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C’est la rentrée !!! L’été se termine 

et comme chaque année, APF 

France handicap fait sa rentrée en 

septembre ! Après de longs mois 

sans activités à la délégation, nous 

allons enfin pouvoir les reprendre à 

partir du mardi 15 septembre ! Nous 

espérons que vous êtes tout aussi 

enjoué.e.s que nous à cette idée. 
 

Y aura-t-il des changements ?  
Biensûr, quelques règles seront à 
respecter pour passer un bon 
moment tous ensemble sans prendre 
de risques. Le port du masque, le 
lavage des mains, la distanciation d’un mètre et les gestes barrières 
seront obligatoires. 
 

Les ateliers du lundi reprennent-ils ? L’atelier multi-activités du lundi 
après-midi reprendra à partir du lundi 21 septembre avec un effectif de 
10 personnes maximum selon les directives gouvernementales. Nous 
vous invitons donc à nous appeler pour vous inscrire avant de venir 
afin d’être sûr que nous ne soyons pas déjà au complet. 
 

Qu’en est-il des sorties du mois ? Lutter contre l ’isolement est une 
de nos forces, et c’est pourquoi les sorties du mois sont également de 
retour à la rentrée  avec notamment une sortie à France Miniature en 
septembre pour des adhérents de Chartres et de Dreux. 
 

Et les groupes de parole alors ? La reprise des groupes de parole 
ne dépend pas de nous mais des partenaires qui nous prêtent leur 
salle. C’est pourquoi tous les groupes ne reprendront pas tous en 
septembre mais nous ferons de notre mieux que cela ne dure pas. 
 

Prévoyez-vous d’organiser de gros événements? Nous prévoyons 
une rentrée avec un programme habituel mais des règles spécifiques, 
c’est tout. Donc oui, il y aura de gros événements comme les salons. 
 

Comment envisagez-vous la suite ? Nous restons vigilants mais 
nous travaillons déjà sur l’organisation de plusieurs événements pour 
essayer de nous créer de bons souvenirs en 2020. 
 

La Newsletter… vous sera toujours envoyée, mais seulement une fois 
par mois à partir du mois de septembre pour vous mettre à jour sur les 
activités et sorties des mois à venir.  
 

Un bon retour à la délégation à vous tous, et à bientôt !!! 

 

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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Édition N° 16 
Août 2020 



 

2 

La date de fin de l’état d’urgence sanitaire est fixée au 10 juillet 2020. 
 

Les droits délivrés par la MDPH expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou 
avant le 12 mars si la personne n’a pu déposer sa demande de renouvellement) 
sont prolongés automatiquement de 6 mois à compter de la date d’expiration du 
droit en question (ou du 12 mars si les droits ont expiré avant cette date).  
 

Cette prolongation de 6 mois concerne :  
 l’AAH (Allocation aux adultes handicapés) et le complément de ressources ;  
 l’AEEH (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé) ;  
 l’ACTP (Allocation compensatrice pour tierce personne) et la PCH (Prestation 
de compensation du handicap) pour les volets aide humaine, charges 
spécifiques et exceptionnelles et aide animalière ;  
 la CMI (Carte mobilité inclusion) ;  
 les orientations vers des établissements et services, les orientations 
professionnelles et scolaires et la RQTH (Reconnaissance de qualité de 
travailleur handicapé)  
 

 Des mesures plus spécifiques ont été prises pour permettre la continuité des 
droits des enfants en situation de handicap. Les prestations et droits 
attribués aux jeunes en situation de handicap sont prolongés au-delà des 6 mois 
prévus initialement. Ainsi, les décisions de la CDAPH relatives à l’orientation 
scolaire, à l’AEEH et son complément, à la PCH et à la CMI sont reconduites 
pour l’année scolaire 2020-2021 (jusqu’au 31 août 2021 inclus), en l ’absence 
de décision de la commission avant le 31 juillet 2021. Cette prolongation ne peut 
avoir lieu si elle aboutit à un redoublement, dans ce cas la commission devra 
évaluer la situation de manière prioritaire.  
 

 Concernant plus spécifiquement les titulaires de l’AEEH en attente d’une 
décision sur leur droit à l’AAH, ils peuvent bénéficier d’un prolongement de 
l’AEEH jusqu’à 2 mois après la fin de l’état d’urgence. Cette prolongation 
est possible lorsque les droits à l’AEEH expirent, en raison de l’atteinte de la 
limite d’âge de 20 ans, entre le 12 mars 2020 et la fin de la période de l’état 
d’urgence et que la CDAPH n’a pas répondu sur les droits à l’AAH.  
 

 Le délai de 2 mois dont bénéficie la personne concernée pour engager un 
recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est suspendu à compter du 12 
mars 2020, jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté et au plus tard jusqu’au 31 
décembre 2020.  
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Groupe SEP de 14h à 16h 
mardi 15 septembre 
 

Groupe amitié Châteaudun de 14h à 17h 
jeudi 17 septembre 
 

Groupe Jeunes de la Région de 12h à 16h 
samedi 26 septembre à Orléans (transport possible depuis la DD28) 
 

Groupe de Sensibilisation pas de RDV en septembre 
 

Groupe amitié Nogent-le-Rotrou pas de RDV en septembre 
 

Groupe amitié Dreux pas de RDV en septembre 

 

L’atelier Informatique de 14h à 16h30 
A la demande le lundi après-midi 
 

Les ateliers pâtisserie de 14h à 16h30 
lundi 28 septembre 

 

Les ateliers multi-activités (jeux, dessin, jardinage, bien-être, papote) de 14h à 16h30 
lundi 21 septembre et lundi 28 septembre 

Salon des associations de Chartres 
samedi 5 septembre de 11h à 19h  
& dimanche 6 septembre de 11h à 18h 
 

Salon des associations de Nogent-le-Rotrou 
dimanche 6 septembre de 10h à 18h 
 

Salon des associations de Dreux annulé 
 

Sortie du mois : France Miniature pour Chartres et Dreux  
mercredi 16 septembre (toute la journée) /!\ prévoyez un pique-nique et 2€ de participation 
inscription obligatoire auprès de la délégation avant le 9 septembre 
 

Rentrée des Bénévoles (confirmez votre présence avant le 17 septembre) 
jeudi 24 septembre de 10h à 16h au CRJS de Chartres (repas offert par la délégation) 
 

Assemblée Générale d’APF France handicap à Paris 
samedi 26 septembre (un lien internet sera envoyé par mail pour la suivre de chez vous) 
 

Journées SEP 28 vendredi 16 et samedi 17 octobre 
inscription obligatoire avant le mercredi 30 septembre 
 

Formation des aidants : 6 vendredis après-midis à partir du 16 octobre (2 obligatoires) 
nombre de places limitées, inscription obligatoire le plus rapidement possible 
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Vendredi 31 juillet, les membres du 
groupe amitié de Châteaudun ont 

participé au premier marché nocturne de 
la ville de Châteaudun. Une occasion 

de se faire connaître et de vendre 
quelques goodies APF France handicap 

au profit de l'association.  

Samedi 1er août les membres du groupe 
jeunes de la Région Centre-Val de 

Loire se sont réunis à Orléans pour 
continuer à travailler sur leur projet de 
création d’un calendrier solidaire pour 

l’année 2021.  

Mercredi 5 août, un petit groupe 

d’adhérents se sont rendu au Parc 

France Miniature pour y passer la 

journée et apercevoir tous les plus 

beaux monuments français (en petit, 

mais quand même). 

Jeudi 20 août, nous avons été rendre 

visite à Fabien à son domicile à 

Courville et avons partagé avec lui 

un pique-nique à la maison. Nous 

remercions grandement sa maman 

pour son si bon clafoutis. 
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Durant l’été, nous avons pu aller à la rencontre de dizaines d’adhérents de 

différentes villes euréliennes pour partager des pique-niques, des sorties, 

des balades, des jeux et des après-midis goûter en votre compagnie.  

Pour rappel, de juin à août, nous sommes passés par Montigny, 

Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Courville, Béville-le-Comte, Luisant et 

Chartres, mais les adhérents que nous avons rencontrés venaient de bien 

d’autres villes encore.  

Ainsi nous avons pu créer des liens plus forts avec vous et nous vous en 

remercions !!! Les échanges chaleureux qui ont eu lieu nous ont permis de 

nous rapprocher et d’apprendre à mieux vous connaitre pour créer et 

imaginer de nouveaux projets avec vous à nos côtés par la suite. 

Nous avons été ravis de venir à votre rencontre durant toute cette période 

estivale et nous tenons à remercier nos adhérents, bénévoles, élus, salariés, 

sympathisants et partenaires qui ont été fidèles au rendez-vous durant ces 

deux mois de bonheur échangés à travers le département !!!  

Soyez-en sûrs des événements comme cela, il y en aura d’autres à venir !!! 
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En une phrase ou en un texte, que pouvez-
vous nous dire de ce célèbre tableau de Henri 

Matisse, « Chat avec poisson rouge ». 
 
 

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– deux 2-zéro  3-oui  4-oui  5-non 6-treize 7– un.  

 

Faites travailler votre 
mémoire visuelle et 

regardez 
attentivement cette liste 
de mots pendant une 

minute. Puis cachez-les 
pour répondre aux 

questions… sans tricher !  
 
 

1 – Combien de fois figure le nom de Pissaro ? 
2 – Combien de fois figure le nom Michel Ange ? 
3 – Gauguin est-il à côté de Rembrandt ? 
4 – Caravage est-il dans la dernière colonne de droite du tableau ? 
5 – Ingres est-il dans la première colonne du tableau ? 
6 – Combien de noms de peintres différents figurent dans le tableau ? 
7 – Combien de noms de peintres commencent par la lettre B ? 
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Les Drôleries de Bernard et Sonia 

1) J’ai toujours cru que Mozart était mort, mais quand j’ouvre mon frigo, Mozzarella !  
 

2) Que dit un DJ lorsqu'il rentre dans une fromagerie ? Faites du briiiie ! 
 

3) Quel est le fromage en qui on peut avoir le plus  
confiance ? Le comté, car on peut « comté » sur lui. 
 

4) Quel est le fromage qui se fait le plus arnaquer ? 
Le bleu, car il se fait avoir comme un bleu. 
 

5) Quel fromage ne se perd jamais ?  
La tome-tome.  
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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. 

 

Comme dans le Sudoku, chaque ligne, colonne et région doit contenir qu'une seule 
fois tous les chiffres de un à neuf. Dans le Futoshiki, les seules indications pour 

obtenir une solution sont les signes < (inférieur) et > (supérieur) placés entre les 
cases. Ces signes sont à interpréter dans le sens mathématique du terme : la valeur 

d’une case doit être inférieure (ou supérieure) à celle de la case voisine. 
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La guerre la plus courte de l’histoire a durée 38 minutes 
 

Elle s’est déroulée le 27 août 1896 suite à la mort du sultan 
Hamad Bin Thuwaïni qui était favorable aux Britanniques. 
Les Anglais ont déclaré la guerre au Zanzibar parce qu’ils 
trouvaient que celui qui accédait au trône n’était pas assez 

proche de leurs intérêts.  
 

Le Zanzibar s’est rendu à la Grande-Bretagne 38 minutes 
après. Le bombardement de Zanzibar fut le seul événement 

militaire de cette guerre.  
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Où l'on apprend que cela vaut parfois la peine d'en faire un fromage ! 
  

Les montres de Salvador Dalí sont bien étranges. En effet, 
si vous regardez bien ces tableaux, aucune n’indique la 
même heure. Plus curieux encore, elles semblent toutes 
molles ! Mais d’où lui est venue cette extravagante idée ? 
 

 
Un soir de 1931, le peintre surréaliste espagnol termine 

tout juste un dîner en compagnie d’amis et de sa femme, Gala. Alors que les autres 
décident d’aller au cinéma, Dalí est fatigué et préfère rester à la 
maison. 
 
Une légère migraine commence à poindre. Dans cet état un peu 
second, Dali médite. Son regard est attiré par un reste de 
camembert posé dans son assiette. La texture molle du fromage 
commence à l’intriguer puis véritablement à l’obséder ! Le peintre 
se dirige alors vers son atelier et s’arrête devant une toile de 
paysage catalan qu'il est en train de peindre. 
 
Saisi d’une hallucination, il y voit apparaître trois montres molles rappelant l’intérieur 
du camembert. Il ne lui reste plus qu'à les peindre ! Quand Gala rentre du cinéma, 
Dali vient ainsi de terminer une de ses œuvres les plus connues, Les montres 

molles ou La Persistance de la mémoire. 
 
Dalí s’inspire ici des travaux du physicien Max Planck pour qui le 
temps se dilate. Ainsi, dans ses œuvres, les montres semblent couler. 
Pour Dalí, ce temps qui s'étale lui permet de rendre ses souvenirs 
impérissables, d'où le titre Persistance de la mémoire. Et notamment 
cette belle soirée en compagnie de ses amis et surtout de sa femme 
adorée. 
 

Présenté à Paris, le tableau est une réussite. Il est acheté par un Américain à 250 
dollars, une grosse somme pour l'époque. Le surréalisme de Dalí va dès lors 
conquérir l’Amérique. 
 
Quand on pense qu’un simple camembert est à l’origine d’un tel succès ! 
 

Article inspiré des anecdotes du site « Artips » 
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A la délégation, nous avons un nouvel adhérent qui s’appelle Stéphane 
et qui est un grand passionné d’informatique. Fort de son expérience 
celui-ci se propose de vous venir en aide dans votre utilisation de 
l’outil informatique : achat, maintenance, apprentissage, etc.  
 
Stéphane se propose aussi pour écrire un petit « tuto » informatique 
pour notre newsletter mais pour ce faire, il aimerait en connaitre un peu 
plus sur vos besoins. Pour répondre, envoyez-nous un mail sur la boîte 
mail de la délégation ou appelez-nous. 
 
« Afin de déterminer vos besoins en informatique et de vous aider, nous 
aurions besoin que vous nous remplissiez ce questionnaire afin de vous 
proposer la meilleure solution pour satisfaire aux besoins : 
 
Avez-vous un ordinateur (fixe ou portable) ? 
Si oui, quel système d‘exploitation (Windows 7 Windows 10) ? 
Disposez-vous d‘une connexion Internet? Si oui, quel fournisseur et quel 
débit ? 
 
Avez-vous un téléphone fixe ? 
Avez-vous un téléphone portable? Si, oui précisez (téléphone simple, ou 
smarphone) ainsi que le forfait dont vous êtes bénéficiaires. 
Quelles sont vos attentes d‘Internet ? 
 
Toutes ces questions dans l‘unique but de vous faire des propositions d‘un 
matériel adapté à vos besoins. » 
 

Cordialement,  
Stéphane 
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Témoignage d’adhérents et de bénévoles 

Atelier d’écriture « Charades » par Benjamin D., adhérent 
Je ne suis pas partisan de jeter le bon sens à la poubelle et comprends aisément 

que les mesures barrières décidées par le gouvernement soit faite pour protéger la 
population. Même si, pour ma part, j’ai plutôt fait le choix de rester chez moi et de 

sortir le moins possible pour me protéger, je trouve quelquefois le temps un peu long 
et attends avec impatience le jour où ce maudit virus prendra des vacances, à défaut 

de ne pouvoir compter sur une disparition définitive. 
 

Photo de Marie-Christine R., élue au CAPFD  
Vous pouvez la voir dans son jardin avec son 

chien pendant le confinement 

Vous aussi vous voulez nous faire part de 
quelque chose ?  Envoyez-nous votre témoignage 

et vos photos sur la boite mail : 
dd.28@apf.asso.fr  Nous le publierons. 

La plante du mois : Le Lilas des Indes 

Le Lilas des Indes est un arbuste qui mesure de 4 à 6 mètres 
de haut et qui est originaire d’Asie et d’Australie (des pays au 
climat doux) et qui est résistant à la pollution.  
 

Il fleurit de façon abondante à partir du mois de juillet et ce 
jusqu’à septembre. Ses fleurs peuvent être roses, rouges, 

violettes ou blanches. Une floraison que l'on ne peut s'empêcher de regarder car elle 
se remarque au premier coup d'œil. C’est pourquoi on l’utilise principalement en 
buissons fleuris, dans les massifs d’arbustes, en petit arbres d’alignement, en bacs 
ou parfois en sujets isolés (sur tiges). 
 

Pour vivre dans les meilleures conditions, il doit être planté au printemps dans une 
terre riche, profonde et non calcaire. Il doit également disposer d’une exposition en 
plein soleil pour qu’il ait chaud mais il faut bien veiller à ce que sa terre ne soit pas 
trop sèche l’été.  
 

Pour son bien, vous devrez le tailler au printemps suivant en ne laissant que 2 ou 3 
yeux/nœuds et le traiter contre l’oïdium (feuilles qui blanchissent). 
 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


