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La 24e édition de la Semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées (SEEPH) 
se déroulera du lundi 16 
novembre au dimanche 22 
novembre 2020.  
 

Cette semaine est organisée sous 
le haut patronage du parlement 
européen. 
 

Le temps d’une semaine, l’objectif 
est de faire se rencontrer 
entreprises, politiques, 
associations, société civile et bien entendu demandeurs d’emploi 
en situation de handicap. 
 

La SEEPH est l’occasion de s’interroger sur les différents 
dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. C’est un moment d’échange 
et de partage où l’on peut s’informer et sensibiliser sur le travail 
des personnes en situation de handicap. Comme pour les éditions 
précédentes, LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP sont co-
organisateurs et proposeront plusieurs rendez-vous communs 
autour des thématiques suivantes :  
 le numérique : un levier pour accélérer l’inclusion des personnes 

handicapées dans l’emploi ;  
 l'école inclusive ; 

 le handicap invisible : maladie chronique, maintien dans l’emploi, 

seconde partie de carrière.  
 

Mais la SEEPH, c’est aussi et surtout des actions concrètes pour 
faciliter le recrutement. Un peu partout en France seront organisés 
des événements pour favoriser la rencontre entre entreprises et 
demandeurs d’emploi : HandiMouv’Emploi, forums, DuoDay… 
 

Le DuoDay se tiendra le 19 novembre 2020, partout en France, 
l'opération permettra la formation de duos entre des personnes en 
situation de handicap et des professionnels volontaires dans de 
nombreuses entreprises, collectivités ou associations. La 
délégation d’Eure-et-Loir s’est d’ailleurs inscrite pour participer à 
cet événement. 

NOS CONTACTS 
 

Délégation d’Eure-et-Loir 
 02.37.28.61.43 
 dd.28@apf.asso.fr 

 26, rue vincent chevard 
28 000 CHARTRES 

 

Ouverture au public 
 du lundi au jeudi 

de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 

 

NOTRE ÉQUIPE 
 

Léa ACHAUD Directrice Territoriale 
 

Suzy PINON Cheffe de Projet 
 

Sonia BARBIER  
Chargée de Développement 

 

Josée MADELEINE Agent Associative 
 

Charlène LAMBERT  
Apprentie Animatrice 

 

Marie MIOT et Lucas TRUBUIL 
Ambassadeurs du lien associatif 

 

NOS RÉSEAUX 
 

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

 

Page Facebook  
apffrancehandicap.28 

  

Groupe Facebook 
Déconfiné.e.s et toujours 

pas isolé.e.s !! 

« Déconfiné.e.s et toujours pas Isolé.e.s » 

Édition N°1 
Avril 2020 

Newsletter  
d’Eure-et-Loir 

Édition N° 18 
Octobre 2020 
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Plan de relance :  
les mesures pour l’emploi 

Le 3 septembre, le Premier Ministre présentait le 
plan « France Relance » pour relancer 
l’économie et l’emploi face à la crise sanitaire. 
100 M€ sont consacrés à l’aide à l’embauche 
des travailleurs handicapés dont 15 M€ 
mobilisés pour l’emploi accompagné. Le plan 
prévoit ainsi la création d’une aide financière 
d’un montant maximal de 4000 € attribuée aux 
entreprises selon le même schéma que pour les 
aides prévues dans le cadre d’un plan visant à 
l’insertion professionnelle des jeunes, quels que 
soient leur taille et leur secteur, qui embauchent 
un salarié travailleur handicapé, en CDI ou CDD 
de 3 mois et plus, et pour un salaire jusqu’à 2 
fois le SMIC. La mesure concerne les contrats 
conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 
février 2021.  
L’efficacité de l’incitation à l’embauche des 
personnes handicapées sera soutenue par la 
mobilisation conjointe des équipes de Pôle 
emploi et de Cap emploi qui  
vont également devenir  
prescripteurs du dispositif  
de l’emploi  
accompagné.  

Proposition de loi renforcement 
de l’inclusion dans l’emploi 

La proposition de loi relative au 
renforcement de l’inclusion dans 
l’emploi par l’activité économique et à 
l’expérimentation «territoire zéro 
chômeur de longue durée» (TZLCD) a 
été adoptée en première à l’Assemblée 
nationale le 16 septembre. Elle contient 
des éléments relatifs à l'insertion 
(création d’un CDI « renforcé ») et 
prévoit le renouvellement et l’extension 
de l’expérimentation de TZCLD à 60 
territoires (au lieu de 40 prévus 
initialement). Ont également été votées 
la suppression de la mise sous tutelle 
de Pôle Emploi ainsi que la sécurisation 
des dix premiers territoires et du 
financement. Le calendrier d’examen au 
Sénat n’est  
pas encore connu.  

Emploi des personnes vulnérables : les conditions de la reprise 

Face à la pérennité de la situation de crise sanitaire, des démarches ont été entreprises pour 
permettre et encadrer la reprise d’une activité professionnelle des personnes à risque de forme 
grave de Covid-19, en collaboration avec le Haut Conseil à la Santé Publique (HCSP) et France 
Assos Santé. France Assos Santé – dont APF France handicap est membre – a échangé 
régulièrement sur ce sujet avec les pouvoirs publics pour défendre leurs droits et notamment pour 
obtenir un maintien des dérogations pour les personnes à risque de forme grave de Covid-19. 
Un décret a été publié le 29 août dans lequel seules sont considérées comme personnes 
vulnérables les personnes à très haut risque vital dans l’impossibilité de continuer à travailler, les 
patients atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie), atteints d'une 
immunodépression congénitale ou acquise, âgés de 65 ans ou plus et ayant un diabète associé à 
une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires, dialysés ou présentant une 
insuffisance rénale chronique sévère. 
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Marie Miot 

Mesdames, messieurs, bonjour ! 
 

Je m’appelle Marie, j’ai 22 ans, je suis l’une des nouvelles 
ambassadrices du lien associatif de la délégation APF France 
handicap d’Eure et Loir. J’ai commencé le Jeudi 1er octobre 2020 et 
mon contrat prendra fin le 31 mars 2021.  
 

Je viens d’un BTS en Économie Sociale et Familiale dans lequel j’ai 
pu effectuer divers stages, notamment avec des personnes en 
situation de handicap.  
 

Cette expérience de six mois me permettra de confirmer ou non le désir de travailler dans ce 
domaine, d’approfondir mes compétences en terme de communication, d’animation, et 
d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. 
 

Mes missions principales sont les suivantes : 
            - Lutter contre l’isolement (appels téléphoniques, visites avec Lucas…) 
                  - Animation 
                     - Appui aux projets des groupes de Châteaudun, et Nogent-le-Rotrou 
                          - Mise en place de projets (projet sophrologie, mobilité…) 
 

Je vous souhaite à tous une bonne semaine !  

Lucas Trubuil 
Bonjour ! 
 

Je m’appelle Lucas et je suis le nouveau service civique de l’APF 
France Handicap avec Marie, j’aime la musique, les films et les ate-
liers manuels, je serai présent pendant 6 mois, 6 mois où l’on pourra 
s’entraider, apprendre à se connaitre ainsi qu’avancer ensemble 
vers des projets et des activités qui nous plairont à tous et à toutes. 
 

J’ai plus que hâte de vous rencontrer si ce n’est pas déjà fait, et je 
sens que ce début de mission m’ouvre l’envie de continuer et de 
faire mon possible pour vous divertir et me rendre utile. Je vous sou-
haite une très bonne journée et vous dis à bientôt. 

Charlène Lambert 

Hello, je suis Charlène Lambert, apprentie Animatrice à la 
délégation depuis le 1er octobre et ancienne Service Civique 
depuis le mois de mars. Je suis ravie de pouvoir rester parmi 
vous encore pour de longs mois !!! J’espère pouvoir apporter 
de la vie à nos futurs projets… 
 

A bientôt pour les prochaines activités ! 
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Les groupes  

Groupe amitié Nogent-le-Rotrou lundi 2 novembre 
 

Groupe amitié Dreux  jeudi 5 novembre 
 

Groupe SEP de 14h à 16h mardi 17 novembre  
 

Groupe Jeunes de la Région de 12h à 16h mercredi 18 novembre 
 

Groupe amitié Châteaudun de 14h à 17h jeudi 19 novembre 
 

Groupe de Sensibilisation  pas de réunion au mois de novembre 

Les ateliers  

Les ateliers multi-activités (jeux de société, dessin,   
bien-être, lecture, déco fêtes, pâtisserie) de 14h à 16h30 
lundi 2 novembre, lundi 9 novembre, lundi 16 novembre, 
lundi 23 novembre & lundi 30 novembre. 

Les rendez-vous à ne pas rater !  
Baptême de plongée à Châteaudun 
dimanche 1 novembre de 13h30 à la piscine municipale 
 

Formation accessibilité pour les représentants accessibilité 
mardi 3 novembre, toute la journée à Bourgarel 
 

Fin inscription assemblée départementale 
mardi 3 novembre de 13h30 à 16h30 
 

Assemblée Départementale  
vendredi 6 novembre de 13h30 à 16h30 
 

Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2020 
 

Chocolats solidaires de Noël : date limite de commande 
retour des bons avant le lundi 16 novembre avec les règlements à l’ordre « APF 28 » 
 

Réunion Conseil APF de Département 
mercredi 18 novembre à partir de 14h00 

 

Journée du Duo Day 
jeudi 19 novembre 
 

Décoration et pâtisseries de Noël à la délégation  
lundi 23 novembre à partir de 14h00 
 

Sortie du mois Shopping/Cadeaux de noël au E.Leclerc de Barjouville 
mardi 24 novembre (après-midi) 
 

Formation accès aux droits niveau 1  pour les représentants  
mercredi 25 et jeudi 26 novembre au CRJS 
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Le repas de Noël Assemblée Départementale 2020 

Ho Ho Ho! Chers amis, cette année encore, la 
délégation départementale d’Eure-et-Loir 
organise son traditionnel repas de Noël. Celui-ci 
aura lieu le jeudi 17 décembre de 12h à 16h30 
au restaurant Novotel de Chartres (5ter 
avenue Marcel Proust) et bien évidemment vous 
y êtes tous conviés !  
 

Au programme : accueil, apéritifs, repas 
conviviale, animation musicale (non, je ne vous 
en dirais pas plus, c’est une surprise !! )  
 

Pour y participer, une seule modalité, renvoyer à 
la délégation votre bulletin d’inscription et votre  
règlement (20€ pour les  
adhérents et 25€ pour les  
non adhérents) avant le  
mardi 8 décembre.  

Notre Assemblée Départementale aura lieu 
le vendredi 6 novembre  
de 13h30 à 16h30 au CRJS de Chartres. 
 

Alain Rochon, le président d’APF France 
handicap sera présent en vidéo-
conférence. Ainsi si vous êtes sur place, 
vous pourrez lui poser des questions en 
direct ou nous les envoyer par mail pour que 
l’on puisse les lui poser pour vous. 
 

Nous en profiterons aussi pour travailler 
avec vous le nouveau projet de  Délégation. 
 

Nous vous attendons  
nombreux pour ce temps  
fort de notre vie  
associative et participative.  

Sortie du mois : shopping Noël Journées Solidarités UNICITÉ 

Comme tous les ans maintenant, nous vous 
proposons de participer à une sortie 
« Shopping / Cadeaux de Noël » au magasin 
E.Leclerc de Chartres le mardi 24 novembre 
dans l’après-midi.  
 

Ainsi une personne sera présente pour vous 
accompagner dans vos achats de Noël. 
 
Pour y participer, inscrivez-vous auprès de la 
délégation avant le mardi 17 novembre 2020. 

Cette année encore, « Unis Cité Solidarité 
Entreprise » et « IPSEN-Dreux » vous 
proposent de participer à deux beaux après-
midis solidaires composées d’activités 
extraordinaires : 
 

-Mercredi 2 décembre de 13h30 à 17h, 
vous êtes conviés à participer à une sortie 
bowling à Chartres.  
15 places sont disponibles,  
inscrivez-vous rapidement. 
 
 

-Jeudi 3 décembre dans l’après-midi, 
venez participer à un atelier de création 
de cartes de vœux à Dreux.  
15 places sont disponibles,  
inscrivez-vous rapidement. 
 
 

 
Pour y participer, s’inscrire à la 
délégation avant le Mercredi 25 
novembre. 
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Depuis quelques années déjà, dès le 
mois d’octobre, nous organisons une 
vente solidaire de chocolats de Noël 
pour les plus gourmands d’entre nous. 
Cette vente est dite «solidaire» car nous 
gardons 25% du montant total des 
ventes pour financer nos activités. Les 
catalogues sont disponibles à la 
délégation si vous voulez en acheter ou 
en faire profiter vos proches.  
Les commandes sont à faire avant le 16 
novembre 2020. 

L’an dernier, avec l’aide de notre 
bénévole, Isabelle Cadoret, nous avons 
créé un livre de 100 recettes de cuisine 
testées et approuvées par les 
adhérents lors des ateliers pâtisseries de 
la délégation. Ces livres (vendus 10€ par 
la délégation) ont fait un véritable tabac 
l’an dernier à Noël donc nous vous les 
proposons à nouveau cette année. Tous 
les bénéfices nous permettront de créer 
plus d’actions à la délégation.  

La délégation vient de 
se doter de Tote Bag 
“Différent.e.s comme 
tout le monde” que 
nous vendons à 2€. 
L’argent récolté servira 
à payer les actions de 
la délégation. 

 

Un tote bag, c’est quoi ? C’est un sac en 
tissu (bonne alternative aux sacs en 
plastique) qui est devenu un objet du 
quotidien des plus tendances ! Vous 
pourrez l’utiliser pour faire vos courses 
ou pour vous promener avec quelques 
affaires ! Pratique et ultra léger, on peut 
le glisser facilement dans son sac ou sa 
poche et le sortir quand on a besoin.  
 

En somme, c’est un petit geste solidaire 
qui peut être bien utile au quotidien. 
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Vendredi 02 octobre au soir, les membres du 
groupe amitié de Châteaudun ont tenu un 
stand lors du dernier Marché nocturne de la 
saison pour la ville.  
 

Une occasion pour eux de se réunir, de faire 
connaître l’association et plus 
particulièrement leur groupe, tout en vendant 
quelques goodies. 

Mardi 06 octobre nous nous sommes rendus 
à Bourges pour participer au 
« Flashmob des aidants » organisé par le 
territoire du Berry dans le cadre de la journée 
nationale des aidants familiaux.  
 

Afin de promouvoir le projet régional de 
« Soutien aux aidants familiaux », d’interpeler 
et sensibiliser la population sur la condition 
des aidants familiaux et des personnes en 
situation de handicap en général.  

Vendredi 16 et samedi 17 octobre, nous 
avons tenu un stand d’information lors des 
Journées Sclérose en Plaques 28.   
Ce sont 2 journées que nous co-organisons 
avec le CRF de Beaurouvre et qui 
sont entièrement dédiées à la SEP. Elles 
sont ouvertes aux patients, à leur entourage 
mais aussi aux professionnels. Elles sont 
composées de conférences et d’ateliers, 
animés par des experts sur des thèmes 
variés. 

Mardi 20 octobre, une dizaine d’acteurs de 
l’association ont fait une sortie au Centre 
d’art contemporain, l’Ar[T]senal de Dreux 
pour contempler la nouvelle exposition « Les 
champs des possibles ». 
 

Celle-ci interroge l’état de notre 
environnement dans les œuvres. La sélection 
d’artistes vivant et travaillant sur un territoire 
de proximité a pour but de mettre en lumière 
la création locale. 
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Lundi 26 octobre, à l’initiative de nos 
nouveaux volontaires service civique, un 
après-midi Halloween a été organisé à la 
délégation.  
 
Ainsi, pour l’occasion, nos adhérents ont 
regardé «L'Étrange Noël de monsieur Jack» 
dans notre salle qui avait été spécialement 
décorée, tout en dégustant des bonbons, 
gâteaux et pop corn. 

Samedi 26 septembre a eu lieu  
l'Assemblée Générale 2020 en visio-
conférence au lieu d'une AG en présentiel au 
Havre au mois de juin.  
 
Un pari réussi puisque 192 adhérents ont pu 
y assister sur 14 sites dans toute la France.  
 
Ci-dessus, une photo du site de Tours où ont 
pu se rendre nos représentants locaux. 

Mercredi 30 septembre, nous avons 
organisé une conférence de presse au sujet 
de la procédure d’appel d’offres en matière 
de transports publics routiers non urbains 
(Transport Rémi) dans le Département 
d’Eure et Loir lancée par la Région Centre-
Val de Loire pour 10 ans.  Nous avons 
étudié attentivement le cahier des charges 
envisagé et nous sommes très inquiets des 
conditions offertes aux personnes 
confrontées à des difficultés de mobilité. 

Lundi 5 octobre, les adhérents ont bénéficié 
d’un atelier bien-être et lecture grâce à la 
présence de nos nouvelles bénévoles, 
Fatima et Annie, que nous remercions 
encore grandement pour ce beau moment 
qu’elles nous ont fait partager. 
 

Si vous êtes intéressés par des activités 
lecture, bien-être, dessin, jardinage, chant, 
informatique, etc. Contactez-nous. 
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Atelier d’écriture de Dominique :  Paris 
 

Choisir, parmi les capitales que vous avez trouvées dans les jeux de mots 
précédents, une capitale en particulier. Imaginez une évocation de cette ville 
en jouant avec son nom.  
 
Exemple : Paris  
 
« Dès qu’on arrive à Paris, on est pris dans un vrai tourbillon. « Par ici !  Par 
ici » crient les conducteurs de taxi à l’aéroport, qui vous prennent à part. On 
fait le pari de s’aventurer avec l’un d’entre eux, jusqu’au cœur de la cité. On 
descend côté pair de la rue de Rivoli, devant nous au loin, l’obélisque. On a 
appris que le Louvre n’est pas loin. On ira ou pas ! » 

 
Nous aimerions beaucoup vous lire, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos créations 

sur la boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

Réponses . NF : Madrid, Amsterdam, Londres     NM : Washington, Ottawa, Vienne   ND : Oslo, Téhéran, Wellington  

 
 

Jeux de culture générale :  
Le tour du monde des Capitales 

Niveau facile Niveau moyen Niveau difficile 

Espagne : 

……………………… 
 
Pays-Bas : 

……………………… 
 
Royaume-Uni : 

……………………… 

Etats-Unis : 

……………………… 
 
Canada : 

……………………… 
 
Autriche :   

……………………… 

Norvège :  

……………………… 
 
Iran :  

……………………… 
 
Nouvelle-Zélande : 

……………………… 



 

10 

 

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. 

Nombres mêlés 
Trouvez dans cette grille de chiffres les 10 nombres de la liste ci-contre. 
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Les Drôleries de Bernard et Sonia 

1) Deux citrouilles veulent fêter Halloween : « j’ai pas d’idée pour me déguiser... », 
« Creuse-toi la tête... » 
 

2) Un fantôme dit à un autre fantôme : « Et dis-donc ! Il y a un mouchoir qui traîne 
derrière toi ! » « C’est pas un mouchoir, c’est mon fils ! » 
 

3) Que dit un vampire en quittant sa victime ? « Merci beau cou » 
 
 
 
 
 

    4) L’histoire se passe dans un château en ruines, pendant 
    Halloween. Un guide fait visiter le château à un groupe de 
    touristes. Une dame demande au guide, en claquant des  
    dents : « J’ai très peur, il paraît qu’il y a des fantômes  
    ici… ». Le guide : « Ca m’étonnerait. Cela fait 600 ans que 
    j’habite ici et je n’en ai jamais rencontré un seul... ». 
 

    Joyeux Halloween à tous!! 
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Odile SCHMEDER (résidente du foyer Bourgarel) et moi-même vous proposons ce 
mois-ci de découvrir le roman « Le bonheur n’a pas de rides » d’Anne Gaëlle Huon.  

 
De quoi ça parle ? 
Paulette a 85 ans, un caractère bien trempé, et pas toute sa tête. Enfin, à ce 
qu’elle prétend. Lorsqu’elle se retrouve bien malgré elle la nouvelle 
pensionnaire de l’Auberge de Monsieur Yvon, elle n’a qu’une obsession : en 
partir ! Mais c’est sans compter sur l’étrange fascination que les autres 
habitants et leurs secrets vont bientôt exercer sur elle. 
Que contiennent ces lettres mystérieuses trouvées dans la chambre de 
Monsieur Georges ? Qui est l’auteur de ce carnet abandonné dans la 
bibliothèque ? Une chose est certaine : Paulette est loin d’imaginer que ces 
rencontres vont changer sa vie et peut-être, enfin, lui donner un sens. 
 

L’avis de Marine :  
Pour toutes les personnes qui, comme moi, regrettent que l’été soit déjà terminé, et attendent 
avec impatience les rayons de soleil du printemps prochain, ce roman est pour vous ! 
Pourquoi ? Parce que c’est frais comme un rosé pamplemousse une chaude soirée d’été et 
que ça sent le sud. Mais surtout parce que je pense que c’est bien que quelqu’un écrive pour 
redonner une vraie place aux personnes âgées dans cette société qui n’aime pas la 
vieillesse, qui cache ses vieux et préfère oublier ce qu’ils ont à nous transmettre.  
 

Un roman léger, divertissant, attendrissant, dans lequel on croise des êtres humains avec 
des histoires émouvantes, parfois lourdes, et une jolie solidarité. Anne-Gaëlle a même réussi 
à me tirer deux ou trois larmes sur les dernières pages car elle sait vendre comme 
personne le bonheur qu’il y a à partager des moments simples et des petits bonheurs de tous 
les jours. Ce roman nous apprend à ne pas s’arrêter aux apparences pour aller gratter à la 
porte du cœur.  
 

L’avis d’Odile :  
Au début du roman on peut se dire « Mon Dieu, ce n’est que l’histoire d’une vieille dame » et 
qui plus est, peu sympathique au premier abord, taciturne, gaffeuse et contrariante. 
Finalement, au fil du roman on découvre une Paulette humaine et très sympathique. C’est un 
livre plein de bonne humeur, d’humour et d’émotion qui nous invite à la rencontre d’une 
bande de pensionnaire d’une petite auberge haute en couleur. Vous trouverez forcément un 
personnage auquel vous identifier. La fin m’a surprise, elle nous suggère que parfois, le 
passé aussi douloureux à t-il pu être, peut nous offrir les plus belles surprises dans le 
présent.  
 

Citation de l’Auteur :  
« Nos anciens sont comme des livres ouverts  
que nous ne prenons pas le temps de lire. » 
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Un Kenyan s’est marié plus de 100 fois 

 
Ce champion de la polygamie  

s’est marié 130 fois, a divorcé 85 fois  
et a engendré 300 enfants.  

Il s’est probablement ruiné en cadeaux 
d’anniversaire ! 
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 Vos besoins en informatique 

Comment puis-je choisir un fournisseur internet ? 
 

          - Si vous avez déjà Internet, le choix est tout fait (il y a peut-être moyen de 
diminuer vos factures : à suivre). 
 

 - Si vous n‘avez pas Internet mais un téléphone (Smartphone avec un forfait 
incluant la connexion 4G, vous pouvez me demander de l’aide car peut-être 
possibilité de faire un partage de connexion Internet). 
 

 - Si vous n‘avez rien, le choix se fera en fonction de vos besoins propres et 
des tarifs proposés à ce moment-là. 
 
Et après, comment est-ce que j’installe ma boxe ? 
 

 Une fois ces installations choisies et installées, il est impératif de connecter 
votre ordinateur en filaire (avec le fil RJ45 fourni avec votre box). S’il s‘agit d‘un 
ordinateur portable, nous le mettrons en wi-fi plus tard. 
 

 Pour l‘installation du moteur de recherche et de l‘adresse e-mail sur 
l’ordinateur, je peux vous transmettre, à votre demande, un document clairement 
détaillé pour effectuer ces diverses choses.  
 

          Sauf si vous avez déjà une adresse e-mail, je vous conseillerais d‘utiliser une 
adresse e-mail gratuite (par exemple : Gmail), votre fournisseur d‘accès vous en 
proposera une (à conserver pour tout contact avec votre opérateur). Mais l‘accès à 
une adresse e-mail gratuite vous permet de la donner à vos contacts (vos proches, 
vos contacts professionnels, les divers services avec qui vous avez des relations. 
EDF, banque, sécurité sociale, etc.). Donc avec cette méthode, vous pourrez 
changer de fournisseur d‘accès en fonction des offres financières du moment.. 
 
Et si je n’ai pas encore d’ordinateur ? 
 

 Pour toute installation nouvelle, je suis à votre disposition pour l‘achat et la 
mise en place d‘un ordinateur (choix plus judicieux en fonction de vos besoins qu‘un 
vendeur qui aura tout intérêt à vous vendre une machine surdimensionnée : donc 
plus cher que de raison).  

  

         Quels que soient votre problème ou vos doutes, n‘hésitez pas à me contacter 
par téléphone : 06 28 06 48 17 ou par e-mail : st.bourras@free.fr 
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Témoignage d’adhérents et de bénévoles 
Atelier d’écriture « Anagrammes » par Benjamin D., adhérent 

Après avoir moultes fois tenté de faire de la résistance, le scénariste d’une grosse production 
hollywoodienne dut revoir sa copie. Il rêvait que ses envies les plus folles soient réalisables sur 
grand-écran, comme celle de redonner aux bas à résilles leurs lettres de noblesse. Il constata 

malheureusement que l’esprit dominateur qui régnait dans le 7ème art ne s’effaçait pas en un tour 
de main. 

 

Pendant des mois, une polémique fit rage sur les réseaux sociaux. Deux camps s’étripèrent : les 
uns adhérant au point de vue de l’interprète principal, fervent défenseur de la liberté 
d’expression ; les autres, prêts à tout démolir pour conserver leur sacro-saint règlement 

n’oscarisant que les meilleures productions. 
 

Devant l’ampleur de l’affaire, lorsqu’il fut lui-même interrogé par les médias, il déclara avec un 
mélange d’humour et de désespoir : « Si les producteurs refusent de reconstruire l’industrie 

cinématographique selon un autre modèle de pensée et ne sont pas prêts à pousser leur réflexion 
jusqu’à sa totale résurrection, je peux tout 

envisager et je me vengerai sans vergogne si 
les négociations reviennent à la case départ, en 

allant graver ma trace de pas sur Hollywood 
Boulevard, faute de pouvoir y avoir mon nom. » 

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 Cyclamen 

Le cyclamen est un bulbe (oignon) que l'on plante à la fin de l’été ou 
au début de l’automne pour avoir une floraison de novembre à mars. 
On peut aussi avoir une floraison en fin d’été-début d'automne.  
 
Le cyclamen compte une vingtaine d’espèces (grands et nains) 
d’une hauteur de 5 à 10 cm. C'est une fleur qui s’adapte en intérieur, 
en pot et en jardinière. Il ne faut pas l’exposer en plein soleil, mais 

plutôt à la lumière pour éviter de brûler le feuillage et les fleurs.  
 
On peut voir le cyclamen sur le rebord des fenêtres mais aussi l’espèce sauvage dans les 
sous-bois. 
 
L’arrosage s'effectue sur le terreau uniquement et non sur les tiges, les feuilles et les fleurs 
pour éviter les maladies. Après le premier arrosage, il faudra attendre que le terreau soit bien 
sec pour arroser de nouveau. Éviter les excès d'eau pour ne pas noyer la plante.  
 
Maladies : les feuilles flétrissent en cas d’excès d'arrosage. Retirer les fleurs fanées au fur et à 
mesure lorsque les fleurs perdent de leur éclat, ou ont un sous-ton pâle. 

 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 
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Le Groupe Jeunes de la Région Centre–Val de Loire  
a créé un calendrier photo  

 

La préoccupation, qui est transversale au groupe, est essentiellement axée sur le regard que 
la société porte sur eux. Les jeunes souhaitent être reconnus en tant que personne et non 
pas être définis au regard de leur handicap. Ils expriment une grande difficulté à vivre cela 
au quotidien.  
 

C'est ainsi que l'idée de réaliser un calendrier, avec des prises de vue de leur vie 
quotidienne dans la "normalité" est née, l’objectif étant de rester soi-même, dans ses habits 
et ses postures.  
 

Pourquoi un calendrier ? 
   Faire bouger les stéréotypes portés sur le handicap, 
   Faire connaitre APF France handicap. 
   Changer les représentations dominantes de 
 chacun, au sujet du handicap. 
 

A quoi ressemblera-t-il ?  
Il sera composé de 12 pages en 24 x 32 cm. Comme sur la 
photo ci-contre, vous trouverez sur chacune des pages une 
photo d’un ou plusieurs jeunes en noir et blanc. 

 

Comment en avoir un ? 
Fin octobre / début novembre, vous pourrez vous procurer un 
calendrier auprès de la délégation pour un prix minimum 
conseillé de 10€. 
 

Que sera-t-il fait de l’argent récolté ?  
L’argent récolté sera utilisé pour proposer des moments de 
répit à des mamans avec un enfant en situation de handicap : 
nom de l’action « du répit pour les handi-mamans ». 


