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A l’approche de la Saint-Valentin, allons
-nous vers une reconnaissance de 
l’assistance sexuelle pour les 
personnes en situation de handicap ? 

Alors que le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) vient d’engager des 
travaux sur le sujet de l’assistance 
sexuelle, APF France handicap avec le 
Collectif Handicaps et Sexualités Ose –  
CH(s)OSE – dont nous sommes membres, 
renouvelle sa demande d’autoriser la 
création de services d’accompagnement à 
la vie sexuelle en France. 

Pour rappel, la secrétaire d’État en charge des personnes handicapées 
avait saisi le CCNE de cette question en février 2020. Un sujet abordé sur 
LCI le 10 février 2020 par Roselyne Bachelot avec Aude Bourden, 
Conseillère nationale Santé - Médico-social APF France handicap. 

En parallèle, le Président de la République avait notamment mentionné lors 
de la Conférence nationale du handicap le 11 février 2020 « le droit à une 
vie sexuelle » précisant « c'est de la dignité, et ça ne doit pas être un 
tabou dans notre société. » 

Aujourd’hui, APF France handicap attend donc beaucoup des travaux du 
CCNE par lequel nous avons d’ailleurs été auditionnés. Nous espérons qu’il 
saura entendre notre demande. Son avis doit être rendu début mars. 

Autoriser l’assistance sexuelle entre dans le cadre du droit à la santé 
sexuelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé 
sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie 
dans leur ensemble avec « une approche positive et respectueuse de la 
sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des 
expériences sexuelles agréables et sures, sans contrainte, discrimination et 
violence. » 

Notre objectif, loin de créer une obligation pour toutes et tous, est donc 
d’ouvrir un possible pour les personnes en situation de handicap 
demandant à être accompagnées dans leur vie affective et sexuelle, dans 
un cadre législatif sécurisé et une organisation qui veille à la dignité de 
chacun·e. Cela ne peut se faire sans exception aux dispositions relatives au 
proxénétisme et à la pénalisation du client. 

Pour télécharger le dossier de CH(s)OSE, cliquez ici : https://www.apf-
francehandicap.org/sites/default/files/
saisine_s_cluzel_ccne_handicap_et_sexualite.pdf 

Si vous souhaitez échanger sur ce sujet, surveillez le programme  de la 
délégation car ponctuellement Radio Roue Libre réalise une émission 
intitulé « la sex.U.alité n’est pas une histoire à dormir debout ». 
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Vaccination : ensemble soyons pleinement mobilisés 

Nouvelle phase de la lutte contre l’épidémie, la campagne de vaccination a débuté. 
APF France handicap s’est fortement mobilisée pour que les personnes en situation 
de handicap et les professionnels qui les accompagnent ne soient pas exclus de la 
première vague de cette campagne à destination des publics les plus 
vulnérables. Grâce à cette mobilisation, les FAM et les MAS pourront en faire 
partie. C’est une belle avancée. 

PCH parentalité  

Le 1er février 2021, un mois après l’entrée en vigueur du décret sur la 
prestation de compensation (PCH) parentalité, APF France handicap publie 
un communiqué de presse exprimant sa forte déception.  

Revendication de longue date de notre association, la PCH parentalité telle 
qu’elle a été décidée exclut à l’heure actuelle de nombreux parents en 
situation de handicap et pour d’autres, ne prend pas en compte leurs besoins 
réels. 

En outre, la logique forfaitaire pour cette prestation et ses critères restrictifs d’accès 
excluent de nombreux parents en situation de handicap. 
Cette logique fragilise les fondements mêmes de la loi du 11 février 2005 et les 
principes fondamentaux du droit à la compensation des conséquences du 
handicap. Il faut revenir aux principes fondateurs et faire évoluer rapidement la 
législation pour qu’aucun parent en situation de handicap ne soit exclu de la PCH 
parentalité.  

APF France handicap reste donc vigilante aux suites données à ce décret et 
mobilisés pour que cette prestation se traduise par de réelles avancées, 
et demande officiellement la mise en place rapide d’un groupe de travail avec 
toutes les parties prenantes co-contributrices et expertes sur ce sujet  afin de 
contribuer à l’élaboration et au suivi  de ces mesures : CNSA, DGCS, MDPH, 
associations représentatives des personnes en situation de handicap et leurs 
proches, les associations et les Comités de parents en situation de handicap, les 
Services d’Accompagnement à la Parentalité, etc.  

Vous faites des démarches auprès de votre MDPH /MDA ?  

Donnez votre avis sur l’accès à vos droits et la réponse à vos besoins ! Une 
enquête nationale de satisfaction lancée par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA). Exprimez-vous en quelques clics, de manière anonyme. 

En cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/3pAVIQ4  

 

http://bit.ly/3pAVIQ4
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Lundi 15 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/99289212692?pwd=OEhFKzR2N2g5TmxES05TK3h6Umd0UT09 
ID de réunion : 992 8921 2692          Code secret : DELEG28 

Mercredi 10 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 11 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 13 février à 10h00, 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/98932184611?pwd=R01yTk5USFpSVVFLWW5DcEw2Rjk4Zz09  
ID de réunion : 989 3218 4611          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/99289212692?pwd=OEhFKzR2N2g5TmxES05TK3h6Umd0UT09
https://zoom.us/j/99289212692?pwd=OEhFKzR2N2g5TmxES05TK3h6Umd0UT09
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.twitch.tv/apfidftv
https://zoom.us/j/98932184611?pwd=R01yTk5USFpSVVFLWW5DcEw2Rjk4Zz09
https://zoom.us/j/98932184611?pwd=R01yTk5USFpSVVFLWW5DcEw2Rjk4Zz09
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Le samedi 23 janvier 2021, cinq pairs-émulateurs formés par APF France handicap 
Centre Val de Loire, dans le cadre du projet des «  Cordées en santé  », ont effectué 
en phase expérimentale la première intervention à l’AEFH le Petit Cormier, à Saint-
Jean de Braye. 

Ils ont été accueillis par cinq villageois, c’est ainsi qu’ils se nomment, de l’AEFH. En 
situation de handicap, ils se battent contre l’agoraphobie, le regard des autres et un 
manque de confiance en soi. Après une présentation mutuelle à travers un objet de 
son choix, un climat de confiance s’est installé, même si cela n’a pas été un exercice 
facile pour les résidents du village. 

Une prise de parole régulée et une écoute bienveillante ont permis à tous les 
participants d’échanger sur leurs expériences et de favoriser l’émulation. Les 
résidents du village, si peu bavards au début de la rencontre, ont fini par se lâcher 
pour nous mettre plus en confidence sur leurs activités quotidiennes, et leur rapport 
avec le monde ordinaire. Un des résidents a même proposé aux pairs-émulateurs et à 
l’équipe projet de visiter son appartement. Après la visite complète du village, ils nous 
ont offert des dessins. 

En résumé, nous avons passé un très bon et émouvant moment de pair-émulation. Et 
nous espérons y retourner bientôt parce que c’est le choix et le désir des villageois. 

Voici quelques verbatim notés pendant la rencontre de la part des résidents  : 

«  Faire connaissance avec d’autres personnes, c’est convivial.  » 

«  Comment avez-vous fait pour devenir des bonnes personnes ?  »   

«  Ça fait du bien de parler à des personnes qui ont un regard neutre.  » 

Une expérience très agréable qui décloisonne. Des questionnaires ont été proposés 
aux résidents pour avoir leurs ressentis positifs comme négatifs, de sorte que l’on 
puisse évaluer et préparer les futures interventions. 

Et nous tenons à remercier l’AEFH le Petit Cormier et sa coordinatrice Coralie 
BOHRER qui a effectué un travail énorme, pour permettre aux pairs d’intervenir. 
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Ce numéro 30 revendique que les 
personnes en situation de handicap 
soient reconnues que comme des 

personnes à part entière. 
 

Que veut dire pour vous ne pas être 
défini par son handicap ? 

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

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

A l’aide de la première lettre du mot donné, écrivez un poème. 
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Debout, quand on est handicapés, 
Handicapés de la vie, on ne peut pas rester sans arrêt Debout, 
Être Debout, c’est être fort en toutes circonstances, 
En toute sérénité, face aux sentiments diversifiés, ça nous tient Debout, hors d’haleine, 
Face aux émotions, comment s’en sortir ? Si on ne s’enfonce pas, on reste Debout devant 
chaque difficulté qui se présente à soi, 
Être Debout, c’est ce qu’on est dans la vie, la personne est Debout mentalement aussi 
bien physiquement que psychiquement. 

Conclusion : Si tu es bien dans ta peau, tu feras tout ce que tu veux avec les aléas de la 
vie, avec un sourire aux lèvres, tu ne te verras ni Handicapé et ni valide face aux autres, tu 
seras toujours Debout avec un grand cœur qui vit. 

Elisabeth HERBRETEAU adhérente APF Loiret 

Elisabeth exprime de très beaux mots avec l'adverbe debout. 
Être debout sur ses deux pieds, c'est le commencement de la vie humaine et rester debout 
est toute cette puissance que chacun développe chaque jour face à son quotidien. C'est 
une force physique lorsque le corps se dérobe et une force mentale pour y arriver. Un 
combat de chaque jour pour certains et toujours une victoire à chaque instant. Être debout, 
c'est aussi avoir cette confiance en soi pour assurer, assumer toutes les épreuves du 
chemin de la vie. 
En décomposant cet adverbe debout, on peut y voir les mots : deux et bouts. Le corps a 
bien ces deux extrémités, les pieds posés ou proches du sol et la tête dirigée vers le ciel. 
C'est l'approche que l'on retrouve dans la pratique de « l'ancrage » pour commencer une 
relaxation. On se connecte à la terre et au ciel pour y récupérer toute l'énergie bénéfique 
au corps. 
Sur le film « Debout » réalisé par Stéphane Haskell, 
c'est le yoga qui lui sera salutaire. Dans l'affiche du 
film est écrit : Tomber est humain, se relever est divin. 
 
Cette porte est la dernière pièce existante de la 
Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, inaugurée 
en 1940. Elle était entourée d'un orphelinat fondé par 
l’abbé Félix Guillon et géré par l’association Œuvre 
Jeanne d’Arc. Depuis 2016,  les anciens bâtiments 
font place à une résidence séniors, justement là où 
réside Elisabeth. Peut-être cette force commune à              
rester « debout ». 
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Les drôleries de Bernard et Sonia 

1) Qu’est-ce qu’un mouton dit à son amoureuse le jour de la Saint-Valentin ? Je t’êêêêêêême ! 

     2) Mon premier vient après le P mais avant le R. 

    Mon second est un oiseau bavard. 

    Mon troisième est un talent que l’on peut avoir. 

    Mon tout a beaucoup de travail le jour de la Saint-Valentin.  

    Réponse : Cupidon. 

    3) Deux amis : « Tu fais quoi le jour de la Saint-Valentin ? » « Ca 

    tombe quel jour? » « Un dimanche. » « Des pâtes !  » 
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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. 

 

Le but de ce jeu est de rechercher une liste de nombres donnés dans une grille de chiffres.  
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Après des semaines de vie commune, votre bougie est sur le point de rendre 
l'âme et de rejoindre de nombreux fonds de bougies ? Qu'à cela ne tienne, 
vous n'allez pas les abandonner. Que diriez-vous de récupérer les restes de 
cire pour fabriquer votre propre bougie ? Pour cela, il suffit de faire fondre les 
restes dans une casserole, de les verser dans des récipients en verre et 
d'ajouter la mèche au centre du support comme dans le tuto ci-dessus.  

Pour finir, retenez qu'il vaut mieux éteindre une bougie lorsqu'il ne reste 
qu'un centimètre de cire liquide au fond du récipient. Cela permet d'éviter 
que le verre ne chauffe et que le support ne se casse.   
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Après de multiples réflexions et essais (environ trois semaines), j’en suis arrivé à la 
conclusion suivante : 
 il y a plusieurs systèmes d‘exploitation gratuits, 
 sur les différents systèmes d‘exploitation que j’ai essayés, aucun n’accepte les 
programmes Windows, et les possibilités d‘avoir des programmes similaires sont de 
fait très limitées. 

Après de multiples tests, avec Apple (dont je ne parlerai pas, n‘ayant aucune 
connaissance), Windows 10 est actuellement le seul système d‘exploitation qui 
continue à être mis à jour par Microsoft et qui est accepté par les banques, et tout 
site marchand. C’est donc le seul système d’exploitation cohérent et fonctionnel. Son 
problème majeur est sa lourdeur : il nécessite du gros matériel récent, comportant au 
moins 2 GO de mémoire, un espace disque d’au minimum 100 GO et un disque dur 
SSD (disque dur numérique beaucoup plus rapide ). Donc inutilisable 
malheureusement pour les anciens ordinateurs. 

Donc, si votre ordinateur remplit les conditions nécessaires à l’installation de 
Windows 10, mais qu‘il reste très lent, il faudra changer le disque dur pour mettre un 
SSD. Je vous expliquerai comment créer un clone de votre disque dur indispensable 
pour retrouver tous vos programmes, vos documents, images et systèmes des 
prestations activés. Pour le démontage du disque dur actuel, je vous transmettrai la 
semaine prochaine des liens pour regarder des vidéos explicatives. 

Pour ce qui est de l’achat de disque dur SSD : chez Amazon ou chez Cdiscount vous 
trouverez des disques durs SSD de même capacité que le vôtre à des prix très 
corrects. 

Bonne réflexion ! n’hésitez pas à me téléphoner au 06 28 06 48 17 pour tout conseil. 

A bientôt. Cordialement,  
Stéphane BOURRAS 
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Après trois ans  
  

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,   
Je me suis promené dans le petit jardin  

Qu’éclairait doucement le soleil du matin,  
Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle.  

  
Rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble tonnelle  

De vigne folle avec les chaises de rotin…  
Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin  

Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.  
  

Les roses comme avant palpitent ; comme avant,  
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent,  
Chaque alouette qui va et vient m’est connue.  

 
Même j’ai retrouvé debout la Velléda,  

Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue,  
– Grêle, parmi l’odeur fade du réséda.  

  
Paul Verlaine, Poèmes saturniens  

A Londres, le policier Nicholas Angel 

est le meilleur de son équipe. Tellement 

bon qu'il fait passer ses collègues pour 

de simples gardiens de la paix. Le chef 

de la brigade décide donc de le 

promouvoir dans le petit village de 

Sandford, où il ne se passe rien.  

Aux côtés du policier local Danny 

Butterman qui rêve de devenir un 

policier de film d'action, Nicholas règle 

quelques contraventions sans grand 

intérêt. Une série de crimes étranges va 

le remettre dans l'action.  
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Calendrier du groupe jeunes de la région 

 

Le groupe jeunes de la région Centre-Val de Loire 
travaillent depuis deux ans sur un calendrier. Ce projet 
voit le jour et met en lumière, à travers de magnifiques 
photos, que les personnes en situation de handicap ont 
les mêmes envies, les mêmes rêves que tout le monde.  

“Nous souhaitons être reconnus en tant que 
personnes et ne pas être définis par notre handicap.”  

Le calendrier est en vente au prix de 10€ conseillés à 
travers ce lien : http://bit.ly/une-pause-pour-nos-
mamans et les bénéfices serviront à financer des 
moments de répit pour les mamans de personnes en 
situation de handicap dans le cadre de l’action : Une 
pause pour nos mamans. 

Si vous n’avez pas encore votre calendrier pour 
2021, ce n’est pas encore trop tard pour le faire tout 
en réalisant une belle action de solidarité ! 

Les commandes sont possibles en contactant votre 
délégation de la région Centre-Val de Loire. 

http://bit.ly/une-pause-pour-nos-mamans
http://bit.ly/une-pause-pour-nos-mamans

