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Une pratique qui date de 
l’antiquité 

Après une longue, très longue, trop 
longue année 2020, à compter nos 
heures de confinement, que 
pouvons-nous attendre de l’année 
2021 ? Les coutumes du Nouvel 
An, après les vœux et les 
embrassades, consistent à prendre 
de bonnes résolutions. 

En 2000 avant JC., les Babyloniens 
fêtaient l’équinoxe de printemps (au 
mois de mars) et se devaient de 
rendre les matériels agricoles empruntés à leurs propriétaires ou 
de rembourser leurs dettes de l’année. Tout cela pour éviter la 
colère des dieux. 

Plus tard dans la Rome antique, Jules César statuera sur un 
nouveau calendrier et placera le Nouvel An au mois de janvier en 
référence au dieu Janus, représenté avec deux visages, l’un le 
passé, l’autre l’avenir. Ainsi, pour cette nouvelle année, les 
Romains avaient pris pour habitude de s’échanger des pièces de 
monnaie, histoire de demander pardon pour leurs mauvaises 
actions ! 

Et depuis ce temps, la plupart d’entre nous prennent des 
résolutions, qui souvent ne durent que le temps d’une rose ! 
Maigrir, arrêter de fumer, faire du sport, manger sainement… La 
majorité de ces résolutions sont orientées vers une amélioration de 
soi, sur le désir de changer... Malheureusement, seuls 12 % des 
bonnes résolutions sont maintenus ! 

Et si nous ne pouvons retenir qu’une seule chose de cette 
coutume, c’est que peu importe les raisons qui font que les 
personnes ne tiennent pas leurs résolutions, il est réconfortant de 
voir que l’homme cherche toujours à devenir meilleur pour lui-
même et pour les autres ! 

"L'homme est un animal crédule qui a besoin de croire. En 
l'absence de raisons valables de croire, il se satisfait de 
mauvaises." Bertrand Russell 
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AAH et ressources des parents : la déclaration de ressources 2019 

Dans le cadre de la détermination des droits à l’Allocation aux adultes handicapés 
(AAH) en faveur des bénéficiaires d’AAH rattachés au foyer fiscal de leurs parents, 
la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) informe que le courrier destiné 
à recueillir le montant de leurs revenus de placement de l’année 2019 nécessaire 
au calcul conforme des droits à compter de janvier 2021 (payables le 5 février) a été 
adressé aux allocataires concernés début décembre. 

La CNAF insiste sur l'importance de le retourner rapidement afin de garantir un 
paiement de droits conforme pour le mois de janvier 2021. 

Pour ce faire, ce courrier doit être renvoyé au plus tard mi-janvier ou au mieux avant 
la fin décembre pour prévenir toute inquiétude des personnes et/ou des familles. Un 
renvoi avant la fin décembre garantit l’affichage sur Moncompte du site CAF du 
juste droit dû au titre des mois de janvier et suivants, compte tenu de la prise en 
compte des seuls revenus de l’allocataire. 

Covid-19 et MDPH : prolongation des droits sociaux 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a publié une fiche à destination des 
Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des Conseils 
départementaux pour accompagner la mise en œuvre de l’ordonnance n°2020-1553 
du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions 
sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Celle-ci traite de la prolongation des droits sociaux et des adaptations aux règles 
d’organisation et de fonctionnement des établissements et services médico-sociaux. 

Les MDPH peuvent prolonger automatiquement des droits pour une durée 
maximum de 6 mois. 

Les droits concernés : tous les droits et prestations faisant normalement l’objet 
d’une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH). 

Les situations concernées : les bénéficiaires ayant des droits  

 expirés entre le 1er août 2020 et le 29 octobre 2020 mais qui n’ont pas été 
renouvelés à cette date, sous réserve d’avoir déposé une demande de 
renouvellement ;  

 ou qui expirent entre le 30 octobre 2020 et la fin de la période de l’état d’urgence 
sanitaire, soit le 16 février 2021.  

En revanche, en cas de nouvelle demande de droits ou de prestations,  
la procédure habituelle de dépôt d’une demande reste en vigueur. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la fiche adressée  
aux MDPH. 
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Lundi 11 janvier à 15h30, retrouvez Lucas et Marie pour un 
quiz « Questions pour un Champion ».  
 

 
Pour participer à l'animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce 
lien Zoom à l’heure du rendez-vous :  https://zoom.us/
j/93454557734?pwd=NktUK0YwUFpLNTN5L05aZkdUWEpZdz09 
ID de réunion : 934 5455 7734        Code secret : DELEG28 

Mercredi 13 janvier à 14h, retrouvez Cécile, pour un cours 
sur les réseaux sociaux en direct sur la page Facebook de la 
délégation APF France Handicap du Loiret. 
 

Pour vous connecter au live Facebook, à l’heure du rendez-vous, 
cliquez sur le lien : https://www.facebook.com/
apffrancehandicap.45 

Jeudi 14 janvier de 14h30 à 16h30, écoutez Radio Roue Libre.  
 

Pour vous connecter, cliquez sur le lien suivant aux heures de 
diffusion : https://www.twitch.tv/apfidftv 
 

Des thèmes seront proposés par l'équipe ainsi que des 
animations, des jeux pour vous amuser ! 

Samedi 16 janvier à 10h, retrouvez Nathalie pour une séance 
de sophrologie ouverte à tous.  
 
Pour participer à l'animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce 
lien Zoom à l’heure du rendez-vous :  https://zoom.us/
j/97438380864?pwd=NUhKb0VCK2IzbU1SLy9CRnZvaWJKQT09 
ID de réunion : 974 3838 0864         Code secret : DELEG28 

Nous vous redonnons rendez-vous cette semaine avec nos animations à distance afin de 
garder le lien. Nous vous attendons plus nombreux, nous l’espérons, cette semaine pour 
nous rejoindre. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres idées d’animations 

ou si vous avez des difficultés pour vous connecter afin de vous y aider. 

https://zoom.us/j/93454557734?pwd=NktUK0YwUFpLNTN5L05aZkdUWEpZdz09
https://zoom.us/j/93454557734?pwd=NktUK0YwUFpLNTN5L05aZkdUWEpZdz09
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.twitch.tv/apfidftv
https://zoom.us/j/97438380864?pwd=NUhKb0VCK2IzbU1SLy9CRnZvaWJKQT09
https://zoom.us/j/97438380864?pwd=NUhKb0VCK2IzbU1SLy9CRnZvaWJKQT09
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Durant deux semaines avant les fêtes de fin d’année, les acteurs de vos délégations 
du Loiret et d’Eure-et-Loir ont créé des équipes mobiles de Noël. Ainsi des binômes 
de salariés, services civiques et bénévoles ont rendu visite aux adhérents qui le 
souhaitaient. 

Dans le Loiret : 11 bénévoles et 4 salariés se sont mobilisés. Au total nous avons 
rencontré 32 personnes. 

En Eure-et-Loir : 2 services civiques, 3 salariées, 6 bénévoles se sont mobilisés. Au 
total nous avons rencontré 54 personnes. 

Ces moments d’échanges ont été très appréciés par les adhérents et par les 
« visiteurs », ils ont permis de mieux se connaitre et de parler des actions et projets 
de la délégation. 

D’autres visites seront réitérées pour les adhérents qui le souhaitent, vous 
pouvez nous contacter à la délégation. 

Un grand merci aux bénévoles pour leur enthousiasme ainsi qu’aux adhérents pour 
leur chaleureux accueil. 
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Comme la nuit tombe vite ! 
Le jour, en cette saison, 

Comme un voleur prend la fuite, 
S’évade sous l’horizon. 

 

Imaginer la suite du poème de 
Victor Hugo, dont le titre est  

"Nuits d'hiver". 
Vous n'êtes pas obligé d'écrire en 

vers, mais … 
 

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

boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

A partir des lettres proposées dans la première colonne, laissez ruminer vos méninges 
et trouvez les mots correspondant aux thèmes dans les différentes colonnes !  

LETTRE 
NOM 

PROPRE 
NOM 

COMMUN 
ANIMAL MÉTIER PAYS VILLE OBJET 

B 

              

P 

              

A 

              

L 
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Comme une tradition perpétuelle, nous souhaitons la bonne année à tous 
ceux que nous aimons, à nos proches et nous formulons de bonnes 
résolutions pour soi. Superstition ? Pas du tout. C'est juste vouloir être ! faire ! 
autrement pour toujours vivre mieux. C'est surtout se recadrer pour se sentir 
bien en toutes circonstances car nous savons tous que nous sommes des 
humains conscients de nos qualités et de nos défauts. Ces bonnes résolutions 
pour soi ou pour faire plaisir aux autres, ce n'est pas si simple. C'est s'engager 
volontairement dans une ouverture de progression avec un objectif de résultat. 
C'est aussi se donner les moyens, c'est-à-dire faire en sorte que la démarche 
aboutisse. Tout cela, c'est facile à dire et félicitations à tous ceux qui 
s'engagent dans cette belle volonté. Ensuite, il y a ceux qui réussiront : 
BRAVO et ceux qui referont les vœux l'an prochain : BRAVISSIMO, car la 
défaite n'est pas un échec, c'est une épreuve tout autant enrichissante qui 
nous enseigne sur nous mêmes pour continuer à être meilleurs. 

 

Alors vive les bonnes résolutions ! 

Les bonnes résolutions, c'est bénéfique pour 
soi et pour les autres. Alors essayons de les 

mettre en place en soi. 
 

A l'inspiration, en toute consciente, je visualise 
une résolution qui me tient à cœur. 

 
A l'expiration, je la vois se réaliser avec joie et 

satisfaction. 
 

Recommençons avec toujours autant 
de plaisir afin d'en ressentir la réussite. 

Comme sur cette image, où l'on pourrait voir un 
humain soutenu par le végétal bienveillant, 

nous pouvons aussi imaginer que nous 
sommes aussi forts pour réussir. 
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Les drôleries de Bernard et Sonia 

1) Mon mari : t'as pas mis de fève dans ta galette ? Moi : ben non.  
Mari : Ben, c'est pas une galette des rois alors ! Moi : Si, mais c'est une galette républicaine. A 
la fin on fait une élection.  
    2) Hier, j'ai trouvé la fève dans la galette des rois… Maintenant je 
file     chez mon dentiste me faire couronner !   

 

3) Mon dentiste m’a dit qu’il me fallait une couronne ! Enfin 
quelqu’un qui me comprend ! #Princesse 

 

4) Bonjour, commençons par faire les présentations « Melchior, 
Balthazar, Gaspard et pis Fanny ! » Cette dernière : « Salut les rois 
nazes ! »  

 

5) Galette des rois n.f. : Pâtisserie destinée à ruiner tes résolutions 
dès le 6ème jour de l’année. 
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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. 

 

Il s'agit de compléter une grille de neuf cases (3×3) par les nombres de 1 à 9 en 
respectant les sommes imposées. Chaque nombre n'est utilisé qu'une seule fois. Les 
nombres sont placés de telle manière que les sommes indiquées à droite de chaque 

ligne et en bas de chaque colonne soient exactes. 
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Bonjour à tous, je m’appelle Lucie, j’ai 18 ans, et je suis la 
nouvelle service civique qui rejoint l’équipe d’APF France 
Handicap du 45.  
Au même titre que Marie et Lucas pour le département de l’Eure
-et-Loir, je deviens ambassadrice du lien associatif de la 
délégation du Loiret.  
Durant les 6 mois que je vais passer à vos côtés, je ferai mon 
possible pour vous accompagner dans l’appui et la réalisation 
de vos projets. Mes missions seront à la foi de développer les 
moyens de faire connaitre l’association au grand public mais 
également de vous permettre à vous, adhérents, de garder le 
lien avec nous dans cette période si compliquée.  
Au plaisir de vous voir très prochainement ou bien de vous avoir 
au téléphone, je vous souhaite une très bonne journée et une 
très bonne semaine. A bientôt !  
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L‘utilisation de la commande vocale de Windows 10 permet de naviguer avec votre 
ordinateur sur Internet sans souris ni clavier (un peu plus lent que la navigation par 
souris et clavier, mais permettant aux paralysés des membres inférieurs et aux 
tétraplégiques d‘utiliser un ordinateur vocalement). Cet outil fonctionne assez bien, 
mais n‘est pas aussi performant que d‘autres commandes vocales (Dragon, à 
nuancer, un peu cher mais performant). 

Pour la mise en place, rien de plus simple. Se rendre sur le panneau de 
configuration. Pour y accéder : cliquez gauche sur le bouton démarrer, descendez les 
programmes et sélectionnez système Windows, cliquez gauche sur panneau de 
configuration. 

Puis cliquez gauche sur commande vocale, suivez le mode d‘emploi (protocole à 
suivre rigoureusement si vous voulez que cela marche bien). 

Pour retrouver systématiquement la reconnaissance vocale sans votre ordinateur : il 
faut réaliser des opérations suivantes : 
 Cliquez droit sur la pastille de couleur (gris-bleu ou orange avec un micro dessiné). 
 Cochez la case veille : attendez le mot « commencer l‘écoute ». 
 Ensuite cochez la case option puis démarrage en même temps que Windows. 

Ceci étant fait, vous obtiendrez systématiquement la commande vocale au 
démarrage de Windows. Il vous suffira donc de prononcer « commencer l‘écoute » 
pour obtenir la commande vocale et pouvoir diriger vocalement votre ordinateur. 

Il ne faut pas hésiter à imprimer les commandes vocales principales de façon à 
connaître les mots principaux pour utiliser au mieux votre commande vocale. 

Chose très importante : il faut impérativement que vous ayez un microphone branché 
sur votre ordinateur ou bien une webcam avec micro intégré. 

Pour toute question concernant cette commande vocale ou tout autre chose 
concernant votre ordinateur, n‘hésitez pas à me contacter : 06 28 06 48 17. N'hésitez 
pas, vous ne me dérangerez en aucun cas. 

A bientôt. Cordialement,  

Stéphane BOURRAS 
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Les oiseaux de l’hiver  
 

Mais d'où viennent ces oiseaux 
Que j'entends chanter l'hiver ? 
Où se cachent leurs fuseaux  

De plume sur fil de chair?  
 

Il neigeait encore hier 
Sur l'arbre et le caniveau, 

Et les miettes du pain clair, 
Pour des petits yeux d'oiseaux, 
Se perdaient dans la lumière, 
Des flocons à mes carreaux.  

 
Ô mes oiseaux de l'hiver, 
Par le froid levés si tôt, 

Ô mes oiseaux sans manière, 
Faits pour chanter comme l'eau 

Dès qu'elle a roulé rivière.  
 

Que penser de nos misères, 
Tristes colliers de grelots, 

Quand on secoue leur poussière, 
Au milieu des trilles fiers, 

D'un bonheur clamé si haut.  
 
 

Micheline Dupray. 

Ce film d’animation est produit par Walt Disney 
Pictures et raconte la vie secrète des jouets ! 

On y suit Woody, un cow-boy qui est le jouet 
préféré d'Andy, âgé de 6 ans, et qui redoute 
par-dessus tout d’être remplacé. Lors de son 
anniversaire, Andy reçoit le dernier « toy » à la 
mode : un Buzz l’éclair ! provoquant 
immédiatement la jalousie chez Woody. 

Ce film pour la famille nous apprend la 
fraternité, l’acceptation des autres, et les 
répercutions que peut avoir la jalousie sur notre 
vie, tout en étant comique, divertissant et 
touchant. 

Sorti en France en 1996, il sera à l’origine de 3 
suites. 
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La plante de la semaine : l'Hellébore 

L'Hellébore noire, du nom latin Hélléborus du Niger, est la 
véritable rose de Noël, qui se définit par ses fleurs roses et 
blanches.  

Le Poinsettia et la rose de Noël rouge.  

Cette plante vivace à une floraison hivernale, de décembre à 
mars en général. Elle ne fleurit pas la première année car il lui 
faut souvent 2 ans pour fleurir. 

Elle est originaire d’Europe centrale et du sud. Rustique, elle  
résiste au gel jusqu'à - 15 degrés et peut fleurir sous la neige.  

Son feuillage persistant et ses nouvelles feuilles apparaissent avec les tiges qui 
formeront des fleurs. L’Hellébore noire du Niger se remarque par ses racines noires. 

Elle n’aime pas les terres trop acides, mais plutôt calcaires et drainées. Sous apparence 

frêle et délicate voir fragile, c’est en fait une fleur robuste qui s’épanouit dans les 
conditions hivernales. 

La rose de Noël se plante entre septembre et mai, hors des périodes de fortes gelées. 

Attendre plutôt le printemps pour la planter car ses racines charnues, très épaisses, 
craignent les excès d’eau en hiver.  

L’exposition : mi-ombre.  

Elle est sensible aux maladies qui provoquent des taches noires sur les feuilles. Retirez 
les feuilles malades pour éviter la propagation qui entrainerait la mort de la plante.        

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


