
PARCE QUE L'ON CONTINUERA DE RIRE !

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

Se fendre la poire, rire à en pleurer, glousser, sourire de toutes ses dents, des barres, se
marrer, rire à gorge déployée... Tous ces éclats nous font un bien fou, et nous préservent !
 
Bien sûr, le contexte actuel nous inquiète quand nous y pensons, ou nous attriste quand les
êtres chers nous manquent. Mais la joie finit toujours par se glisser entre les lignes, car c'est
elle qui nous rapproche et nous apaise.
 
Ce sont des moments que nous partageons : lorsqu'en visio nous sommes pris d'un fou rire,
lorsque nous nous échangeons des grimaces, lorsque nous nous appelons pour chanter
ensemble et que nous nous amusons si cela sonne faux !
Et tous ces petits instants, nous nous les remémorons le soir en nous couchant, satisfaits de
cette journée, le sourire aux lèvres.
 
Alors, chers acteurs et amis de la Délégation, continuons à partager ces moments de joie,
car peu importe les difficultés, nous continuerons toujours de rire ensemble !
 
 

LA P'TITE CORDÉE 
Le bulletin hebdomadaire de la Délégation 22 APF France Handicap
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Chers amis adhérents, salariés et bénévoles,
j'espère que vous confinez bien ! Moi je fais du
jardinage, du bricolage et des promenades avec
mes chihuahuas. Bon courage, tenez bon et j'ai
hâte de vous retrouver pour nos activités ! 

 Dominique

LES P'TITES NOUVELLES !

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

  Valérie

Chers adhérents, chers amis de la Délégation,
Un ami m'a dit il y a longtemps, "tu sais Chantal,
quand on se déplace , même loin, l'amitié suit ".
Et bien oui, avec ce déplacement dans un monde
inédit, nous restons tous en lien, parce que l'amitié
suit. Depuis le début de notre confinement, je vous
garde en tête, adhérents et amis du Trégor, du Kreiz
Breizh, de Loudéac Centre Bretagne, de l'Armor et de
l'Argoat, du Penthièvre, du Pays de Rance-Emeraude,
du pays Briochin. Quelle joie quand nous allons nous
retrouver ! A très bientôt !

Chantal

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

J'ai du temps grâce au confinement pour penser à
faire une petite mise en plis et des manucures ! Choses
que je ne fais pas d'habitude. J'ai aussi promené mon
chien qui aime être confiné pour dormir sur le canapé…
On a fait une belle promenade autour des parterres du
jardin ! Et puis le confinement provoque de bons
moments conviviaux, comme au premier rayon de
soleil une partie de palets avec papa qui ne travaille
pas !

 Laura

Amélie est à la maison et c'est sympa d'être tous les
trois et de pouvoir faire les choses sans se presser.
Les journées sont bien occupées entre les temps de
devoirs, de rééducation Padovan, de sport-hip-hop,
ordi, télé, cuisine, repas, ménage... et téléphone pour
prendre des nouvelles. Portez-vous tous bien ! 

 Véronique, Christophe et Amélie

Tout va bien de mon côté, je prépare le repas tous les jours. Je
fais aussi mes propres mixages pour les prochaines soirées.
Jean-Mi



Déjà isolés, les adultes et enfants en situation de handicap sont parmi les grands
oubliés de la crise actuelle. Encore plus isolées que d’ordinaire, les personnes en
situation de handicap sont confrontées à des difficultés pour obtenir de l’aide à
domicile, et à la peur d’être contaminées alors que leur santé est déjà fragilisée.
Les soignants de nos établissements et services médico-sociaux manquent quant à
eux de masques et d'équipements.
 

  Pour pouvoir continuer à mener nos actions, nous lançons une grande     
 campagne d'appel aux dons. Pour participer, cliquer sur le lien : 

 
lesoublies.apf-francehandicap.org

LES P'TITES INFOS!

https://lesoublies.apf-francehandicap.org/


Solid@ire  rassemble les initiatives engagées par les délégations ainsi que les projets
portés en coopération avec les services et établissements sociaux et médico-sociaux
d’APF France handicap et en lien avec d’autres partenaires associatifs.
Aujourd’hui, Malakoff Humanis, la Fondation BNP Paribas et la Fondation de France ont
choisi d’apporter un soutien financier pour permettre la réalisation d’actions de
proximité en faveur des personnes en situation de handicap les plus isolées.  Merci à
elles !

Les Délégations solidaires pendant le confinement
Pour les adhérents, les bénévoles, les sympathisants et toute personne qui les
contacte, les Délégations APF France handicap de toute la France sont engagées
dans six actions majeures :

Le lien avec les personnes isolées
… pour rompre l’isolement par des appels téléphoniques réguliers

Les actions solidaires de proximité
… pour livrer à domicile les courses alimentaires et de pharmacie

L’animation à distance
… pour tromper la solitude, créer du lien et jouer collectif

La médiation numérique
… pour aider les personnes ayant des difficultés d’utilisation d’internet

Le soutien psychologique
… à travers des plateformes d’écoute téléphonique

L’accès aux droits
… pour faire valoir les droits des personnes et garantir leur continuité



 
La semaine dernière, nous vous avions proposé le P'tit jeu : "A qui appartient cette
bouille ? ". Personne n'a trouvé la bonne réponse... Il s'agissait de Danielle, membre du
CAPFD !

 

Et cette semaine, A qui appartient cette bouille ?
 
Retrouvez à quel acteur de la Délégation appartient cette jolie tête d'ange...

LE P'TIT COIN DÉTENTE...

INDICE : son rêve à elle, c'est d'aller en
Thaïlande...

... Réponse dans le prochain numéro ! !



Car on y est contraint et forcé 
 
On ne peut plus se balader 
 
Ni sortir au ciné
 
Finalement, pour se retrouver
 
Il y a les cordées 
 
Nées il y a bien des années
 
Et maintenant modernisées
 
Messages électroniques, courriels
 
Et voilà une chaîne humaine, fraternelle
 
Nouant quelques bonnes volontés
 
Tonifiant nos corps confinés et nos esprits libérés

L'ACROSTICHE

Souvenez-vous, dans LA P'TITE CORDÉE n°1, nous vous avions proposé de créer un
acrostiche avec les lettres "APF".
 
Cette semaine, nous vous proposons de découvrir le texte écrit par Séverine avec les
lettres du mot "CONFINEMENT" : 



Horoscope de la semaine :

Gémeaux : 

Une trahison ou un
pamplemousse vous

laissera un goût
amer en bouche.

Verseau : 

Dites adieu à vos
poches sous les yeux

en y mettant une
rondelle de patate

crue et en ne
l'enlevant jamais.

Poisson : 

Chouchouté par
Mars, vous gagnerez
enfin à pile ou face.

Bélier : 

Vous avez encore
triché au Cluedo.
Excusez-vous ou

vous ne serez plus de
la partie !

Balance : Sagittaire : 

Capricorne : 

Votre nombre porte-
bonheur est le 

549 866,7.

Lion : 

Vous ferez
l'acquisition d'un

Opinel "parce que ça
peut toujours être
utile au cas où".

Vierge : 

Cancer : Scorpion : Taureau : 

Vous avez terminé le
paquet de Chokychoc.

Faites profil bas.

Coup dur ; un ami
que vous pensiez

sincère vous a offert
une bougie
parfumée.

Vous découvrirez enfin
un sport pas trop

fatigant et serez vite
séduit par le concept.

Vous nagez dans le
bonheur, mais pas dans

votre chemisier.
 

Vous réussirez à
merveille le céleri

rémoulade et la langue
de boeuf.

 

Rappelez-vous que
touchez le pompon d'un

marin apporte du
bonheur. Foncez !


