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C’est la rentrée !! Une de plus… 
De l’autre côté de la colline… De quoi sera fait demain ? 

Ah, l’on aurait payé cher l’utilisation de la DeLorean de ‘’Retour vers le futur’’ 
pour savoir ce qu’il se passerait plus tard en ce début d’année 2020 !! A défaut, 
l’on s’est retrouvé pris de court, désorganisés, dépourvus. 

Les premiers émois passés, il est dorénavant temps de panser puis de penser, 
panser les plaies pour ceux atteints le plus sévèrement et pour nombre d’autres 
panser les âmes. Ensuite penser « le monde d’après », c’est-à-dire comment 
s’organiser, comment savoir anticiper pour ne pas être pris au piège encore. En 
somme tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer 
l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap. C’est 
justement le nom d’un appel à projet institutionnel auquel APF France handicap 
répond par un projet qui s’appelle « Gardons le lien ». Il s’agit bien là de 
continuer d’avoir un lien social en temps de crise, et de la même qualité qu’en 
temps normal, en capitalisant sur les actions associatives en proximité créées et 
développée lors de cette crise et pour qu’elles s’inscrivent dans la durée. 

Le lien qui nous unit se retendra aussi en allant plus vers vous qu’auparavant. 
Cette idée « d’aller vers » se concrétisera par plus de rendez-vous près de nos 
adhérents, au travers des groupes-relai qui sont, pour certains, déjà constitués 
dans les sous-préfectures notamment, au travers des activités qui reprendrons 
au fur et à mesure, au travers de nouveaux projets qui colleront plus à vos 
envies et vos besoins. 

Ce lien retissé passe aussi par un accueil repensé, réorganisé, plus personnalisé 
et par des personnes plus à même de le faire car mieux préparées, formées et 
aussi plus proches de vous. 

Ce lien s’accentuera aussi par le fait de développer des partenariats locaux, 
avec d’autres associations, d’autres institutions, d’autres établissements 
médico-sociaux, par le biais d’accords, de parrainages, etc… 

Toutes ces actions ayant pour but de favoriser l’inclusion de tous. 

A très vite, prenez soin de vous !           Philippe Jeanneton et Linda Gomant 

H UMOUR
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 « LA LETTRE »  - Territoire Cher & Indre 

A  CTUALITES

2 

Des bracelets pour les élèves de 6ème  
Des bracelets de prévention pour les collégiens du départe-
ment. 

APF France handicap s’est associée avec ASB Batteries et le 
Conseil Départemental du Cher pour offrir à chaque collégien 
un bracelet lumineux de prévention. Cette démarche nous 
rapproche dans une logique de prévention des risques et de 
sensibilisation auprès de tous. 

S’adresser à la nouvelle génération contribuera à faire chan-
ger le regard sur les personnes en situation de handicap sans 
différence, avec une inclusion naturelle ! 

En pratique, notre association sera représentée dans plus de 
20 collèges, merci à tous les acteurs mobilisés sur cette ac-
tion ! 

 

  Notre émission un micro pour tous!                    

APF France handicap, association reconnue d’utilité pu-
blique, vous propose une émission hebdomadaire pour le-
ver le voile sur le quotidien des personnes en situation de 
handicap. Accessibilité, vie sociale, inclusion, culture feront 
parties des nombreux sujets abordés par divers acteurs 
concernés. Adhérents, bénévoles, aidants, experts passe-
ront derrière le micro pour enfin faire entendre leurs voix. 

 
 

  Suite aux dernières élections                 
municipales 
 
La ville de Saint Amand Montrond réintègre l’APF France 
Handicap au sein de la CCAPH (commission communale 
pour l’accessibilité des personnes handicapées). Elle aura 
même 2 voix délibératives qui sont confiées à Linda         
Gomant, notre représentante départementale et Fabrice 
Poli. 

La ville de Bourges intègre l’APF France Handicap au sein 
de son CCAS (centre communale d’action social), Denys 
Beaume nous y représentera dans la plupart des commis-
sions de celui-ci. 

Lydie Lestrat a été renouvelé au sein du CCAS et de la 
CCAPH de Saint Doulchard et Laurent Méchineau au sein 
du CCAS de Mehun sur Yèvre ou il intègre la commission 
d’appel d’offre. 

  Aménagement de la délégation 36 
 

La délégation APF France handicap de l’ Indre a mis en place 
toutes les mesures nécessaire afin de vous accueillir au 
mieux tout en préservant la santé de tous. 

Ainsi, n’ hésitez pas à venir nous rencontrer pour toutes 
questions et demandes d’informations.  

 L’équipe APF France handicap de l’ Indre.        

A CTUALITES

 MÉDIAS

 REPRESENTATIONS



 « LA LETTRE » -  Territoire Cher & Indre 

 Un été haut en couleur ! 
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 Pique-nique des acteurs APF 
Pas de barbecue annuel cette 
année pour cause de Covid 19, 
mais un pique-nique grand 
format qui s’est déroulé sur la 
base de loisirs de St Laurent 
(18) samedi 18 juillet sur les 
coups de midi. Tous les ac-
teurs associatifs étaient con-
viés et c’est ainsi que près 
d’une trentaine d’adhérents, 
bénévoles et salariés se sont 
retrouvés  à l’ombre des es-
paces boisés du lieu. Chacun 
avait apporté ses victuailles et 
autres boissons et bientôt l’en-
semble était mutualisé sur les 

tables où les règles du partage opéraient sans retenue. La 
convivialité et la détente étaient les maîtres mots de cette 
journée, où chacun appréciait de se retrouver après des 
mois placés sous le signe du confinement des mesures sani-
taires. L’occasion d’évoquer pour beaucoup la pénibilité de 
ces longs mois printaniers, tout en envisageant un meilleur 
pour la suite, une suite qui pour les plus chanceux, devait 
revêtir l’aspect de départ en vacances vers des espaces hors 
des sentiers battus. L’après midi était consacré à une petite 
balade bucolique, pédestre pour les uns, motorisée pour les 
autres (celles et ceux équipés de fauteuils électriques). 
L’après midi se terminait par le verre de l’amitié, avant que 
nos chauffeurs bénévoles rembarquent tout ce petit monde 
à bord des deux minibus du territoire Cher et Indre.  Un 
grand merci à tous pour avoir su faire régner l’amitié.  LM 
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V IE ASSOCIATIVE

Tour du Lac de Virlay et restaurant l’Eventail, le 3 juillet 

Musée Bibracte et Mont Beuvray (71) le 10 juillet 

Street Art City et Etang de Goule le 29 juillet 

Randonnée Canal du Berry, le 21 août 

Pont-Canal de Briare, le 27 août 
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Fête et forum des associations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum des associations à Châteauroux 
L' APF France handicap était présent le week-end dernier au 
forum des associations à Châteauroux. Nous avons pu         
présenter nos missions et nos actions à un large public.  

Fête des associations à Vierzon 
Les adhérents du GEM PHOENIX ont à cœur de faire con-
naître leur association ; c'est pourquoi ils ont tenu à partici-
per à la fête des associations de Vierzon. 
Ce fut des journées intenses, riches en convivialité, décou-
verte de nouvelles activités, spectacles de danse etc. 
Un week-end inclusif à tout point de vue… 

Fête des associations à Bourges 
Malgré un contexte sanitaire particulier, nous avons été pré-
sent également sur la fête des associations de Bourges. 
Avec un sourire masqué mais bien présent, adhérents, béné-
voles et salariés ont pu échanger avec de nombreuses per-
sonnes. 

Merci à tous les bénévoles ! 
 

 

  Mobilisation des aidants 

A l’occasion de la journée nationale des aidants familiaux, 
vos délégations APF France handicap du Cher et de l’Indre 
organise une mobilisation atypique sur la thématique des 
aidants familiaux. Afin de sensibiliser la population au han-
dicap en général mais surtout de mettre la lumière sur 
ceux qui souvent agissent dans l’ombre, les proches ai-
dants... pour tout renseignement veuillez contacter Emilie 
à la délégation du Cher où Papa DIOP à la délégation de 
l’Indre.  
 

  Reprise de l’activité de tri textile à        
la délégation du Cher 
Suite à la crise sanitaire que nous traversons depuis mars 

dernier et devant l’impossibilité technique de notre délé-

gation à réceptionner, trier et stocker le textile, nous 

avons été contraint de stopper notre activité textile. Mais 

l’été ayant passé, malgré un contexte sanitaire encore in-

certain, la vie a repris un peu dans notre délégation et 

c’est avec grand plaisir que nous accueillons de nouveau 

les bénévoles du tri et du chargement textile. La porte est 

de nouveau ouverte pour les dépôts et nous remercions 

d’avance les personnes qui viennent nous apporter du tex-

tile, des chaussures, de la maroquinerie.  

A CTUALITES
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L’ APF France Handicap s’est  
déplacée! 

 
« Témoignage d’acteur » 

 

Bonjour, je m'appelle Nadia, je vis 
dans un lotissement qui me permet 
d'être au contact avec la nature mais 
qui me laisse dans un isolement pro-
fond depuis bien des années.  

La visite de la délégation a été pour 
moi, un moment d'échange et de partage, de soutiens 
aussi. J'ai le sentiment de recevoir des amis à qui je peux 
tout dire : mes joies, mes tristesses, mes espoirs, ma soli-
tude et mes projets. Je ne me sens plus seule. Ils sont là 
pour moi et je comprends qu'ils ne le seront pas seule-
ment que pour une visite mais pour bien plus longtemps. 

Avec leur délicatesse, ils me remettent le programme des 
activités du trimestre, deux magnifiques masques rouge 
et vert, j'adore ces couleurs ainsi qu'une visière plastique.  
Je suis encore une fois émue de voir comment l'on prend 
soin de moi.  
Cette visite a été un moment de pur bonheur que j'atten-
dais depuis si longtemps. Enfin quelqu'un m'a rendu vi-
site ! Cette journée-là, a été beaucoup plus légère que 
toutes les autres.    L'espoir et la gaieté étaient de mises.  

Nadia.M, adhérente dans l’Indre 
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Quel bel été ! 

Partage d’un repas dans un cadre champêtre.  

Marché gourmand du Berry. 

Petit déjeuner avec le centre Socio-Culturel de Beaulieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie territoire le 04 septembre au domaine de Georges 
Sand.   
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V IE ASSOCIATIVE

 Allez vers ! 
 

 

 

 



 APF France handicap  -  Infos  pratiques - 
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 Eté GEM PHOENIX 

Cyclorail  

Etang du Puits 

Musée du fil à soie 
Les adhérents du GEM ont souhaités profiter pleinement 
des beaux jours.  
 Journée à l’étang du puits, 

  pique-nique au bord de l’eau à Reuilly 

 journée sur les pas de GEORGE Sand à Nohant-Vic. 

 marché de Saint-Août  

 centre aquatique de Dampierre-en-Burly, v 

 visite du musée du fil à soie  

 ballade en cyclo rail  

De bons moments partagés dans une entente conviviale 
et agréable. 

 

 Allez vers et ensemble ! 

V IE ASSOCIATIVE V IE ASSOCIATIVE

 Concours photo Handicap & Culture 
Le Cnam en région Centre-Val de Loire organise un con-
cours photo afin de sensibiliser à la thématique du Handi-
cap et de la Culture 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Réfléchissons ensemble au  moyen d’améliorer               

l’accessibilité à la culture en s’amusant… 

Pose instantanée ou travaillée, tous à vos objectifs ! 

Inscription et modalités avant le 26 octobre 2020. 

https://www.cnam-centre.fr/actualite/concours-photo-handicap
-culture/article_2_535.html  

https://www.cnam-centre.fr/actualite/concours-photo-handicap-culture/article_2_535.html
https://www.cnam-centre.fr/actualite/concours-photo-handicap-culture/article_2_535.html

