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LA P'TITE CORDÉE

Le bulletin hebdomadaire de la Délégation 22 APF France Handicap

LA FAMILLE APF FRANCE HANDICAP
EDITO PAR L'EQUIPE SALARIÉE DE LA DÉLÉGATION
Eh oui après le soleil voilà la pluie ! Mais elle est bénéfique cette pluie, bienvenue pour notre
mère nature qui est en pleine croissance printanière.
Quoi de mieux qu’un confinement au Printemps ? Il suffit d’ouvrir sa fenêtre pour entendre
gazouiller les oiseux et remettre un peu de bonne humeur dans nos cœurs.
En tout cas, APF

France Handicap tient bon ! Bénévoles, adhérents, salariés : tous se

soutiennent, s’écoutent et cela fait vraiment chaud au cœur de voir que, même dans cette
période exceptionnelle, la Délégation reste une famille.
Il faut sans cesse se réinventer et nous ne manquons pas de créativité pour “garder la
banane”. C’est le moment de se recentrer sur soi, d'inventer des projets futurs, de réfléchir sur
ce qui va et ce qui ne va pas dans sa vie pour la faire évoluer. Alors oui il y a des jours où ça
va, et des jours où ça ne va pas, et c’est normal, l’important c’est de savoir que l’on n’est pas
tout seul, non ? Gardez le moral.

LES P'TITES NOUVELLES !
Adhérents, bénévoles, salariés, soutiens : tous solidaires !
Voici donc les p'tites nouvelles des acteurs de la Délégation 22 :

Bonjour,
Pendant cette période de confinement, le passetemps préféré de Philippe reste le jeu. Voici une
photo en pleine partie de Qwirkle.

Famille Thomas

Coucou tout le monde !
Je regarde beaucoup la télé, et je me balade dans
mon quartier.
J'écoute aussi beaucoup de musiques, des chansons
algériennes.
J'ai hâte de tous vous revoir !

Asma

Je vais bien, malgré le confinement qui devient de
plus en plus ennuyant. Durant mes journées, je fais
des activités manuelles, des manucures, des petits
soins du visage et des petits tours de la campagne
sous le soleil !

Mélanie

Coucou tout le monde,
Je suis en confinement depuis le 13 mars, ça devient
long. Je viens de reprendre les séances de kiné à
domicile. Je suis bénévole à la bibliothèque
municipale de ma commune, mais depuis le
confinement c’est fermé, du coup je suis à la maison.
Je fais un peu de tricot, je discute avec une amie
sur Messenger, je vais sur Youtube et Facebook. J’ai
hâte de pouvoir retourner à la bibliothèque.

Claire

Salut ! Moi ça va bien. Pour occuper mes journées je
fait du home-trainer (sur la photo), et un peu de
jardinage.

Jean-Robert (dit JR)

Comme pour beaucoup de parents, le confinement, c’est
essayer de combiner télétravail et école pour les enfants. Il y a
un moment privilégié : la balade de fin d’après-midi pour que
les filles s’aèrent. Coup de chance : à 200 m de chez nous, il y
a un parc ouvert avec canards, grenouilles, hérons et
escargots… Un moment agréable pour partager du temps en
famille, et, pour une fois, pouvoir les voir grandir à leur rythme.

Etienne

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!
VOUS VENEZ EN AIDE À UN PROCHE EN SITUATION DE HANDICAP, ÂGÉ
OU MALADE ?

Avec le Collectif Inter-Associatif des Aidants
familiaux (CIAAF) et l’Institut de recherches
économiques et sociales (IRES), nous lançons une
enquête sur l’impact du confinement et sur vos
besoins afin d’interpeller collectivement les
pouvoirs publics.
Pour y répondre, cliquer sur le lien :

➡ https://bit.ly/2W1mt2F
Vous pouvez participer à cette enquête jusqu'au 17
Mai.
N’hésitez pas à la partager autour de vous !

Pour répondre aux questions spécifiques des personnes en
situation de handicap, l'association Droit Pluriel lance une
permanence juridique accessible " Urgence Handicap & Covid19 ".
Des avocats conseillent gratuitement au téléphone, par mail ou
en LSF.
Contacts :
Site Internet : www.droitpluriel.fr/urgence-covid19
Mail : agir@droitpluriel.fr
Tél. : 09 80 80 01 49

Confinement et courses : dispositif de commande et livraison simplifiés et
gratuits pour les personnes fragiles
Suite à l’alerte que nous avons adressée avec Familles
Rurales à la Fédération du Commerce et de la Distribution
sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation
de handicap pour accéder aux drive et aux commandes en
ligne pour leurs courses alimentaires, les enseignes
s'engagent à mettre un numéro vert accessible aux
personnes en situation de handicap mais également aux
soignants et aux femmes enceintes, permettant des
commandes par téléphone et la livraison des courses sans
frais. Voici les numéros créés pour le moment :
CARREFOUR : 0 805 900 021
MONOPRIX : 0800 058 000

FRANPRIX : 0805 620 370

LE P'TIT COIN DÉTENTE...
La semaine dernière, nous vous avions de nouveau proposé le P'tit jeu : "A qui
appartient cette bouille ? ". Cette fois, il s'agissait de Catherine, dont on reconnaissait
bien la malice !

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

INDICE : C'est un grand amateur de
karaoké

... Réponse dans le prochain numéro ! !

LA MAGIE DES MOTS
Cette semaine, nous remercions Valérie d'avoir bien voulu partager avec nous sa
rencontre avec la nature qui l'entoure :

Ce matin, La nature
Ce matin, un pigeon me fait l’honneur de sa présence.
Il est là sur une branche du pommier.
Je l’ai vu, il m’a vu. Chacun s’écoute dans le silence.
Il n’arrête pas son travail de toilettage perché à bonne distance. Celle qui nous
permet de nous respecter.
Il se fait beau, même très beau. S’assure-t-il de pouvoir faire la cour à la belle
pigeonne postée un peu plus loin ?
Quelle beauté, quelle magie….
Chacun se fait le cadeau de notre présence bienveillante.
Une myriade d’oiseaux n’arrête pas leur chant. Sur fond musical, les moineaux piaillent
au loin le pic-vert : TOC-TOC-TOC
Certains vols en bande, d’autres seuls, arrivant de nulle part, allant vers un « je ne sais
où ? »
Ici ce matin pas de signes audio de l’homme, pas un bruit de véhicule, de moto, de
vélo ou de pas.
La force de la nature dans toute sa splendeur !
Une toute petite brise fait danser les branches du mirabellier en fleur, comme-ci
celui-ci voulait donner la cadence. Etre le chef d’orchestre…
Décidément tout est parfait.
Merci, belle nature d’être toujours là pour nous soutenir.. nous émerveiller, nous
nourrir..
Longue vie à toi.

On Joue !

Jeu des 7 erreurs - Chars à voile sur la plage de Saint-Brévin © 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...

Les « Confi Croisés » :
testons vos connaissances sur la délégation !
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« Sans eux rien n’est possible »
Vêtements, bibelots, meubles, grâce à elles nous récoltons des fonds
C’est notre Youtubeuse-Facebook en ce temps de confinement
Le nom d’une chaine d’écriture bien connue à APF France Handicap
Elle est une pile à projet dans le domaine de la convivialité et porte un prénom Breton
Deux salariées qui aiment donner de la voix portent le même prénom à la Délégation
C’est « le nerf de la guerre » pour les Délégations
Ça y est un homme a rejoint la délégation, et il est chargé du « nerf de la guerre »
Notre directrice porte elle aussi un prénom breton...attention au piège !
Vous rappellerez vous du thème choisi pour le repas de Noël 2019 ?
A la Délégation ce qui réunit le plus tout le monde ce sont les .....

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 !

