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Comment lutter contre la 

morosité ?? 

L’actualité, ce n‘est pas ce que l’on 
fait de mieux en terme de 
positivisme, elle nous déprime ! 
Tous les jours, à chaque page 
tournée, à chaque site rencontré, 
nous ne voyons que des 
informations négatives, 
dramatiques, déprimantes… Toute 
cette déferlante lugubre, attristante 
a un retentissement négatif sur 
notre vie quotidienne. C’est anxiogène ! Nous nous devons de 
combattre ces pensées négatives, surtout qu’elles proviennent de 
l’extérieur, alors supprimons l’entrée négative et laissons entrer les 
informations positives, les annonces plus légères, ou plus 
réjouissantes, liées de près ou de loin avec l’épidémie du 
coronavirus, et qui peuvent également faire la UNE de nos 
actualités. 
En Inde, les sommets de l’Himalaya, habituellement plongés 
dans un épais brouillard, sont aujourd’hui visibles jusqu’à 200 Km, 
en raison du confinement et de la baisse de l’activité économique.    
Les eaux de Venise redeviennent limpides ! la baisse du trafic 
fluvial a entrainé une baisse de la pollution et les fonds boueux ne 
sont plus remués. Ours, tortues, serpents… vont revivre. Pékin a 
pris des mesures « pour éliminer les mauvaises habitudes de 
consommations excessives de la faune sauvage. »  On entend à 
nouveau les oiseaux en ville. La LPO propose aux citadins 
confinés de participer au décompte des merles, mésanges…Un 
temps passé à sa fenêtre, pour collecter des données sera le 
bienvenue. Des concerts dans votre salon, des opéras en accès 
gratuit, voilà de quoi contenter les amoureux de la musique, 
Bob Dylan qui n’avait pas fait de concert depuis 8 ans, l’opéra de 
Paris qui retransmet sa programmation en vidéo en partenariat 
avec Culturebox et France télévision.  
Pour faire un parallèle avec le jardin, les pensées positives sont 
des graines qu’il faut planter, arroser souvent et suffisamment ! Les 
fruits seront récoltés plus tard. 

 

NOS RÉSEAUX 
 

Blog 
http://apf28.blogs.apf.asso.fr/  

 

Page Facebook  
apffrancehandicap.28 

  

Groupe Facebook 
Restez confiné.e.s mais  

pas isolé.e.s !! 

 

NOS CONTACTS 
 

Charlène LAMBERT 
Ambassadrice du lien associatif 
service.civique-28@apf.asso.fr 

 

Josée MADELEINE 
Agent Associative 

07 87 36 07 47 
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Chargée de Développement 
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Une entreprise adaptée engagée dans la 
fabrication de masque  

« J'innove avec mon 

handicap »   

APF entreprises a créé, ce mois d’avril, plusieurs 
chaînes de production dédiées à la confection de 
masques. La structure compte parmi les 5 
entreprises adaptées de l’association, réparties 
en différents points du territoire, à s’être lancées 
dans la confection de masques dits "becs de 
canard". Ce projet s’inscrit dans "Résilience", le 
programme lancé le 25 mars, contre le Covid-19. 
Le 16 avril, quelques jours après le lancement 
de la production, 6 à 8 000 masques étaient 
fabriqués chaque semaine. Et ce n’est qu’un 
début. 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=3j6sY14V_B4&feature=emb
_title  
 
Projet Résilience : il regroupe les PME du textile, 
des entreprises d’insertion et des entreprises 
adaptées comme APF France handicap afin 
d’assurer en urgence la fabrication de millions de 
masques lavables. C’est un projet d’ampleur 
nationale initié par le haut-commissaire à 
l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement des 
entreprises (M. Guilluy) 
 
En outre, APF entreprise, notre réseau 
d'entreprises adaptées, se mobilise pour 
fabriquer des visières de protection. Le contact 
du virus avec les yeux, comme avec la bouche 
et le nez, peut favoriser l'infection au Covid-19. 
C'est pourquoi l’ESAT de Montpellier a pris 
l'initiative de se lancer dans la conception de 
visières de protection en partenariat avec le 
FabLab Labsud, et en étroite collaboration avec 
le CHU de Montpellier qui a validé 
techniquement le produit. 
https://www.youtube.com/watch?
v=xoXTAKhmmyk&feature=emb_title  

Depuis deux ans, APF Lab organise 
des ateliers de co-conception pour 
donner la parole aux personnes en 
situation de handicap dans le 
domaine de l'innovation 
technologique. 
Bien que cette période de 
confinement impose l'arrêt de nos 
ateliers de co-conception, nous 
souhaitons continuer à donner la 
parole aux personnes en situation de 
handicap et à récolter leurs retours 
utilisateurs. 
 

Pour ce faire, APF Lab vient de lancer 
son groupe facebook « J'innove avec 
mon handicap »  https://
www.facebook.com/groups/
jinnoveavecmonhandicap/?
ref=bookmarks 
Ce groupe a pour but de faire le lien 
entre les personnes en situation de 
handicap et nos entreprises 
partenaires. Il permettra ainsi de 
prendre en compte leur perception de 
certaines innovations via des 
questionnaires que nous publierons à 
leur attention. 

Covid-19 : la kiné à distance, c’est 
désormais possible ! 

Un nouvel arrêté autorise les télé-
séances de kinésithérapie, soit un 
moyen supplémentaire d’éviter leur 
interruption en dépit de la pandémie. 
Les précisions de Christian Devaux, 
kinésithérapeute-conseil à l’AFM-
Téléthon. 
 

https://www.afm-telethon.fr/actualites/
covid-19-kine-distance-c-est-
desormais-possible-140348 
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Pour faire écho au jeu précédent, cette semaine vous devrez écrire une phrase/ un texte en 
utilisant des homonymes. Ils peuvent être : 

juste homographes, soit des mots qui s’écrivent pareil (le couvent, les poules couvent).  
seulement homophones, soit des mots qui se prononcent pareil (ver, vers, verre, vert, vair). 
ou homographes et homophones, comme le cousin qui est un moustique et un parent. 

 

 
 

 
 
 

Nous aimerions beaucoup vous lire, alors n’hésitez pas à nous envoyer  
vos créations sur la boîte mail : dd.28@apf.asso.fr avant le jeudi 14 mai. 

Réponses :   Ligne 1: Zola - Ligne 2: Duras, Molière - Lige 3: Maupassant - Ligne 4: La Fontaine, Flaubert, Voltaire  
Ligne 5: Racine, Raimbaud - Ligne 6: Hugo, Boileau, Labe, Ernaux - Ligne 7: Baudelaire, Camus - Ligne 8: Musset, Verne 
Ligne 9: Dumas, Proust - Ligne 10: Beckett, Houellebecq - Ligne 11: Ronsard, Dante - Ligne 12: Rousseau - Ligne 13: 
Beauvoir - Ligne 14: Beaumarchais - Ligne 15: Poe - Ligne 16: Sand  - Ligne 17: Vian - Ligne 18: Gary - Ligne 19: Aragon 

 

Confiné, il racontait ce qu’il ferait, d’ici un mois, dans ces eaux-là. 
Ce moment semble si dur à surmonter…. mais les mots, lierre de la pensée, permettent 

de s’évader un moment, de laisser fuir ces maux passants. 
 

Près de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe 
et racines semblent endormis. Les oiseaux sont là, souverains, beaux, jeunes encore. 

Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air novice. 
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour. 

Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent, l’arbre vert ne bouge presque pas. 
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou statues. 

Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui ? 
 

Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds. 
Il avance doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard. 

Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s’y trompe pas. 
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en réalité pas. 

C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts. 
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves. 

L’esprit est une gare : y passent mille idées qui s’enfuient et nous entrainent. 
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage. 



 

4 

Les Drôleries de Bernard et Sonia 

1) ‘‘La maîtresse demande à Émilie :  
      - Qu'as-tu fait pendant les vacances ? 
      - Pas grand chose. En tout cas, sûrement pas de quoi faire une rédaction.’’  
 

2) ‘‘- Qu'est-ce que les enfants usent le plus à l'école ?  
      - Les professeurs !’’ 
 

3) ‘‘Deux petits garçons à la récré : 
      - Tu crois qu'il y a du monde sur la lune ? 
      - Ben oui, c'est toujours allumé !’’ 



 

5 



 

6 

 

 

 

Le calme dans lequel vous 
êtes en coloriant un mandala 

va permettre  
naturellement de  
réduire le stress.  

 
Vous pouvez colorier dans  

le silence ou mettre une 
musique pour vous  
relaxer encore plus. 

Placez tous les numéros de 1 à 39 (jusqu’à 60 pour le niveau moyen) pour former un 
chemin de nombres consécutifs. Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés 
afin d’arriver au but. Deux nombres consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux 

cases indique deux nombres consécutifs, autrement dit un morceau de chemin. 

[Niveau facile] 1 à 36 [Niveau moyen] 1 à 60 
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Chaque semaine, envoyez-nous une photo. Avec votre accord, les 
plus belles seront publiées dans notre prochaine newsletter. 

 

Le thème : « Vos souvenirs de vacances» 
 

Les photos sont à envoyer à dd.28@apf.asso.fr  
ou à Josée au 07 87 36 07 47 avant jeudi 14 mai 2020. 

 A vos appareils !!  

 

Il peut être difficile de trouver une occupation tout en restant à la maison. Pour 
s'occuper tout en se cultivant, plusieurs sites internet ont mis à disposition des 

centaines de films en accès gratuit. 
 

Vous aimez le grand cinéma et votre programme TV ne vous satisfait pas ? 
Nous avons trouvé pour vous des sites gratuits qui répertorient plus d’un millier de 

films en tout genre : grands classiques, comédies, drames, action, animation, 
indépendants, noir, horreur, documentaires, westerns, etc. 

 
 
 
 
 
 

Si, vous êtes adhérent d’une bibliothèque, il vous est, normalement, possible 
d’accéder à un catalogue de films en ligne via leur site internet. 

Charlène L. 
- LONDRES 

https://www.youtube.com/channel/UCMQMViObVfaALDRtFnmUWgA  

http://www.openculture.com/freemoviesonline  

http://www.films-pour-enfants.com  

Sonia B. - BELGIQUE Suzy P. - NORVÈGE 
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Témoignage d’adhérents et de bénévoles 

Pangramme « A  » par  Michelle C., adhérente 
La maladie mondiale coronavirus obligea chacun à travailler à la maison. La population apprit à 
échanger à distance. Voisinage, amis communiquaient au balcon. La communauté soignante 

recevait la grâce par la population. La déclaration limitant la circulation à la population a déclaré la 
soudaine espérance d'évasion par la littérature, l'art théâtral... Chacun dansait, chantait, composait, 
faisait connaissance avec plaisir. Garam, yoga, pangramme occupaient la famille. Cela étant établi, 

la maladie n'était pas dans l’intégralité négative. Sachons aussi reconnaître ça afin d'avancer.  
 

Pangramme « E » par Benjamin D., adhérent 
Camarades, qui que vous soyez, d’où que vous veniez. C’est en ces lignes et moi-même confiné, 

que je viens, à tous, vous témoigner ma plus profonde et sincère solidarité. 

 

Vous aussi vous voulez nous faire part 
de votre ressenti ?   

Envoyez-nous votre témoignage et vos 
impressions sur la boite mail : 

dd.28@apf.asso.fr  Nous le publierons 
la semaine prochaine. 

La plante de la semaine : Le Muguet  

Je tiens à vous parler du muguet, car c’est une plante 
incontournable, qui porte bonheur et que d’année en année 
personne n'oublie. 
 

Le muguet est une plante bulbeuse qui mesure 20 à 30 
centimètres. On le reconnaît à ses petites clochettes 
blanches, parfois roses.  
 

Les brins de muguet doivent être plantés à 2 ou 3 cm de profondeur avec 10 à 12 cm 
d’espacement en sol frais. Ils doivent être exposés de façon mi-ombragée ou 
ombragée car si leurs feuilles sont exposées à la luminosité et la chaleur elles 
brûleront.  
Ainsi cultivés, ils fleuriront au printemps en fin avril ou début mai. 
 

Le muguet a une odeur douce et agréable. Fleuri, il peut embellir les espaces qui 
nous entourent tels que les rocailles, les bordures, les sous bois, les pots et les 
bouquets. On l’utilise aussi pour fabriquer du parfum, du savon ou d’autres dérivés. 
 

En vous souhaitant que ce porte-bonheur communicatif qu’est le muguet vous 
apporte santé et joie pour l’année et ce jusqu’au 1er mai 2021! 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 

Concours photo  
« Le Printemps » 

 

 Vincent S.  
 

 Michelle C.  
« Le printemps,  le 
ciel bleu, les fleurs 

et les arbres 
fleuris, Et le 

pollen...atchoum! » 


