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LA P'TITE CORDÉE

Le bulletin hebdomadaire de la Délégation 22 APF France Handicap

UN NOUVEAU MAGAZINE POUR RESTER EN LIEN
EDITO PAR L'EQUIPE SALARIÉE DE LA DÉLÉGATION
Durant cette période si particulière, il existe plein d'outils pour continuer à se voir, se parler
et échanger.
En plus des appels téléphoniques, des mails, des courriers, de Facebook...nous souhaitons
continuer à inventer des manières de causer ensemble.
Nous sommes donc fiers de vous présenter LA P'TITE CORDEE, le magazine qui va
nous permettre chaque semaine de :
- se donner des nouvelles
- partager des conseils et astuces
- s'informer
- ...

N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos idées pour alimenter LA P'TITE CORDEE !

LES P'TITES NOUVELLES !
Adhérents, bénévoles, salariés, soutiens : tous solidaires ! Voici donc les p'tites nouvelles
des acteurs de la délégation 22 :
Bonjour
Le confinement à la maison se passe très bien : je
fais des gâteaux, on joue au Monopoly. Demain je
fais des chouquettes. Donc : la télé, le jardin et
Internet. Je vous fais un gros bisous à tous, et à
bientôt à l'APF !

Pascal
Moi demain je fais mes fleurs dans mon jardin, et
après rangement de papiers et du linge. Je fais aussi
beaucoup de dessins et des jeux sur internet. Je
m'occupe aussi de mes deux chats.

Lenaïck

En ce moment, je m’occupe comme je peux:
Ménage,
Lecture,
pâtisserie,
rangement,
repassage, puzzles…

Nadège

Durant le confinement, je m’ennuie un peu alors
je suis au foyer. Je ne fais rien de particulier
mais je me repose, je réfléchis à mon avenir. Je
n’ai pas trop le moral mais lorsque j’appelle
mes parents, je vais un petit peu mieux. Et puis,
les résidents du foyer me remontent le moral, et
moi aussi je leur remonte le moral. J’espère
vous retrouver bientôt !

Laureline

C'est un peu long, mais ça va. Ma journée : ordi
et télé. Bisous !

Anne-Laure

Bonjour ! Comment se passent mes journées de
confinement ? Eh bien, je m'occupe en faisant
de la couture et mes cours de Breton. Et je fais
des petites réparations sur les vêtements,
surtout ceux de ma fille !

Séverine

Pendant le confinement, je m'occupe principalement de mes
filles Elizabeth, 8 ans et Adèle, 6 ans. On fait le travail de
l'école, on jardine et on cuisine pas mal (surtout des cookies
!). Pour notre délégation, j'ai répondu à des appels à projet
pour obtenir des subventions et ainsi nous permettre de
continuer à travailler sereinement.

Sébastien

Vous aussi, donnez nous des p'tites nouvelles !

Pour apparaître dans le prochain numéro : envoyez nous une photo et
quelques lignes pour nous dire comment vous allez et ce que vous faites
pendant la période de confinement. Vous pouvez les envoyer :
- par mail à : erell.bellec@apf.asso.fr
- sur facebook par messenger

LES P'TITES INFOS!
Pour venir en aide aux parents d'enfants en
situation de handicap, la Fédération Grandir
Ensemble lance une plateforme nationale
d’écoute, d’accompagnement et de soutien,
avec un numéro vert (gratuit) d'urgence :
0 805 035 800
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tous dans le même bateau pendant cette période de confinement.
Et tous isolés...alors maintenons le lien !
Plusieurs outils sont possibles pour continuer à échanger, partager,
raconter, rire... :
Vous pouvez toujours appeler la délégation : 02 96 33 00 75
Page Facebook de la délégation :
" Apf Délégation Côtes d'Amor "

ZOOM sur le CONFI'PAPOTE :
Un groupe whatsapp a été créé avec
des adhérents qui papotent, se donnent
des
nouvelles
et
échangent
des
astuces.

ZOOM sur la série #Gardezlabanane :
Sur notre page Facebook, retrouvez
chaque jour une nouvelle vidéo avec
des idées pour s'occuper et découvrir
plein de choses !

Lorsque l'on se sent isolé, ce n'est pas toujours facile de
garder le moral ou de faire face à ses angoisses. Pour
vous aider durant cette période de confinement, plusieurs
cellules d'écoute psychologique ont été mises en places.
Ces numéros sont gratuits et ouverts à tous.

Un numéro vert national a été mis en place :

0 800 130 000

Ouvert 24h/24, 7J/7.
Ce numéro initialement dédié à une ligne d’information sur
le Coronavirus assure également un soutien psychologique.

Une cellule d’écoute psychologique, animée par 23 professionnels
exerçant dans l’agglomération de Saint-Brieuc est active depuis
lundi 30 mars 2020. Gratuite, anonyme, elle est accessible de 6 h
à minuit au :

02 96 62 55 00

LE P'TIT COIN DÉTENTE...
LE P'TIT JEU DE LA SEMAINE : L'ACROSTICHE
Chères lectrices, chers lecteurs,
Un petit jeu pour se distraire ? Alors commençons !
Faire un acrostiche ou être poète d’un jour. Comment ?
Voici un exemple :
A nimal
P référé des
F rançais
Alors, tous à vos claviers et envoyez nous vos créations, à partir d’APF. Nous en ferons
une compilation !

LA CITATION DE LA SEMAINE :

" La distance empêche un baiser ou
un câlin, mais jamais un sentiment. "
(Merci à Danielle pour cette belle citation !)

