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L’après-crise à la délégation ! 

La catastrophe est passée, on a géré la 
crise. On rend compte des dégâts et on 
croit que, le chapitre passé, on va 
pouvoir passer à autre chose, et 
pourtant !!! 
Il faut gérer l’après, car cette épreuve 
a affecté de manière pérenne le 
fonctionnement social, le 
fonctionnement humain, le 
fonctionnement individuel.  
Car l’après est une phase tout aussi 
déterminante. Elle nous oblige à penser 
une organisation différente, une dépense de ressources qui dépasse la 
capacité d’intervention normale de la délégation. L’architecture de cette 
organisation est la communication. Elle va permettre de maitriser les flux 
d’informations qui vont générer une activité supplémentaire liée à la 
reprise de cette « après-crise ». 
La clarté de l’organisation interne sera également un préalable 
indispensable à l’efficacité de nos actions. Alors après avoir renoué le 
dialogue avec nos adhérents, durant le confinement, nous irons 
reprendre ce dialogue à leurs côtés, dans une proximité physique (sans 
oublier les principes de distanciation, bien entendu), dans une 
perspective constructive. 
Cette reconstruction est synonyme de résilience pour les adhérents, on 
mésestime souvent le choc émotionnel de l’impact de cette crise. Le 
travail est colossal et tentaculaire car les besoins des personnes sont 
immédiats et pressants, dans cette perspective, un dialogue, un soutien, 
un retour d’expériences sont nécessaires.  
Le travail en réseau et les partenariats locaux sont, en outre, vitaux pour 
multiplier notre capacité d’intervention sur le terrain et soutenir les 
adhérents les plus touchés, pour permettre de faire de belle rencontres, 
pour bénéficier de l’expérience des autres ou tout simplement, 
communiquer. 
Entraide, proximité et réciprocité, définissent cette reprise de « l’après-
crise ». Notre action « un été pas comme les autres » sera l’un des 
événements phares de la reprise de l’activité de la délégation.  
Notre véritable défi est de transformer en opportunité notre gestion de 
l’après-crise, car on n’en sort que rarement plus fort, mais on peut au 
moins en sortir plus conscient et apprendre de nos expériences.  

NOS RÉSEAUX 
 

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

 
 

Page Facebook  
apffrancehandicap.28 

  
 

Groupe Facebook 
Déconfiné.e.s et toujours 

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 
dd.28@apf.asso.fr 

 
  

Sonia BARBIER 
Chargée de Développement 

07 50 68 10 42 
sonia.barbier@apf.asso.fr 

 
 

Suzy PINON 
Cheffe de Projet 
06 07 88 41 51 

suzy.pinon@apf.asso.fr 
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La newsletter 

 

A présent, l’envoi de la newsletter se fera 
par mail, (sauf pour les adhérents 
n’ayant pas d’adresse mail). Il s’agira de 
bien informer la délégation si vous n’avez 
pas de mail. Par ailleurs, la fréquence de 
sa parution est modifiée : elle ne sera 
éditée que deux fois par mois.  
Un comité de rédaction sera mis en 
place, alors n’hésitez pas à investir cette 
nouvelle activité. Toutes les bonnes idées, 
les conseils, sont les bienvenus. Donc on 
se retrousse les manches et on y va ! 
Nous aimerions avoir votre avis et votre 
ressenti à propos de la newsletter tant 
dans sa forme que dans son contenu. Si 
nos lecteurs assidus pouvaient nous 
contacter à ce sujet, cela permettrait au 
comité de rédaction d’en prendre 
connaissance et d’adapter la newsletter à 
ses lecteurs. 

 
Pour venir à la délégation  

 

Afin de respecter les conditions sanitaires, 
les orientations gouvernementales, 
veuillez prendre rendez-vous, avant de 
venir, afin que nous puissions vous 
accueillir dans les meilleures conditions.   

Un été pas comme 

les autres 

Notre action phare de cet été est  
d’« Aller vers », de délocaliser les 
actions de la délégation. Cela pour être 
au plus près de vos besoins et de vos 
demandes, pour maintenir les liens 
en présentiel avec vous, pour vous 
proposer des actions en groupe ou pas.  
Nous parcourrons ainsi le département à 
votre rencontre. Alors n‘hésitez pas à 
nous donner vos idées pour un lieu de 
visite, de promenade ou tout simplement 
un lieu agréable où se poser !  

Festival de Jazz  

« Music en Avre » 

 Du 10 au 12 juillet, à Saint-Lubin-des-
Joncherets, dans un cadre verdoyant, 
retrouvez des grands noms du jazz et de 
la scène française et internationale sur 
les deux scènes de l'événement : une 
payante le soir et une en accès libre les 
après-midis. En journée et en soirée, 
profitez de l'ambiance conviviale du 
village du festival : bar, foodtrucks, 
animations, stands... tout cela autour 
des 80 bénévoles déjà prêts à  
vous accueillir ! 

Le Moulin de Boizard 

Un endroit idéal pour se détendre, au soleil ou à l'ombre des 
arbres. Il est ouvert à tous et toute l'année. Ils proposent une 
promenade le long de l'Eure depuis le Moulin de Boizard vers 

le parc du Château de la Rivière avec l'accès  
au parc et à la forêt. 

        Contact : Château de la Rivière 28190 Pontgouin   
Tél : 06 50 12 41 70 
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Imaginez la définition fantaisiste des mots suivants, qui sont peu employés, mais présents 
dans le dictionnaire Littré :  

Clifoire, Montanisme, Monte-à-regret, Rapatelle. 
Exemple : Montanisme : maladie qu'on attrape au sommet des montagnes. 

 
 
 

 
 

 
 

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

 

Trouvez le mot 
qui correspond à 
chaque définition. 

 
À la fin du jeu, un 

mot se sera 
formé dans les 
cases coloriées 

en jaune. 

Réponses :  
1) Lebon coin 2) spectacle  
3)hurlement 4) dépistage  
5)personnel 6) pédagogie  
7) ballerine 8) taekwondo  
9) collectif 10) branchies  
11) Allemagne  
Jaune) océan indien 

 Réponses :   Clifoire : tige de sureau dont on se servait comme ancêtre du pistolet à eau. Montanisme :   
hérésie du IIe siècle après J.C. Mont-à-regret : surnom populaire de la guillotine. Rapatelle : grosse toile fabriquée 
avec les poils de la queue d'un cheval 
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Les Drôleries de Bernard et Sonia 

Un jeune méditant essaye d'atteindre l'éveil, il s'inscrit dans le centre de méditation 
bouddhiste et il s'engage à faire une retraite sur 3 ans avec vœux de silence et on lui 
explique qu'il ne pourra pas dire plus de 2 mots chaque année. Après 1 an de silence, les 
moines bouddhistes lui demandent : "veux-tu nous dire quelque 
chose ?". Il dit : "nourriture froide". Au bout de 2 ans, ils 
reviennent et lui disent "as-tu quelque chose à nous dire et il 
répondit : "Lit dur". Au bout de 3 ans, ils frappent de nouveau à 
sa porte. Et quand on lui demande de dire deux mots, il dit : "Je 
pars". "Il était temps" répond le lama en chef, "tout ce que tu as 
 fait depuis ton arrivée, c'est de te plaindre!"  
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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. 

NIVEAU 1 
Insérez les chiffres allant de 1 à 16 inclus. 
Chaque ligne, colonne et diagonale doit 

être égale à 34. 

NIVEAU 2 
Insérez les chiffres allant de 1 à 25 inclus. 
Chaque ligne, colonne et diagonale doit 

être égale à 65. 
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Chaque semaine, envoyez-nous une photo. Avec votre accord, les plus 
belles seront publiées dans notre prochaine newsletter. 

 

Le thème : « Insectes / animaux sauvages croisés» 
 

Les photos sont à envoyer à dd.28@apf.asso.fr  
ou à Josée au 07 87 36 07 47 

 A vos appareils !!  

 

Il peut être difficile de trouver une occupation tout en restant à la maison. Pour 
s'occuper tout en se relaxant, plusieurs formats existent sur internet 

(enregistrements audio, vidéos YouTube, applications gratuites, etc.) sont à votre 
disposition. Alors suivez ces liens et relaxez-vous. 

Charlène LAMBERT Sonia BARBIER 

Application de Méditation Petit Bambou https://www.petitbambou.com/fr/  

Vidéo de Yoga sur Chaise avec Ariane 

https://www.youtube.com/watch?

v=0nkksPFvFck&fbclid=IwAR1NmlbO2TkiKO-

H8AHuFE78moKmDt7LxcGopu4K4cHjp6kMva0JGr0-pFg  

Audio de Sophrologie fait par Cécile 

Trécourt pour APF France handicap 

https://soundcloud.com/user-683184246/cecile-trecourt-

sophrologue-les-4-piliers-sesa/recommended  

Vidéo Taichi yang style par un 

adhérent de l’association 

https://www.youtube.com/watch?

v=mKmh3hhKrrA&feature=you&fbclid=IwAR1cGDqbHF6QCeE9HT

pPwjzTr8VRlE8TxDOl_873FVW1EPqLX-VYT9Olarg  

Vidéo de Yoga du visage 

https://www.youtube.com/watch?

v=uhlyG_feh_s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xOBUyrk7Zt3-

CHzl7fiVleadU848Y0UogoBockLN249tUeDULp5lq4jU  

Suzy PINON 

https://www.petitbambou.com/fr/
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La plante de la semaine : L’Œillet de Fleuriste 

L’Œillet de Fleuriste est une fleur méridionale qui peut avoir de 
nombreuses couleurs et qui mesure, selon la variété de 50 à 70 
cms. Sa fleuraison se fait entre juin et septembre et dure en 
moyenne 3 semaines. 
 

Comme les roses, les œillets de fleuriste sont des plantes très appréciées par les 
acheteurs. Ce sont d’ailleurs les fleurs coupées les plus prisées et pour diverses 
utilisations telles que des pots fleuris vendus chez les fleuristes, des massifs, des 
jardinières, des bordures, des jardinières ou des bouquets. 
 

En bouquet, on peut les marier en harmonie et de façon impaire avec d’autres fleurs 
ou plantes vertes. Par exemple, utilisez la fougère, le cicas ou le figus comme plante 
verte pour l’habiller, ajoutez un petit peu de fleurs blanches comme le gypsophil pour 
donner de la neutralité et au centre, ajoutez un panache d’œillet à votre goût en 
inclinant et croisant les tiges. 
 

Pour que vos œillets se développent bien, plantez-les à 25 cms les uns des autres 
dans un espace mi-ensoleillé, mi-ombragé. Pour bien les entretenir, nettoyer les 
 feuillages fanés et retirez les fleurs décaties pour qu’ils refassent de belles  
  fleurs tout au long de sa période de floraison. 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


