposition de loi visant à amé-
liorer la prestation de compensation du handicap. 

Cette proposition de loi contient quelques évolutions très à la marge : la suppres-
sion de la limite d'âge, aujourd'hui fixée à 75 ans, au-delà de laquelle il n'est plus 
possible de demander la PCH ; l’attribution à vie de la PCH dès lors que le handi-
cap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement sans préjudice des révisions du 
plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne ; des 
dispositions sur le fonctionnement des fonds départementaux de compensation 

qui ne doivent laisser à la charge des bénéficiaires de la PCH pas plus de 10% de leurs ressources 
personnelles nettes d’impôts dans la limite des financements du fond… !!! ; des mesures sur les con-
trôles d’effectivité de la PCH. 
Ainsi, le conseil départemental n'aura pas le droit de contrôler l'utilisation de la PCH sur une période 
de référence inférieure à six mois, permettant aux bénéficiaires de consommer leur aide humaine 
comme ils l'entendent, d'un mois sur l'autre. Par exemple, une personne disposant de 100 heures 
mensuelles pourra n'utiliser que 80 heures en janvier et reporter son solde de 20 heures sur un 
autre mois, dans un délai de six mois maximum. 
Ces avancées doivent en appeler d’autres en particulier la revalorisation des tarifs et des montants 
de la PCH, l’élargissement du périmètre de la prestation afin que toutes les aides (aides à la parenta-
lité, aides à la communication, activités ménagères) y soient intégrées ; la suppression de la barrière 
d’âge de 60 ans ; la suppression des restes à charge ; des dotations budgétaires pérennes, suffi-
santes et adaptées.          Vincent SIMON 

Représentant départemental Eure et Loir  

Prestation de Compensation du Handicap : une avancée 
significative  qui doit en appeler d’autres ! 
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S ENSIBILISATION 

Le pôle d’équilibre 
territorial et rural 
Linda Gomant siègera au nom de 
la délégation APF France Handicap 
du Cher au Pôle d’Equilibre 
Territoriale et Rural Centre-Cher. 
C’est un outil collaboratif mis à la 
disposition des territoires situés 
hors métropoles, ruraux ou non. 
Sa principale mission est 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un projet de territoire, avec un 
programme d’actions en matière 
d’aménagement de l’espace, de 
développement économique, 
culturel et social. C’est un 
établissement public constitué par 
accord entre plusieurs 
communauté de communes, au 
sein d’un périmètre d’un seul 
tenant et sans enclave 
correspondant à un bassin de vie 
ou de population. 6 CDC : Bouges 
Plus, Vierzon Berry Sologne, La 
Septaine, Cœur de Berry, Fercher 
et Terres du Haut Berry (200000 
habitants et 101 communes). La 
première réunion a lieu le 30 
janvier dernier, le président a été 
élu et les commissions définies, 
Elle s’impliquera dans les 
domaines de la santé, du social et 
de l’associatif. 

Une médaille qui a valeur d’exemple. 
Linda Gomant, Représentante départementale se verra remettre la Médaille de l’Encouragement du 
Dévouement par le Comité National Supérieur des Distinctions de la Fédération Française de l'En-
couragement du Dévouement. Cette proposition a été portée par M Rimbault Président de la sec-
tion Mehun Val d’Yèvre. 
Linda, membre active de la délégation APF18 depuis 2013 et élue depuis 2015, n’était éligible qu’au 
Diplôme d’Honneur de l'Encouragement du Dévouement et du Bénévolat. Avec moins de 10 ans de 
bénévolat à son actif, elle est directement promue à l’échelon d’argent, ce qui est donc particulière-
ment exceptionnel « pour un engagement qui a valeur d’exemple ». Il s’agit là du premier acteur de 
la délégation à être distingué par la Fédération Française de l'Encouragement du Dévouement. 
Un immense bravo à elle pour cette décoration associative amplement méritée, elle qui se bat quoti-
diennement comme beaucoup d’acteurs de la délégation, pour les personnes en situation de handi-
cap. Elle qui sensibilise les jeunes en secteur scolaire, qui participe aux opérations ressources, qui 
représente la délégation dans de nombreuses commissions…..voit donc son engagement (y compris 
celui qu’elle porte pour les personnes victimes de violence familiales) salué à sa juste valeur. 
Rappelons encore que notre délégation et plusieurs de nos adhérents ont été aidées ces dernières 
année par cette généreuse association mehunoise.       Laurent MECHINEAU 

Rencontres à Lourdes 
du 6 au 11 juillet  
En pleine épidémie de polio, 
l’association Pélé Polio voit le 
jour à Nancy en 1963. Son 
exploit ? Réussir à regrouper 
cette année-là, à Lourdes, des 
milliers de personnes insuffi-
santes respiratoires et/ou han-
dicapés moteur. Cet exploit se 
répète régulièrement depuis. 
Devenue Vie et Souffle, l’asso-
ciation poursuit son ambition 
dans le même esprit en s’ap-
puyant sur son réseau d’amitié 
et d’entraide dans les régions.  
Une nouvelle fois, un groupe 
de la délégation et du Foyer 
APF sera du voyage du 6 au 11 
juillet 2020. 



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. 

Dimanche 1
er

 mars 
Rencontre Vie et Souffle Aubigny /Nère 
 

Jeudi 5 mars 
Journée de mobilisation nationale 
 

Vendredi 6 mars 
Après midi « chez Feuillette » 
 

Jeudi 12 mars 
Réunion projet de délégation à Issoudun 
 

Samedi 14 mars 
Brioches solidaires PATAPAIN 
(Bourges - Vierzon - St Amand) 
 

Jeudi 19 mars 
Atelier Belote à la délégation 
 

Samedi 21 mars 
Basket féminin au Prado à Bourges 
 

Jeudi 26 mars 
Restaurant Léon de  Bruxelles 
 
Vendredi 27 mars 
Réunion du CAPFD 
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Agenda 

Jeudi 2 avril 
Atelier Belote à la délégation 
 

Jeudi 2 avril 
Rallye Educap City à Bourges 
 

Vendredi 24 avril 
Balade sur le Printemps de Bourges 

A VRIL 

M AI 

Mardi 5 mai 
Réunion du CAPFD 
 

Dimanche 17 mai 
Tour du Lac d’Auron avec Magel’hand 
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