
NOTRE VIRUS... C'EST LA SOLIDARITÉ !

ED ITO PAR  L ' EQU IPE  SALAR I ÉE  DE  LA  DÉLÉGAT ION

Cela fait un mois désormais que nous sommes entrés en période de confinement. Et
jamais nous n'avons autant échangé, parlé, rit, chanté ensemble !
 
Car ces journées de "confinés" nous rappelle à quel point nous aimons être en lien avec les
autres, et à quel point nous avons besoin les uns des autres pour nous sentir vivants et être
heureux.
 
Car notre virus à nous, c'est la solidarité : elle nous lie et nous rapproche, créant ainsi le
sentiment d'appartenir à une grande famille.
 
Mais notre virus c'est aussi la joie : celle que l'on ressent chaque fois que l'on se parle au
téléphone, chaque fois que nous voyons les visages de celles et ceux qui nous font rire et
qui nous sont chers.
 
Très chers acteurs de la délégation : vous nous manquez, énormément ! Mais ces liens qui
nous unissent sont si forts, que nous connaissons déjà la joie qui nous inondera lorsque
nous nous retrouverons.
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Pendant le confinement, pour me ressourcer et
rester en forme, je me suis remise au sport : de la
marche, un peu de musculation et du ping pong
de salon. Je reste en contact avec les adhérents
par facebook et téléphone. On se fait même des
apéros en visio! Hâte de vous revoir à la
délégation. Prenez-soin de vous. 

 Chan

LES P'TITES NOUVELLES !

Je regarde des films  à la télévision, je sors un peu
devant   chez moi pour marcher pendant 15 minutes
et dégoudir mes jambes. Je n'ai plus de séances de
kiné depuis 1 mois. Vivement que le confinement soit
fini ! Mais je sais que c'est dur pour tout le monde.

Jean-Claude

Durant le confinement je me suis remise à faire
un puzzle de 1500 pièces. Tenez tous bon
malgré  le confinement. Bonne continuation à
tous ! 

Sophie

En ce moment, mes activités sont : télé, ordi,
ménage, repassage...

Céline

Adhérents, bénévoles, salariés, soutiens : tous solidaires ! Voici donc les p'tites nouvelles

des acteurs de la délégation 22 : 



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

Bonjour à toute et tous ! Nous ne nous voyons peut-
être plus depuis quelques semaines mais nous ne nous
sommes jamais autant parlé ! Je suis heureuse d'avoir
des nouvelles des adhérents et bénévoles et de pouvoir
créer du lien entre vous. Je combine entre le travail à la
maison et l'instruction de mon fils Brewal. Un
confinement en famille qui se passe bien, par contre
attention aux kilos en trop ! Je vous souhaite à tous un
bon confinement et à très bientôt !

 Lénaïg

Moi j'écoute de la musique et je fais des vidéos
sur les réseaux internet pour donner des
nouvelles à tout le monde. On a besoin de
garder du lien avec tous ceux qui ne peuvent
pas avoir de contacts. Bisous à tous !

 Guillaume

En ce moment : je travaille sur mes rapport de stage, mes
devoirs pour mon bac, et je travaille dans un EHPAD aussi. 
 Soizic



Bonne nouvelle si vous avez un smartphone : 
à partir du Lundi 06 Avril vous pourrez avoir votre

attestation de déplacement dérogatoire
directement sur votre mobile ! 

 

LES P'TITES INFOS!

Comment ça marche ? 
 

Première étape : 
ouvrez votre navigateur internet, rendez-vous sur 

 interieur.gouv.fr
 Puis cliquez sur "générer" une attestation.

Deuxième étape : 
une page avec un formulaire s'affiche dans votre navigateur.

Remplissez-le avec vos nom, prénom, date et lieu de naissance,
adresse postale. Choisissez ensuite votre motif, la date et l'heure

de votre sortie.

Dernière étape : 
une fois ces champs remplis, cliquez sur le bouton "Générer mon
attestation". Un fichier PDF est alors automatiquement enregistré
dans votre téléphone. Vous n'avez plus qu'à l'afficher en cas de

contrôle.



Besoin d'un peu de lecture ? 
Pendant cette période de confinement, le magazine
"Faire Face - Mieux vivre le handicap" vous offre un
numéro gratuit. Profitez-en !
Au sommaire : 60 pages d’articles sur les droits, la santé, les
aides techniques, la vie sociale… Et un dossier sur la
sexualité.
À téléchargez sans attendre sur le site internet :
www.faire-face.fr

Avec le Secours Catholique-Caritas France,
Emmaüs France, l'Uniopss, la Fédération des Acteurs
de la Solidarité, la Fondation Abbé Pierre, le Collectif
ALERTE et ATD Quart Monde, nous sommes
signataires d’un appel pour le versement d’une aide
exceptionnelle de 250€ par personne et par mois
pour les ménages les plus en difficulté.
 
Pour signer l'appel, rendez-vous sur le site : 
 

https://www.policat.org/p/8918
 

APF Entreprises  s’engage en intégrant le projet
"Résilience" pour fabriquer en urgence des
masques sur le territoire français. e projet est le
résultat d'une mobilisation d’ampleur nationale
portée initialement par un groupement d’une
vingtaine d’entreprises du textile. Au total, ce
sont  près de deux millions de masques  qui
pourront être confectionnés.
 



 
La semaine dernière, nous vous avions proposé de faire un
acrostiche avec les lettres APF.
Voici la réponse de Françoise :
 
A ide
P sychologique
F inalisée
 
Merci Françoise pour cette astucieuse réponse ! 
 

LE P'TIT JEU DE LA SEMAINE : A qui appartient cette bouille ?
 
Retrouvez à quel acteur de la délégation appartient cette jolie tête d'ange (à droite
sur la photo) ...

LE P'TIT COIN DÉTENTE...

... Réponse dans le prochain numéro ! 



Horoscope de la semaine :

Gémeaux : 

A force d'essayer,
vous allez tenter le

coup. Ça ne veut rien
dire mais ça fait
toujours du bien. 

Verseau : 

Ça coule de source,
vous nagez dans le

bonheur.

Poissons : 

Si vous avez frit, vous
avez tout compris. Si

vous êtes panés,
patience.

Bélier : 

Vous voulez toujours
avoir raison et vous

rendez tout le monde
chèvre. Du calme !

Balance : Sagittaire : 

Capricorne : 

Vous aimeriez vous
sentir plus uni, quitte
à laisser une partie
de vous-même s'en

aller et chanter
"Capri, c'eeest fini! "

Lion : 

Vous êtes toujours
fâché avec Mars.

Vous auriez préféré
qu'on dise : "Un Lion

et ça repart !".

Vierge : 

Cancer : Scorpion : Taureau: 

En 2020,vous retrouverez
votre peau de bébé.
Mais la voix d'Annie

Girardot. 

Si vous avez
l'intention de passer
une bonne journée

d'agréables
perspectives s'offrent

à vous. Sinon
remettez vos projets

au lendemain.

Reposez vous sur vos
lauriers. Vous n’en avez

pas ? Le thym fera
l’affaire.

Décidez-vous et suivez
votre instinct. Les

carambars ne font pas
tant grossir que cela.

 

Vous vous réconciliez
avec votre double

cosmique. Il était temps..
 

Aujourd'hui vous
prendrez une décision
importante. Ou peut-
être demain. A moins

que vous n'attendiez la
semaine prochaine.


