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A vous tous, acteurs de notre association ! 
 

L’été touche à sa fin, j’espère que chacun 
d’entre vous a pu se reposer et surtout se 
changer les idées après cette période qui a 
bouleversé nos habitudes.  
 

Un grand merci aux bénévoles et aux sala-
riées qui ont œuvré cet été afin de per-
mettre aux adhérents d’être accueillis et de 
partager des temps de convivialité.  
 

Retrouver du lien avec les autres était primordial 
pour faire suite à ce printemps confiné ! 
 

La délégation va reprendre ses activités de la       
manière la plus « normale » possible ; en effet il me 
semble primordial de poursuivre nos rencontres et 
nos échanges, il ne faut surtout pas laisser ce virus 
prendre le dessus. Les locaux sont prêts à vous     
accueillir dans les meilleures conditions sanitaires 
possibles, soyez en tous assurés ! 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux béné-

voles, adhérents et jeunes en service  ci-
vique, c’est toujours un grand plaisir de voir 
les équipes s’étoffer ; certains cependant 
nous quittent, et je tiens à remercier sincè-
rement ces derniers qui ont donné de leur 
temps (parfois sans compter) au sein de 
notre association. 
 

Cette rentrée reste malgré tout marquée par 
la présence et la résurgence de la pandé-
mie de Covid-19. Je sais pouvoir compter 
sur votre sens des responsabilités indivi-

duelles pour vous protéger et surtout protéger les 
personnes les plus fragiles. Le respect des gestes 
barrières reste la mesure la plus efficace pour      
contrer ce virus, ne nous relâchons pas ! 
 

Avec l’équipe et le conseil départemental, nous    
allons nous atteler à la réalisation et à la poursuite 
des missions de la délégation avec enthousiasme et   
conviction ! 
 

Au plaisir de vous retrouver, je vous souhaite à 
toutes et tous une excellente rentrée ! 

Cécile BOËLLE 
Directrice  

de territoire 

 
 
 
 
 

Cinquième branche de la Sécurité sociale :  
ça changerait quoi ?   

 

La Sécurité Sociale a quatre branches : famille, 
maladie, accidents du travail, retraite.  
 

Le gouvernement propose d'en créer une cin-
quième pour couvrir la perte d'autonomie face à la 
hausse des besoins de prise en charge des per-
sonnes âgées. De quoi s'agit-il ? Comment serait-
elle financée ? Quelles conséquences pour les as-
surés ? 
 

Si le ministre de la Santé, Olivier Véran a souhai-
té une nouvelle branche à la sécurité sociale, distincte 
des quatre autres, et consacrée au financement des 
risques liés à la perte d'autonomie des personnes 
âgées et au handicap, c'est la gestion et le finance-
ment de ce projet qui font débat.  
 

Le ministre a indiqué en mai dernier "qu'au moins 

1 milliard d'euros" supplémentaires seraient consacrés 
pour financer "la perte d'autonomie" des personnes 
âgées et handicapées dès l'automne 2020 . 

Dans le cadre de la création de la branche 
"Autonomie", Laurent Vachey, inspecteur général des 
finances, vient de remettre un rapport de qualité et 
éclairant sur les modalités de sa mise en œuvre.  
 

Très souvent considérée comme une branche pour les 
personnes âgées, ce rapport montre bien que            
la branche autonomie concerne tout autant les per-
sonnes en situation de handicap.  
 

APF France handicap salue un certain nombre de   
recommandations qui vont dans le sens de ses propo-
sitions. D’autres posent néanmoins questions voire 
sont source d’inquiétudes et l’enjeu majeur qu’est le 
renforcement des droits des personnes en situation de 
handicap n’est pas mentionné.  
 

Enfin, l’association insiste sur la nécessité de finance-
ments nouveaux pour réaliser pleinement l’avancée 
que doit constituer la création de ce nouveau risque de 
Sécurité sociale.  
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Rétrospective été 2020 : 
« un été pas comme les 
autres ». De juin à fin août,     
la délégation a organisé      
25 sorties (certaines ayant été 
annulées en raison de la cani-
cule). Ainsi, 31 adhérents ont 
pu partager des moments de 
convivialité, et  découvrir des 
lieux parfois insolites ... 

Après ce long printemps 
de confinement, quel plai-
sir de nous retrouver et 
de pouvoir enfin profiter 
du beau temps et de sor-
ties bien sympathiques : 
pique-nique au bord de 
l’eau, resto et prome-
nades en forêt, zoo de la 
Flèche et aquarium de 
Touraine, musées de la 
forêt, des 24 Heures et du 
Château de Mayenne, 
plonger dans l’époque du 
Farwest et faire de la sar-
bacane,  admirer le travail 
d’un souffleur de verre, et 
enfin découvrir l’univers 
étrange du peintre sculp-
teur Robert Tatin et de 
son musée ... 

 

… et bien entendu, rien de tout 
cela n’aurait pu se faire sans la 
présence de nos bénévoles     
accompagnateurs, qui donnent 

de leur temps et de leur gentillesse sans compter ! 

Le rythme effréné des sorties (3 par semaine !) ne 
les a pas découragés, et c’est avec entrain et 
bonne humeur qu’ils ont relevé le défi !  
 

Merci à vous pour votre investissement si précieux 
à nos côtés ! 

L’équipe du groupe relais de 
La Flèche a également proposé 
un programme de sorties pour 
l’été : première balade déconfi-
nement le 30 juin dans les     
marais de Cré. Agréable après 
midi dans la nature, la faune et 
la flore. Parfaitement carros-
sable pour les fauteuils. 
 

En juillet, une visite du site    
archéologique de Cherré à    
Aubigné-Racan et une balade 
au lac de Mansigné pour se 
changer les idées ! 
 

Les permanences, APF Café et 
autres activités ont repris.  
Le groupe relais devrait dispo-
ser d’un nouveau local, 18 rue 
Grollier, dès octobre ... 

Longtemps laissé en friche, le blog de 
la délégation va être remis à jour, et 
sera alimenté régulièrement !  
 

Vous pourrez y consulter entre autre 
les actualités et informations liées au handicap, 
le programme et événements de la délégation, 
Zoom en ligne, etc. 
 

Cet outil de proximité est un moyen de commu-
niquer sur la délégation auprès du grand public, 
et d’avoir une interaction avec lui, puisque    
chacun peut y poster des commentaires et    
partager des idées, échanger …   
 

dd72.blogs.apf.asso.fr 


