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Pouvoir d’agir, pouvoir 

choisir 
 

Ces derniers temps, nous avons 
été confronté.e.s à une situation 
exceptionnelle que nous n’aurions 
jamais pensé vivre avant qu’elle ne 
s’impose à nous.  
 

Depuis le 17 mars 2020, nos vies 
ont été bouleversées, nous avons 
été confiné.e.s puis déconfiné.e.s, 
isolées puis avons tenté de nous 
précipiter chez nos proches, mis au chômage partiel ou été sollicité 
professionnellement comme jamais. Nous avons rencontré des 
difficultés financières, fait des dons pour aider les associations, 
demandé de l’aide, dépanné nos voisins, eu peur ou sommes 
resté.e.s en positif quoi qu’il arrive…  
 

Mais quelle qu'ait été notre situation, tous, nous avons pensé à 
demain, aux lieux que nous voudrions visiter, aux personnes que 
nous voudrions voir, aux combats que nous voudrions mener…  
 

Et si je vous disais que notre demain d’hier, c’est aujourd’hui ! Car 
oui, aujourd’hui déjà, notre vie reprend un semblant de 
« normalité », même si désormais, normalité rime avec masqué.  
Mais aujourd’hui, nous pouvons commencer à imaginer reprendre 
notre vie là où nous l’avions laissée et plus qu’imaginer, nous 
pouvons agir, nous pouvons choisir, nous pouvons choisir d’agir !  
 

Vous vous demandez comment? Comment vous pouvez vous 
investir ? Je n’ai qu’un seul conseil à vous donner, contactez-nous 
à la délégation APF France handicap d’Eure-et-Loir, nous 
tâcherons de vous accompagner. Vous ne le savez peut-être pas 
mais notre projet associatif porte ce doux nom « Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir » et voici ses 5 grands axes :  Rendre les droits 
effectifs, Être acteur d’une société inclusive et solidaire, S’engager 
pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes, Construire 
ensemble pour être plus forts, Renforcer notre dynamique 
participative.  
 

Pour les mener à bien, nous avons besoin de vous !! 

 

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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Le Refus de soins :  

vers une amélioration? 

Programme : Un été pas 

comme les autres 

Prochainement, une commission de conciliation entre 
l’Assurance maladie et les ordres médicaux sera mise 
en place pour s’attaquer aux refus de soins et aux 
dépassements d’honoraires illégaux pratiqués par les 
médecins. 
 

Ce qui change?  
Le décret propose une définition des refus de soins et 
ouvre la possibilité pour l’usager de saisir directement, 
ou par l’intermédiaire d’une association agréée comme 
APF France Handicap, une commission de 
conciliation. 
 

Si la parution de ce décret est pour nous une bonne 
nouvelle, les usagers et patients doivent être informés 
et accompagnés clairement dans leurs démarches 
pour se saisir de la commission en question, sous 
peine de quoi la lutte contre les refus de soins restera 
un vœu pieux, la pratique étant elle pourtant bien 
réelle. 
 

Le refus de soins 
Pour rappel, il y a refus de soin lorsque le 
professionnel de santé refuse la prise en charge d’un 
patient ou de soins. Le refus de soins est illicite dès 
lors qu’il concerne :  
- la dispense de soins non consciencieux, de manière 
volontaire ou non  
- l’absence d’action en cas d’urgence / la défaillance 
dans la continuité des soins  
-la discrimination dans l’accès aux soins. 
 

Cette dernière catégorie regroupe tous types de motifs 
discriminatoires : nationalité, religion, handicap, santé, 
orientation sexuelle, bénéficiaire de la CMUC, la 
Complémentaire Santé Solidaire ou de l’AME, etc. 
 

Exemple de refus de soin discriminatoire : rendez-
vous refusé, délai élevé, orientation abusive et répétée 
vers un confrère, refus d’élaborer un devis, refus de 
pratiquer le tiers payant, facturation de dépassement 
d’honoraires pour les bénéficiaires de la 
Complémentaire Santé  
solidaire, etc. 

Comme vous le savez déjà, 
tous les acteurs de la 
délégation se sont démenés 
pour vous organiser un 
programme d’activité au plus 
prés de vos besoins pour cet 
été. Voici les dates de nos 
prochains événements : 
 

Mardi 21 juillet à 14h 
Après-midi à l’étang de 

Luisant 
 

Mercredi 22 juillet à 12h 
Pique-nique dans le parc de 

la fondation Bordas à 
Châteaudun 

 

Jeudi 23 juillet à 12h00 
Pique-nique au Parc 

Botanique de Chartres 
 

Mercredi 29 juillet à 12h00 
Pique-nique au stade de 

Béville-le-Comte 
 

Vendredi 31 Juillet à 12h00 
Pique-nique à l’étang des 

vingtaines à Oulins  
 

Chacun apporte son  
pique-nique et si vous 
avez besoin d’un 
transport, contactez nous. 
 

En raison du COVID-19, 
nous vous rappelons que 
nous pourrez venir qu’à la 
sortie organisée près de 
votre domicile pour des 
raisons sanitaires 
évidentes. 
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Petit goûter entre les  Montrongnons et les Cloyslens ! Ce lundi 7 juillet avait lieu la 
première rencontre du groupe de Montigny depuis le dé-confinement.  
Nous nous sommes retrouvés dans le parc situé derrière la marie de Cloyes les 3 
rivières. Nous avons partagé un petit gouter fait maison, essentiellement 
confectionné par les adhérents.  
Ce temps a permis à chacun de faire connaissance lors de ces premiers échanges 
et de développer l’interaction dans le groupe afin de construire au mieux les futurs 
projets. L’ambiance était à la détente et cette rencontre a permis à tous de passer 
un moment convivial. 
La prochaine étape prévue est le pique-nique en commun avec le groupe de 
Châteaudun. Le lieu reste à définir, mais chacun travaille pour trouver l’endroit idéal 
à cette rencontre très attendue. 

 

 

 

 

 

Mercredi 15 juillet un petit groupe 
d’adhérents de Chartres se sont 
retrouvés dans la bonne humeur à la 
petite Venise pour partager un pique-
nique. Le temps du repas nous a permis 
de faire connaissance et d’échanger sur 
les événements récents. Puis certains 
ont été se promener dans le parc 
pendant que d’autres dégustaient des 
chouquettes.  

 

 

 

 

 

Jeudi 16 juillet les adhérents du groupe 
de Nogent-le-Rotrou ont été à l’étang 
de Margon pour pique-niquer et se 
retrouver après tout ce temps passé 
sans se voir.  
Malheureusement le beau temps n’était 
pas au rendez-vous et nous avons du 
nous abriter sous un hangar mais cela 
ne nous a pas empêchés de parler de 
nouveaux projet pour le groupe. 
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A partir des mots que vous avez trouvés dans le jeu « Charades » ci-dessus, composez une ou 
plusieurs phrases /textes dans lesquel(les) vous devrez intégrer ces mots. 

 
 
 
 

Exemple : En allant faire de la plongée durant les vacances, je 
me suis rendu compte que de nombreuses espèces de poissons 

avaient laissé leur place à des amoncellements de poubelles. 
 
 
 
 

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

Réponses :    
Facile) poubelle ;  
Moyen) vacances ;  
Difficile) disparition. 

 

"Mon premier" va 
donner l'indication de la 
première syllabe. "Mon 
second", la deuxième 

syllabe, etc.  
"Mon tout" donnera 
l'indication du mot à 

trouver.  
Attention - il ne faut pas 

s'occuper de 
l'orthographe des mots, 

mais juste du son. 

Facile 

Mon premier peut se promener sur ma tête. 

Mon deuxième est le féminin de beau. 

Mon tout sert à me débarrasser de mes ordures 

ménagères. 

Moyen 

Mon premier est le verbe aller à l'Indicatif présent à 

la troisième personne du singulier. 

Mon deuxième est composé de plusieurs tentes 

autour d'un feu de bois. 

Mon troisième est un pronom démonstratif. 

Mon tout commence lorsque l'école prend fin. 

Difficile 

Mon premier est un nombre. 

Mon deuxième est un morceau de paradis. 

Mon troisième se mange beaucoup en Chine. 

Mon quatrième est un morceau d’addition. 

Mon tout est la spécialité du magicien. 
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Les Drôleries de Bernard et Sonia 

1) Un invité qui séjourne chez un ami cherche un livre dans la bibliothèque bien 
garnie avant d'aller se coucher. Il finit par choisir un livre et en le feuilletant s'exclame 
à l'hôte : «  Oh ! Ça doit être un bon livre. », - « Non », lui répond son hôte. - « Tu l'as 
déjà lu? » - « Non, et je ne le lirai jamais. » - « Mais pourquoi ? » - « Vois-tu, ce livre, 
trois de mes amis me l'ont déjà emprunté et tous les trois me l'ont rendu. C'est un test 
qui ne pardonne pas. » 
 

2) Pourquoi Flaubert n'était jamais sûr de la qualité de son travail ? 
Parce que le beau varie.  
 

3) Comment deux littéraires deviennent-ils potes ? 
En buvant des vers.  
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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. 

16 allumettes ont été utilisées pour 

établir l’opération suivante :  

1 + 2 + 3 = 4.  

Comme vous le constatez, cette 

opération n’est pas correcte.  

Pouvez-vous déplacer une seule 

allumette pour la rendre exacte ? 

Un jour le directeur de cette prison fit 
une surprenante proposition à un 

détenu : « Si vous arrivez à trouver un 
chemin passant une fois et une seule par 

chacune des 15 portes, vous serez 
libéré. » Et le détenu fut libéré.  
Quel chemin a-t-il emprunté ?  
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Le cœur d’une baleine bleue peut peser aussi lourd 
qu’une voiture. 

Oui mais ça pèse combien une voiture ? Et bien, plus de 
600 kilos…Soit l’équivalent d’environ 2000 cœurs 

humains. 
D’après le Musée de Te Papa en Nouvelle-Zélande, qui 

en expose 2 modèles, le cœur pèse 640 kg pour 
une baleine bleue adulte.  

 

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. 
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous 

demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher ? Seriez-vous prêt à 
partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de passer 

pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, 
pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une 

promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre 
inattendue... 

 

 L’avis de Marine : L’auteur nous propose une comédie romantique décomplexée, 
légère, remplie d’humour et pleine d’émotions (mais sans aucune mièvrerie). Une 

réussite qui doit beaucoup aux dialogues qui font immanquablement mouche. Bonne 
humeur et sourires sont assurés quasiment du début à la fin du roman et cela malgré le 
sujet évoqué. Il parle de la pudeur sentimentale entre un père et un fils, de la complexité 

de certaines relations familiales, des traces que laissent en chacun de nous un décès 
mais aussi et surtout d’AMOUR. Il est de ceux qui vous détendent, qui vous font du bien 
au moral et surtout qui vous permettent d’échapper à la réalité le temps de leur lecture. 
Ce roman vous promet 335 pages d’humour et d’émotion avec un pied dans le réel et 

l'autre dans le surnaturel... 
 

L’avis d’Odile SCHMEDER : Roman extrêmement facile à lire et qui vous détend à 
coup sûr. Lorsqu’un père à la personnalité pittoresque et un fils plus que terre-à-terre se 
retrouvent, cela donne des dialogues épiques qui m’ont tantôt fait éclater de rire et tantôt 

pleurer à chaude larmes. Avec un pied à Paris et l’autre à San Francisco, Marc Lévy 
nous donne l’opportunité de découvrir un petit bout d’Amérique sans bouger de son 

fauteuil ! Très bon roman qui m’a donné l’envie de partager le plaisir de sa lecture en 
l’offrant en cadeau à ma fille. 
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Photos de bénévoles 

Livraison bouchons à ATMOS - Voves 

 

Pour celles et ceux qui se posaient la 
question, la récolte et la livraison des 

bouchons pour l’opération « Un bouchon = 
Un sourire » à bel et bien repris.  

 

D’ailleurs ce lundi 20 Juillet 2020, grâce à 
Bernard et Pascal, 1080 kgs de bouchons 

ont été livrés à l’usine ATMOS :  
- 360 kgs provenant de notre partenaire 

E.Leclerc de Barjouville, 
- 720 kgs venant des écoles, des entreprises, 

des particuliers et de vous tous.  
 

Encore un grand merci à tous pour votre 
soutien indéfectible. 

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 : le rosier 

Il existe diverses variétés de rosiers : grimpants, rampants, couvre-sols 
et arbustifs. Il fleurit principalement en saison estivale et au milieu du 
printemps selon les variétés. Ses fleurs sont les roses et peuvent avoir 
de multiples couleurs dont chacune a une signification précise. La rose 
symbolise le bonheur, l’amour, la récompense. Elle peut être présentée 
de diverses façons : coupée, en composition florale, en gerbe chez les 
fleuristes etc.  
 

Un rosier qui éclate de toute sa splendeur donne des contrastes uniformes et dégradés. On l ’achète 
majoritairement pour l’offrir. Il est valorisable de différentes façons : en pot, en jardinière ou planté 
en pleine terre. On peut l’implanter de manière isolée, en vasque, en massifs, dans les parcs, etc. 
 

Pour une implantation idéale, vous devez l’installer en plein soleil et éviter de le planter en plein vent 
pour éviter que ses branches ne se cassent ou qu’il n’attrape des maladies. Le rosier peut avoir de 
multiples maladies comme la rouille (tâches rousses sur les tiges et sous les feuilles), l’oïdium 
(tâches blanches sur les fleurs) ou avoir des pucerons. 
 

Pour bien l’entretenir, il faut l’arroser à sa base dès que nécessaire en évitant de mettre de l’eau sur 
ses feuilles et ses fleurs. Pour que l’eau pénètre bien dans le sol, il faut également penser à biner 
autour du rosier plusieurs fois dans l’année. Il faut le tailler à la bonne période en fonction des 
variétés. Durant l’hiver, il est conseillé de le laisser à la lumière tout en le couvrant d’un voile 
d’hivernage pour le protéger du froid. Pour stimuler sa croissance il est important de mélanger du 
fumier à sa terre. 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


