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Ensemble, construisons la 
délégation de demain ! 

Vous souhaitez participer à 

un projet d’envergure ? Bâtir 
une délégation qui vous 
ressemble ? Soyez acteurs, 

rejoignez-nous ! 

Dans un contexte inédit, où tout 
ce que nous connaissons 
évolue, votre délégation engage 

une grande dynamique participative, pour permettre au plus 
grand nombre de ses membres de prendre la parole et de dire 
quels sont leurs besoins, comment ils évoluent, pour 
permettre à chacun de devenir acteur des changements de sa 
délégation APF France handicap. 

Donner la parole est essentiel pour développer le 
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » de chacun ! 

Nous commencerons par élaborer un "projet de service". C'est 
un document qui mobilise tous les acteurs autour d'une 
entreprise commune et met en cohérence leurs actions. Il 

nous permettra de clarifier notre positionnement, de 
déterminer/ fixer nos missions et nos actions. Il nous donnera 
un repère commun pour faire évoluer nos pratiques et ainsi 

avancer ensemble dans un but commun : répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap et de leurs 
proches. 

La première étape de ce changement est de créer un groupe 

pour coordonner ce projet incluant obligatoirement au moins 
un représentant de chaque acteur de la délégation. 

Que vous soyez bénévoles, adhérents, élus et que vous 
souhaitez contribuer à ce nouveau projet, contactez  

votre délégation. 
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Adhésion - Un nouveau barème pour la cotisation famille  

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale 2020 a adopté un nouveau 
barème pour la cotisation famille, avec une baisse du tarif pour les familles de 4 personnes 
(50 euros au lieu de 60 euros). Le nouveau barème est le suivant :  

 40€ pour 2 personnes,  
 45€ pour 3 personnes, 
 50€ pour 4 personnes.  

Merci d’en informer vos adhérents et vos publics qui par ailleurs ont été plus nombreux à 
souscrire une cotisation famille en 2020.  

Enquête sur l’impact de la stratégie nationale pour  
l’autisme et les troubles du neuro-développement (TND)  

Vous êtes concernés, à titre personnel ou en tant que parent, par :  

 l’autisme, 

 les troubles DYS, 

 le trouble du développement intellectuel, 

 le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), 

VOTRE AVIS COMPTE ! 

  

Fin 2019, vous avez été près de 12 000 parents et personnes concernés à répondre à la 
première enquête visant la mesure de l’impact de la stratégie nationale pour l’autisme et les 
troubles du neuro-développement (TND) déployée sur tout le territoire depuis 2018. 

Vos réponses ont, entre autres, permis d’étendre le forfait de repérage et d’intervention 
précoce aux enfants de 7 à 12 ans et d’accélérer la sensibilisation des MDPH à l’autisme et 
aux TND. 

Faites-vous entendre à nouveau cette année. La politique déployée doit s’ajuster à vos 
attentes. 

Vous avez jusqu’au 15 février pour répondre à cette enquête. N'hésitez pas à relayer le lien 
ci-dessous dans vos réseaux : https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-
developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=29 

https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=29
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=29
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Lundi 1er février à 15h30, retrouvez Charlène, 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/97608860796?pwd=VGZUYnNYd0pJTERuSVVlamU3bFBQdz09 
ID de réunion : 976 0886 0796      Code secret : DELEG28 

Mercredi 3 février 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 4 février 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 6 février à 9h30, 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/99840762137?pwd=RGN2MUVOSUdUWHlRR1ZuV096bzlSUT09  
ID de réunion : 998 4076 2137        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/97608860796?pwd=VGZUYnNYd0pJTERuSVVlamU3bFBQdz09
https://zoom.us/j/97608860796?pwd=VGZUYnNYd0pJTERuSVVlamU3bFBQdz09
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.twitch.tv/apfidftv
https://zoom.us/j/99840762137?pwd=RGN2MUVOSUdUWHlRR1ZuV096bzlSUT09
https://zoom.us/j/99840762137?pwd=RGN2MUVOSUdUWHlRR1ZuV096bzlSUT09
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Le mardi 19 janvier 2021, s’est tenue la rencontre en présentiel du premier groupe de pairs-
émulateurs formés. En effet, ils étaient sept, en situation de handicap, accompagnés 
de l’équipe projet régionale  des « Cordées en santé », à se réunir au sein de l’établissement 
Résidences Jeunes Colombier 29, rue Colombier – 45000 Orléans, dans sa grande salle 
Wheatley. 

Après une session de formation qui s’est déroulée à distance en fin d’année 2020, l’heure était 
de se retrouver dans un espace convivial pour se découvrir. Les mots étaient forts, les yeux 
brillaient pour chacun de nous. Un grand moment d’échange, de partage dans la joie, le respect 
et la bienveillance (voir photos). Cette journée, qui a permis une consolidation des liens tissés 
pendant la formation, était émaillée par trois temps riches en émotions : un premier temps de 
découverte des uns et des autres, un temps d’animation et un dernier temps de travail pour 
préparer leur première intervention en tant que pairs-émulateurs, qui va avoir lieu le samedi 23 
janvier à l’AEFH Le Petit Cormier, 65 avenue de Verdun, 45800, Saint-Jean de Braye. 

Toute cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet régional « Les Cordées en santé », porté 
par APF France handicap CVL et l’Agence régionale de santé CVL. L’objectif est de créer un 
réseau régional de pairs-émulateurs, bien structuré, formé, mobilisable par les associations et 
les institutions. 

La pair-émulation, c’est  la transmission de l’expérience de personnes handicapées autonomes 
aux personnes en situation de handicap en recherche de plus d’autonomie (Groupement 
français des personnes handicapées). Elle permet d’aiguiser la conscience des personnes en 
situation de handicap sur les discriminations physiques, psychologiques, culturelles, auditives 
ou visuelles auxquelles elles sont exposées. La pair-émulation a pour but de favoriser une prise 
de conscience des personnes handicapées sur leurs possibilités de participation au sein de la 
société selon l’European Network for Independent Living : ENIL 1992. 

La deuxième session débute le jeudi 21 janvier 2021, pour encore 4 journées de formation de 5 
h. N’hésitez pas à diffuser l’information, les inscriptions pour la troisième et la quatrième 
session sont en cours (voir affiche des Cordées). 
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Imaginez sur quelques lignes la suite du film 
Shutter Island dont vous avez le début résumé 
(page 11) : portait de la meurtrière, ou message 

codé sur le papier avec tentatives de 
déchiffrement, ou une péripétie. 

 
Si vous avez vu le film, racontez le souvenir de la 
meilleure crêpe que vous avez jamais mangée ! 

 
Nous aimerions beaucoup vous lire, alors 

n’hésitez pas à nous envoyer vos créations sur 
la boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

Retrouvez une liste de 
mots dans la grille 

proposée : 
 

Chandeleur  
Crêpes 
Cuire 

Déguster 

Farine 
Lait 

Mélanger 
Œufs 
Sucre 
Verser 
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Cette action a été réalisée les vendredi 22 et samedi 23 janvier au Carrefour Market Orléans. 
Madeleine et quelques bénévoles ont pu y participer. Ces rencontres publiques particulières 
sont toujours des moments forts d'échanges sur la vie et riches en événements. En l'espace de 
4 heures de présence, toute une population défile avec son quotidien de préoccupations. 

 

Dans chaque expression, chacun dévoile ses maux par ses mots et nous entrons dans le réel 
d'une société souffrante et parfois bienveillante face au handicap. Dans cette ambiance 
imprévue, se produit une alchimie sociale à l'écoute de chacun. Nous avons les beaux parleurs, 
les indifférents et les pressés qui partent avec un « Merci ! », les manques de monnaie et ceux 
qui écoutent, qui captent le besoin, qui comprennent le bien fondé du projet. Quelques 
personnes achètent un calendrier sans le prendre ou donnent toute la monnaie qui leur reste. Et 
lorsque une personne s'attarde à nous raconter un peu de son histoire, c'est un vrai partage qui 
nous rappelle combien cette vie est difficile et fragile. Et, malgré tout, la solidarité persiste, un 
geste nous relie. 

 

Nous avons tous été heureux de promouvoir cette action, dont voici quelques retours. Jean-
Claude repense avec émotion à cette dame cachant une fillette de 10-11 ans entre son bras et 
son manteau. La fillette relève son visage et on peut y découvrir un léger handicap. La maman 
explique qu'elle a une maladie orpheline. Elle se débrouille comme elle peut pour l'élever. 
Claude se rappelle d'une mamie qui aurait bien voulu acheter un calendrier en ce jour de son 
anniversaire, mais ne le pouvait pas financièrement. Un calendrier lui a été offert en échange 
d'un gentil sourire. Jean-Marie parle surtout du regard qu'il faut réussir à capter afin de bien 
s'exprimer. Pour lui, les clients de ce supermarché portent sur eux, sur leur visage, dans leur 
regard, dans leur tenue, de la  tristesse, un certain 
"abattement", le reflet d'une vie vécue difficilement ! 

 

Merci aussi à Lucie, Dimitri, Pascal, Daouda, Margaux, 
Marjorie de leur présence. Nous avons pu récolter la somme 
de 914€ au profit du projet « Une pause pour nos mamans », 
organisé par le groupe de jeunes d'APF France Handicap de 
la région Centre Val de Loire. 

La destruction de la terre, on en parle depuis quelques 
années et pourtant peu de choses bougent. Yann Arthus-

Bertrand, dans son film  «  Legacy, notre héritage  » diffusé 
récemment, présente l'évolution humaine, une nécessité 
pour un meilleur confort de vie mais aussi les dérives de 
l'essor industriel. Tout reste encore possible, à nous d'en 

décider et dans sa  formulation  : Agir, ça rend heureux, nous 
savons ce que cela veut dire. Nous agissons pour nous, pour 

les autres, pour l'humanité, pour notre terre vivante. 
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Les drôleries de Bernard et Sonia 

1) Mon premier : on s’en sert pour écrire au tableau. Mon second est le contraire de beaucoup. 
Mon tout se déguste à la Chandeleur.  

2)  Rassurez-vous on ne va pas vous faire des blagues sur la 
Chandeleur, on ne voudrait pas se faire retourner comme des 
crêpes. Quoi que... 

3) Chandeleur (n. f.) : complot breton pour imposer la crêpe dans 
toute la France. 

4) Ce matin, mon fils m’a demandé ce qu’étaient les impôts. J’ai 
donc mangé 30% de sa crêpe. Je suis sûr qu’il a compris... 
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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. 

 

 Remplissez les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent 
qu'une fois par ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases.  

 

    MOYEN                                                         DIFFICILE 
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Pour garder votre vêtement le plus beau possible longtemps, testez 
cette astuce. Que vos pulls ou cardigans soient en mailles 
synthétiques (polyamide, acrylique…) ou en fibres naturelles de type 
angora, cachemire, laine mérinos, laine mohair ou encore alpaga, cela 
devrait régler le problème des bouloches. 

Sur certains tissus, un passage de rasoir tout en douceur de haut en bas (pour suivre le sens 
des poils) peut retirer les fibres « en trop » qui tomberaient de toute façon. Si le rasoir vous fait 
peur, un coup de brosse très souple fera aussi l’affaire pour retirer l’excédent. Bien sûr, ne 
prenez pas le risque d’abîmer un pull en laine et cachemire si la maille ne vous semble pas 
résistante.  
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Qu’est ce qu’un raccourci clavier ? 
Un raccourci clavier est une combinaison de touches qui, une fois enfoncées, permet 
d'exécuter un programme, une fonction ou une commande de programme. Les 
raccourcis clavier peuvent être composés d'une ou de plusieurs touches, on parle 
aussi de combinaison de touches. Il existe aussi des raccourcis mêlant clavier et 
souris mais qui gardent le terme de « raccourci clavier ».  
 
Pourquoi utiliser un raccourci clavier ? 
Pour être plus rapides lorsqu’on utilise un PC, les logiciels comme Microsoft 
Word à Microsoft Excel en passant par Gmail proposent de nombreux raccourcis 
clavier. Comme la plupart des ordinateurs tournent sous Windows, beaucoup de 
raccourcis clavier communs permettent d’aller plus vite sur de nombreux services.  
 
Voici quelques raccourcis clavier à connaître pour aller plus vite : 

Ctrl + C : copier 

Ctrl + X : couper 

Ctrl + V : coller 

Ctrl + Z : annuler 

Ctrl + Y : rétablir 

Ctrl + A : tout sélectionner 

Ctrl + P : imprimer 

Ctrl + S : enregistrer le document en cours.  

Ctrl + N : ouvrir une nouvelle fenêtre internet. 

Ctrl + R : rafraichir la fenêtre internet active. 

Ctrl + clic : pour sélectionner individuellement plusieurs éléments pas forcément à la 
suite (des fichiers, des morceaux d’un texte ou des dossiers par exemple). 

Ctrl + Roulette de la souris : pour zoomer/dé-zoomer. 

Windows + D : masquer toutes les fenêtres. Pratique pour afficher rapidement le 
bureau. Il suffit d’appuyer à nouveau sur les touches Windows + D pour récupérer les 
fenêtres. 

Windows + Flèche vers le bas : si la fenêtre occupe tout l’écran (fenêtre agrandie), 
elle retrouve une taille classique. Un deuxième clic sur Windows + Flèche vers le bas 
minimise la fenêtre. 

Windows + Flèche vers le haut : un raccourci clavier pour agrandir la fenêtre active. 

Windows + Flèche vers la gauche : pour placer la fenêtre sur la moitié gauche de 
l’écran. 

Windows + Flèche vers la droite : pour placer la fenêtre sur la moitié droite de 
l’écran. 

Alt gauche + Maj : pour repasser le clavier en français, si par mégarde votre clavier           
est passé en anglais et si plusieurs langues sont activées.  

http://apollo0302.chez.com/pages/modmploi/lexiqu01.htm
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UN BRUIT 
J’ai entendu… un bruit en plein 

confinement. 
Je sors dans le jardin, c’est un 

calme apparent. 
Je remarque un rosier où un chat 

s’est caché. 
Les oreilles aplaties, il a l’air 

apeuré. 
Un voisin au balcon, dérangé par 

le bruit, 
Regarde un peu partout, semble 

chercher aussi. 
Ça me dit quelque chose, dans 

tous mes souvenirs,  
J’ai entendu ce bruit, mais ma 

mémoire chavire, 
Et ce son isolé devient une 

obsession… 
Eurêka, j’ai trouvé  : c’est le bruit 

d’un avion  ! 
 

Pierre Blèze, 2020 
Poésies de l’ère nouvelle 

 

Leonardo DiCaprio nous offre ses 

performances dans ce superbe film d'enquête 

et de psychologie. 

En 1954, une meurtrière, extrêmement 

dangereuse, placée en centre de détention 

psychiatrique, disparaît sur l'île de Shutter 

Island. Deux officiers du corps fédéral des 

marshals, Teddy Daniels et Chuck Aule, sont 

envoyés sur place pour enquêter. Très vite, 

Teddy Daniels comprend que le personnel de 

l'établissement cache quelque chose. Seul 

indice dont il dispose : un bout de papier sur 

lequel est griffonnée une suite de chiffres 

entrecoupée de lettres. 
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Bienvenue Fabien 

Bonjour à tous, 

Je me présente, je m’appelle Fabien, j’ai 35 ans, je suis originaire 
d’Abbeville (en Picardie). Je suis papa de deux enfants.  

J’ai travaillé de 2009 à 2019 comme contrôleur de gestion dans 
diverses entreprises, que ce soit à Paris, à Chartres ou à Nogent 
le Rotrou.  

Aujourd’hui, je suis en reconversion professionnelle et j’ai donc repris des études pour 
exercer le métier de conseiller en économie sociale et familiale. Je suis en stage à la 
Délégation APF France handicap d’Eure-et-Loir avec Sonia jusqu’au 26 mars 2021. 

Pour mes études, je réalise un mémoire sur la réinsertion des personnes en situation de 
handicap physique après un accident de la vie. J’ai choisi ce thème de mémoire, car je 
veux comprendre comment sont suivies, d’un point de vue social, les personnes en 
situation de handicap physique dans leur vie quotidienne. 

Toute l’équipe du Territoire est très heureuse d’accueillir Fabien pour ces deux mois. 
Si vous venez en délégation, vous aurez, vous aussi, la grande chance de le rencontrer. 

Si vous  êtes en situation de handicap physique suite à un accident de la vie et que 
vous souhaitez aider Fabien dans l’obtention de son diplôme et la rédaction de son 

mémoire, en témoignant de votre expérience, contactez-le à la délégation.  


