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LE PRINTEMPS
EDITO PAR L'EQUIPE SALARIÉE DE LA DÉLÉGATION
Qu’il est beau ce joli printemps !
Ça y est il est là, il nous nargue, il nous sourit, il nous attend mais il est là et bien là !
Que c’est bon de sentir la nature renaître après cet hiver pluvieux. Et puis ce calme…
Le temps est suspendu et nous avons le temps de prendre le temps…
Prendre le temps d’écouter les oiseaux, de regarder les fleurs éclore, de découvrir cet arbre si
majestueux qui était devant notre nez depuis toutes ces années et que nous n’avions jamais
pris le temps d’admirer.
Nous n’avons jamais eu autant le temps de revenir à l’essentiel !
Prendre soin de nous, du lien qui nous unit, de la planète qui nous nourrit, de ce qui nous fait
grandir, ce qui nous fait du bien…
La vie est belle et qu’il est beau ce joli printemps !

LES P'TITES NOUVELLES !
Adhérents, bénévoles, salariés, soutiens : tous solidaires ! Voici donc les p'tites
nouvelles des acteurs de la Délégation 22 :
En ce moment je dessine, je fais des parties de
petits chevaux avec mes parents. Quand il fait
beau je vais faire un tour à pied. Je prends aussi
régulièrement des nouvelles de ma famille.
J'ai hâte de revoir tout le monde !

Olivier

Coucou tout le monde !
Eh bien cette période aura été plutôt chargée : je me
suis enfin occupée de mon potager, et j'espère pouvoir
vous offrir des tomates cet été !
Je passe aussi beaucoup de temps au téléphone avec
vous, et c'est à chaque fois un vrai plaisir d'entendre
vos voix. Paradoxalement, ce confinement m'aura
permis de faire plein de rencontres au téléphone :
quelle joie cela va être de tous vous voir !

Erell

Eh bien je fais des étirements pour garder une
certaine souplesse pour la kinésithérapie, trois heures
tous les jours. Sinon je joue aux jeux vidéos. Mais ma
super sortie qui me redonne le sourire c'est d'aller
vider les poubelles !

Malo

Je vais sur Facebook pour prendre des nouvelles de
mes amis et j'appelle mes amis et ma famille sur
Messenger. Je regarde aussi des vidéos sur Watch,
par exemple "C'est Cauet", ou Patrick Bruel en live. Ca
m'aide pour me changer les idées. J'écoute de la
musique ou je regarde la télé. Mais je trouve le temps
long.

Anne-Gaëlle

De mon côté, ça va. C'est un peu dur parce qu'on vit en
studio. On s'occupe comme on peut, je joue aux Sims
ou à Zoo Tycoon. Je publie aussi des images sur
Facebook : ça met de la bonne humeur chez les gens
et ça m'aide de savoir que j'aide les autres à tenir !

Heloïse

En ce moment je fais beaucoup de jeux : des quizz, des
devinettes musicales, des petits bac. Effectivement c'est un
peu long, mais grâce à vous je ne m'ennuie pas trop.
Heureusement, il y a les animations et les cordées en visio qui
me permettent de vous voir, c'est super ! Sinon, je regarde la
télé. Je suis souvent en mode pyjama-Netflix !

Elodie

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!

APF Lab vient de lancer son groupe facebook « J'innove avec mon
handicap » :
https://www.facebook.com/groups/jinnoveavecmonhandicap/
(cliquer sur le lien)
Ce groupe permet à des personnes en situation de handicap de donner leur avis sur des
produits innovants, en lien avec les entreprises qui les conçoivent. N'hésitez pas à aller y
faire un tour et à donner votre avis sur les produits qui sont créés pour faciliter la vie des
personnes en situation de handicap.

Vous avez du mal à utiliser Internet et vous sentez un peu perdus ?
Solidarité Numérique est un centre d’aide pour accompagner les Français éloignés du
numérique en leur offrant deux solutions :
- un accompagnement professionnel à distance par téléphone au 01 70 772 372 (du lundi
au vendredi, de 9h à 18h)
- un site internet destiné à ceux qui peuvent apprendre seuls en consultant des
ressources pédagogiques (tutoriels, guides pas à pas)

Le site Internet 1lettre1sourire.org
vous propose d'écrire des
lettres à des personnes âgées isolées.
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site, et de cliquer
sur "Ecrire une lettre", puis d'écrire votre texte.
Votre lettre sera ensuite envoyée aux EHPAD qui se sont inscrits
sur le site.

LE P'TIT COIN DÉTENTE...
La semaine dernière, nous vous avions de nouveau proposé le P'tit jeu : "A qui
appartient cette bouille ? ". Certain(e)s d'entre vous ont tout de suite trouvé : il
s'agissait bien de Lénaïg, salariée à la Délégation !

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

INDICE : cette briochine habite à la
Délégation...

... Réponse dans le prochain numéro ! !

LE SLAM
Cette semaine, on innove avec un slam, et c'est Laureline qui partage avec nous sa
poésie :

J’ai le syndrome de la page blanche
J’ai le syndrome de la page blanche même le dimanche
J’ai le syndrome de la page blanche donc il va falloir que je pense et me penche sur
ma page blanche , retrousse les manches pour pouvoir écrire quelque chose avant
qu’il y ait une avalanche de mots qui ne veulent pas sortir de ce cerveau
étrange,étanche c’est pour ça que je déhanche autant mes hanches
J’ai le syndrome de la page blanche mais je suis quelqu’un de franche et,
franchement, il ne faudrait pas que je flanche !
J’ai le syndrome de la page blanche, je me raccroche aux branches pour ainsi
prendre ma revanche !
J’ai le syndrome de la page blanche : j’ai du pain sur la planche pour penser à
prendre mon mal en pas chianche !
J’ai le syndrome de la page blanche, brancher puis débrancher ces idées qui sont
dans mes pensées comme une fusée que je déclenche.
J’ai le syndrome de la page blanche mais, rien que pour vous, voyez-vous, j’ai pris le
temps de me poser et de vous déposer un petit texte du syndrome de la page
blanche !

On Joue !

Jeu des 7 erreurs - Maisons du bassin d'Arcachon © Radio France - P Cléro

Trouvez les 7 différences entre ces 2 photos des bords du Bassin
d'Arcachon. Le cliché n°2 vous parait semblable à l'original et
pourtant...

Horoscope de la semaine :
Gémeau :

Verseau :

Montrez votre vrai
visage !

La vie est tellement
belle, qu’elle vous
pousse à vous
dépasser

Il est temps de lâcher
prise pour éviter de
vous noyer dans un
verre d’eau

Balance :

Sagittaire :

Votre talent vous
pousse à faire deux
poids deux mesures

Ne tranchez pas trop
vite, sinon prévoyez le
sparadrap !

Bélier :
Prenez une décision et
arrêtez d’enfoncer des
portes ouvertes

Capricorne :
Votre année sera
placée sous le signe
de la brasse
indienne.

Cancer :
Vous êtes partagé
quant à votre avenir
professionnel,
thérapeute pour
chatons ou cracheur
de feu ?

Lion :
Vous devez arrêter
de vous nourrir de
tapenade.

Scorpion :
Moins de café, plus de
tisane.

Poisson :

Vierge :
Non, vous ne pouvez pas
vous marier avec vousmême.

Taureau :
Si vous fêtez votre
anniversaire,
l'événement sera annulé
par le gouvernement en
raison de la situation.
Vous garderez votre âge
actuel une année de
plus.

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 !

