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IL EST OU LE SOLEIL, ILEST 
OU !!? 
 
 
L’été s’installe timidement, il se fait 
attendre…  
 
Mais pas votre équipe APF France 
handicap ! 
 
Désormais au complet, (et oui je suis enfin de retour …) 
 
…Et sur les chapeaux de roue, nous rayonnerons sur l’Eure et Loir 
avec comme seul mot d’ordre : la convivialité ! 
 
Alors nous espérons que vous serez nombreux.ses à répondre 
favorablement à notre invitation, et à nous rencontrer cet été. 
 
Nombreux.ses à partager vos rêves, vos idées, vos attentes, vos 
difficultés… 
 
Car c’est bien vous qui contribuerez à faire évoluer les actions et 
les revendications de votre délégation APF France handicap. 
 
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez encore contacter votre 
délégation APF France handicap pour connaître nos lieux de 
déplacement. 
 
En attendant, je vous souhaite UN TRES BEL ÉTÉ PAS COMME 
LES AUTRES ! 
 
 

Léa ACHAUD, directrice territoriale des actions associatives 

 

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 

« Déconfiné.e.s et toujours pas Isolé.e.s » 
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d’Eure-et-Loir 
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L’Assemblée Générale 2020 d’APF France handicap 

 

L’assemblée générale 2020 se tiendra le samedi 26 septembre 2020 de 14h00 
à 17h30, avec un accueil dès 13h30. 
 

En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale 2020 d’APF France handicap 
a été reportée au 26 septembre après-midi. Elle sera principalement centrée sur 
son objet statutaire : rendre compte de l’activité 2019 de l’association par la 
présentation des différents rapports (rapport moral, rapport d’activités, rapport 
financier, …) et la présentation des comptes 2019. Les résultats de l'élection au 
Conseil d’administration y seront également exposés. 
 

Les contraintes liées aux recommandations sanitaires ont obligé à imaginer une 
assemblée générale multi-sites, ce qui en fait une assemblée générale inédite. 
 

Une assemblée générale multi-sites 
Conformément aux statuts et au règlement intérieur, les adhérents doivent être 
présents physiquement à l’assemblée générale pour y prendre la parole et pour 
voter. Pour tenir compte des contraintes sanitaires actuellement en vigueur, et de 
l’incertitude quant à la durée de leur application (notamment la distanciation 
physique, le nombre de personnes pouvant se regrouper), le Conseil 
d’administration a fait le choix d’organiser une assemblée générale multi-sites. 
 

Concrètement, dans chaque région et au siège national, un site accueillera environ 
une vingtaine de personnes pour participer physiquement à l’assemblée générale. 
En ce qui concerne notre région Centre-Val de Loire, le site retenu est Tours.  
 

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire avant le 20 juillet  
-soit en ligne : https://participer.apf-francehandicap.org/project/assemblee-generale
-20-juin-2020/presentation/sinscrire-a-lassemblee-generale 
 

-soit à l’aide d’un imprimé disponible ici : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScfoDvuBaN3d2uiSA1FYcuItiyJgGVg6iGdnRNntFLRJpdAAA/viewform  
 

Vous pouvez aussi le demander à la délégation. Il faudra ensuite le renvoyer au 
siège.  
 

Une participation limitée sur chaque site mais en proximité 
Par ailleurs, comme chaque année, deux dispositifs essentiels permettront d’élargir 
le lien avec les adhérents qui ne seront pas présents physiquement : 

 Les adhérents peuvent donner leur pouvoir de vote à un adhérent qui 
participe physiquement sur l’un des sites en région, chacun de ces 
adhérents peut avoir jusqu’à 5 pouvoirs en plus du sien ; 

 Si vous êtes intéressés pour suivre l’assemblée à distance (sans pouvoir 
participer aux votes) merci de le signaler à la délégation, pour qu’elle 
organise une retransmission. 
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Mercredi 24 juin avait lieu la première rencontre du groupe de Châteaudun 
depuis le déconfinement. 
 

Nous nous sommes retrouvés à l’ombre du Bois des Gâts et avons déguster un petit 
goûter où tous les participants ont ramené de quoi se restaurer. 
 

Ce temps d’échange a permis à chacun de partager son expérience du confinement 
et de pointer les difficultés liées à celui-ci. L’ambiance était à la détente et ces 
retrouvailles ont permis à tous de passer un moment convivial. 
 

Dans un second temps, les actions et projets futurs ont été évoqués. La motivation 
et les idées de chacun nous ont permis d’avancer et de mettre en place plusieurs 
actions à venir dont vous aurez très prochainement des nouvelles.   

Restez à l’écoute !!!  
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Atelier d’écriture de Dominique :  Crescendo 

En vous inspirant du jeu ci-dessus, écrivez une phrase ou un petit texte crescendo.  
Le premier mot de votre phrase fera donc 2 syllabes, le second mot fera 3 syllabes,  

le troisième en fera 4, etc... 
 

Exemple de mots : 
( 2 syllabes X 3 ) Je te le   
(3X4) dis : " Non, non, non !  
(4 X 5) File loin, vite, bien, sans   
(5X2) aucun délai.  
(6X1) Dégage !" 

 
 

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

Réponses :   1/ CE ; OR ; RE   
2/ ROC ; ECO ; ERE ; ORE  
3/ CORE ; CREE ; OCRE ; CROC ; 
OREE  4/ CREEE ; OCREE  
5/ ECORCE  

Maximots 
C’est un jeu dans lequel 
vous allez devoir trouver 
tous les mots contenus 

dans ce tirage de lettres : 
 

C - C - E - E - E - O - R 
 

Tous les mots à trouver 
sont présents dans le 
dictionnaire officiel du 

scrabble. 

3 mots en 2 lettres 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4 mots en 3 lettres 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5 mots en 4 lettres 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

2 mots en 5 lettres 
1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

1 mot en 6 lettres 1. ……………………………………………… 
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Les Drôleries de Bernard et Sonia 

1) Toto va au cinéma et demande un ticket à la caissière. Après être rentré dans la 
salle, il revient voir la caissière et lui redemande un ticket. Deux minutes plus tard, il 
vient en acheter encore un autre. La caissière lui dit : 
- Dis donc, toi, c'est le 3ème ticket que tu achètes ! 
- C'est pas de ma faute, le monsieur là-bas n’arrête pas de me le déchirer !  
 

2) Si vous téléchargez illégalement un film dans les Caraïbes, est-ce  
que ça fait de vous un Pirate des Caraïbes !? 
 

3) Est-ce que vous savez comment on appelle un Wookie qui parle ? 
Euh… non! - Un talkie-wookie!! (Référence à Star Wars) 
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Colorier permet de 
« réduire le stress » 

 

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. 

KAKURO 

Mots croisés sous format de chiffres. Vous devez remplir les cases de chiffres entre 1 
et 9 afin que la somme de ceux-ci corresponde au nombre inscrit au début de la ligne 

ou de la colonne. Vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même chiffre.  



 

7 

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

 

Le thème : « Qui commence par R » 
 

Les photos sont à envoyer à dd.28@apf.asso.fr  
ou à Sonia au 07 50 68 10 42 

 A vos appareils !!  

 

Les anciens Egyptiens croyaient que les hérissons guérissaient la calvitie. 
 

Le hérisson faisait l’objet d’un culte dans certaines 
cultures anciennes. Pour les Egyptiens, il symbolisait la 

réincarnation et on pensait que certaines parties du 
corps d’un hérisson bouilli guérissaient la cécité 

partielle, les furoncles, la calvitie et même la lèpre. 

Charlène LAMBERT 
« Rivière » 

Bernard HOUEIX 

« Rocamadour » 

Sonia BARBIER 
«Rennes » parc du Thabor 

 
Il peut être difficile de trouver une occupation tout en restant à la maison. Pour 

s'occuper plusieurs sites internet ont mis à disposition des courts métrages. 

Regard  https://www.tousergo.com/blog/2017/02/17/courts-metrages-changer-de-regard/  

Animation https://creapills.com/courts-metrages-animation-compilation-20200322  

Pédagogie https://www.lekinetoscope.fr/tous-les-courts-metrages  

ARTE https://www.arte.tv/fr/videos/cinema/courts-metrages/  

Festival https://www.festivalregardscroises.com/edition2018/  
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Photos d’adhérents et de bénévoles 
Ces photos ont été prises devant la délégation par Pascal Dézétrée (bénévole). Il 
s’agit des arrêts de bus de la délégation avant et après leurs travaux de mise en 
accessibilité. Ca y est on peut dire que vous pouvez enfin revenir en toute sécurité!  

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 plante de la semaine : Les Géraniums 
 

Le Géranium, aussi appelé Pélargonium, existe en plusieurs variétés. Le 
plus connu et vendu est le géranium zonale, que l’on achète à partir du mois 
de mai.. C’est une plante indémodable avec une fleuraison estivale de juin à 
octobre. Ce sont ses fleurs aux magnifiques couleurs qui en font le charme 
et la diversité. 
 

Le géranium est une plante vivace qui mesure en moyenne 30 à 60 cms. Il 
vit en moyenne 4 à 5 ans selon sa variété et son entretien. Il possède des 

fleurs simples ou doubles à couleurs multiples. Il est habillé par ses feuilles qui sont, en général, en forme 
de trèfle. Sa végétation est vigoureuse et peut être dressée ou retombante. 
 

Pour bien l’entretenir, vous devez utiliser un bon engrais et un bon terreau spécifiquement pour les 
géraniums afin de favoriser sa croissance (racine, tige, feuille, fleur). Il ne faut surtout pas utiliser de 
terreau universel car cela appauvrit la terre, diminue son taux de nutriments et les plantes finissent par 
mourir. Vous devez donc l’installer dans un espace ensoleillé avec 2/3 de terre de jardin et 1/3 de terreau 
de géranium. 
 

Un arrosage régulier est recommandé tout en évitant les excédents d’eau. Il faut bien lui retirer ses feuilles 
et ses fleurs fanées afin de lui permettre de refleurir.  
 

Il peut attraper divers parasites comme la cochenille, des pucerons (utiliser des coccinelles qui les 
mangeront) ou des chenilles. Ainsi il est conseillé de bien espacer vos géranium pour éviter qu’ils ne se 
touchent et ne se transmettent leurs parasites. 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


