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LPLIZ : l’application en soutien 
aux personnes en situation de 
handicap !  

« J’ai besoin d’aide » et « Je 
veux aider ».  

Il suffit de contribuer en appuyant 

sur la bonne case. Lpliz est 
l’application qui permet à des 

personnes fragilisées ou en 
situation de handicap de 
demander de l’aide lorsqu’une 

situation devient difficile dans leur vie quotidienne. C’est un 
moyen pour la personne et son entourage de se sentir en 
sécurité, et d’encourager l’autonomie dans les activités 

sociales. L’application compte aujourd’hui 6 000 membres. 

A savoir : Une personne en situation de handicap peut 
également proposer son aide, cela va dans les deux sens !  

Comment ça marche ?  

Son fonctionnement est simple : l’utilisateur définit, pour 
chacune des activités, son degré d’autonomie et décrit le type 

de soutien dont il a besoin pour être 100% autonome. Au 
démarrage de l'activité, l'application envoie une notification 
pour prévenir qu'un Lplizer peut, potentiellement, avoir besoin 

d'aide. Il n'y a pas de messagerie dans l'application ; le but : 
préserver la sécurité et la tranquillité des  membres de la 
communauté. La géolocalisation ne révèle en aucun cas 

l'identité ni le lieu de résidence de personnes, cibles 
potentielles, parfois fragiles, pour éviter tout risque d'intrusion 
dans leur vie privée. Enfin, un bouton SOS permet à ces 

derniers d'alerter Lplizers, aidants naturels, professionnels ou 
services de secours.   

L’application est gratuite, disponible sur Apple et Android. 
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Le Gouvernement simplifie encore plus les démarches en MDPH en allongeant la 
durée de validité du certificat médical de 6 à 12 mois 

Les demandes de droits ou prestations auprès des Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées (MDPH), telles que les demandes d’octroi d’une 
allocation ou d’orientation vers un établissement ou un service médico-
social, se fondent notamment sur la production d’un certificat médical.  

Pour faciliter la réalisation de démarches successives et assurer la validité de cette 
pièce le temps nécessaire à l’instruction, la durée de ce certificat vient d’être 
étendue par décret de 6 à 12 mois. Cette disposition est d’application immédiate, y 
compris pour les dossiers déjà déposés dont la MDPH n’a pas encore accusé 
réception. 

Selon Sophie CLUZEL, « il faut continuer de réduire drastiquement le nombre des 
démarches administratives et libérer du temps pour les équipes des MDPH afin 
qu’elles accompagnent toujours mieux et de façon personnalisée les personnes 
handicapées et leurs familles ». 

Cette mesure doit permettre de limiter les demandes de pièces complémentaires et 
de simplifier les démarches des personnes ainsi que l’instruction des dossiers par 
les professionnels des MDPH. 

Elle s’inscrit pleinement dans le cadre de la feuille de route « MDPH 2022 » co-
portée par le Gouvernement et l’Assemblée des Départements de France et qui doit 
permettre la mise en œuvre d’un service public d’accès aux droits plus simple, plus 
efficace et plus équitable, sur l’ensemble des territoires. 

 

Les pairs-émulateurs de la session 1 et 2 se sont retrouvés ainsi que l’équipe projet 
des cordées. Le groupe a partagé des échanges chaleureux et très dynamiques. 
Chacun a pris des nouvelles des autres, malgré la fatigue au vu de la situation qui 
dure depuis un an. Voici les temps forts qui auront lieu les prochaines semaines : 
 

 22 avril 2021 : Présentation du projet et de la formation à l’association Alliance 
Maladies Rares, Association reconnue d’utilité publique (96 rue Didot—75014 
Paris) 

 23 avril 2021 : Début de la 3e session en visio 

 24 avril 2021 : Rencontre des deux groupes prévue  

Rencontre pairs-émulateurs : les prochaines actions  
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Séance de sophrologie 
Samedi 24 avril et samedi 1er mai 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/99429596324?pwd=aHJuaGFXd2JpNHZvUHJVTDRLT2t1Zz09 
ID de réunion : 994 2959 6324 Code secret : DELEG28 

Animation « Questions pour un champion » 
Lundi 19 avril à 15h30, retrouvez Lucie 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/96696696753?pwd=YlQvMTJqV2NnbnczQkNZTGQ4WEhjZz09 
ID de réunion : 966 9669 6753 Code secret : HHMf8q 

Radio Roue Libre 
Jeudi 22 & 29 avril 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 ! 

Café philo 
Jeudi 22 avril 2021 dès 15h, retrouvez GEM En Avant autour 
d’un café débat avec pour thème : la dépendance. 

Pour vous connecter, cliquez sur le lien suivant à l’heure du 
débat : https://us02web.zoom.us/j/81468261563?
pwd=SjB1TitQelo1Uk1UbmgzN0VCOHUxdz09  
ID de réunion : 814 6826 1563 Code secret : 96HXiY 

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. 

Animation en ligne 
Lundi 26 avril à 15h30, retrouvez Charlène et Lucie pour une 
animation en ligne. 
Pour participer à l'animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce 
lien Zoom à l’heure du rendez-vous : https://zoom.us/
j/93998413226?
pwd=b2ZLWTZyRUVhVFU4YWROd1JFNUc2QT09 
ID de réunion : 939 9841 3226 Code secret : DELEG28 

https://zoom.us/j/99429596324?pwd=aHJuaGFXd2JpNHZvUHJVTDRLT2t1Zz09
https://zoom.us/j/99429596324?pwd=aHJuaGFXd2JpNHZvUHJVTDRLT2t1Zz09
https://zoom.us/j/96696696753?pwd=YlQvMTJqV2NnbnczQkNZTGQ4WEhjZz09
https://zoom.us/j/96696696753?pwd=YlQvMTJqV2NnbnczQkNZTGQ4WEhjZz09
https://www.twitch.tv/apfidftv
https://us02web.zoom.us/j/81468261563?pwd=SjB1TitQelo1Uk1UbmgzN0VCOHUxdz09
https://us02web.zoom.us/j/81468261563?pwd=SjB1TitQelo1Uk1UbmgzN0VCOHUxdz09
https://zoom.us/j/93998413226?pwd=b2ZLWTZyRUVhVFU4YWROd1JFNUc2QT09
https://zoom.us/j/93998413226?pwd=b2ZLWTZyRUVhVFU4YWROd1JFNUc2QT09
https://zoom.us/j/93998413226?pwd=b2ZLWTZyRUVhVFU4YWROd1JFNUc2QT09
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Annie Vuong : représentante départementale (Loiret) et régionale 
Centre Val-de-Loire 

Je m’appelle Annie Vuong et comme mon nom ne l’indique pas, je suis 
d’origine bretonne. Après l’annonce de mon handicap il y a une vingtaine 
d’années, j’ai dû renoncer à mon métier de commerciale à Air France et 
prendre une nouvelle route pour donner un sens à mon existence. 
 
En 2013, intégrer APF France handicap m’a permis de poser mes valises et 
de m’investir dans un nouveau projet de vie. 
 
Je suis actuellement représentante départementale et régionale Centre Val-de
-Loire. Je fais partie de différentes instances comme le CDCA (Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie), la COMEX (Commission 
exécutive de la MDPH) et le FIPHP (Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique). 
 
S’engager dans les instances en tant que personne en situation de handicap 
est essentiel pour notre association. Toutes les représentations, qu’elles 
soient locales, départementales ou régionales sont importantes. L’enjeu est 
de participer aux débats publics, d’aborder tous les sujets de revendication 
liés au handicap et de défendre les positions de notre association. C’est aussi 
démontrer que les personnes en situation de handicap ont leur place dans ces 
instances, qu’elles ne sont pas seulement « en incapacité de » mais aussi 
« en capacité de ». 
 
Afin de s’approprier le cadre de ces missions, le siège a mis en place un 
cursus de formations spécifiques pour les représentants car il est important 
d’avoir une bonne connaissance de notre association, de son histoire et de 
ses combats. Il est aussi possible d’effectuer les missions en binôme afin de 
se familiariser à l’exercice et d’acquérir de l’expérience.  
 
Être représentant APF France handicap, c’est être acteur de la société dans 
laquelle nous voulons vivre demain ; nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés pour défendre nos revendications auprès des politiques et changer le 
regard de notre société sur le handicap. 
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Atelier d’écriture de Dominique : Carpe Diem  
 

 

Le poème de Ronsard évoque le "Carpe diem", une invitation à profiter de 
l'instant présent, sans se soucier ni du passé ni du futur. Que pensez-vous de 

cette rechercher du bonheur, qui incite à "cueillir le jour" ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous aimerions beaucoup vous lire, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos créations sur 
la boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

 

Acrostiches 
A l’aide de la première lettre du mot donné, écrivez un poème. 

 
 

 

 

 

A…………………………………………. 

V………………………………………….. 

R…………………………………………. 

I…………………………………………… 

L………………………………………….. 

J…………………………………………. 

O…………………………………………. 

Y………………………………………….. 

E…………………………………………. 

U…………………………………………. 

X………………………………………….. 
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Nos compères les Arbres  
 

 Les arbres sont nos amis depuis la nuit des temps, ils sont sur terre depuis bien plus longtemps 
que les humains. Ils sont notre survie grâce de leur action de photosynthèse. En utilisant l'énergie 
lumineuse, l'eau et le dioxyde de carbone, ils créent de l'oxygène. 

 L'exploitation des arbres a commencé pour la construction des bateaux puis des maisons. Le 
travail du bois a ensuite permis de réaliser des meubles, des outils, des ustensiles, des jouets. 
Aujourd'hui les artisans du bois choisissent les espèces d'arbres en fonction de leur essence qui 
détermine leur spécificité,  leur caractéristique. Ils travaillent le bois comme un art afin de  perfectionner 
leur créativité, leur savoir-faire. Le bois a aussi longtemps été utilisé comme chauffage dans les 
cheminées ou les gazinières, dans les campagnes ou en appoint dans les maisons de ville. Depuis, les 
poêles à bois, plus économiques, remplacent progressivement ces systèmes de chauffage. 

 Les arbres, c'est aussi la composition de forêts majestueuses, où vivent une multitudes d'espèces 
animales et végétales. Ces milieux naturels, remplis de force et de senteur ressourcent les promeneurs. 
Ce sont des lieux pleins de charme, de saveur, d'inspiration. Peut-être que ce sont les arbres qui nous 
visitent, nous imitent, nous observent de leur hauteur. 

 Aujourd'hui, respirer avec les arbres est devenue une thérapie, la Sylvothérapie, une façon 
bienfaisante de gérer son stress, retrouver un bien-être naturel. Méditer auprès d'eux, y voir leur faune, 
partager les énergies, sont de purs moments de bonheur où le corps et l'esprit se retrouvent en paix. 

 Alors arrêtons de détruire les forêts, de nous détruire.   Patricia 

 

Le message de la semaine 
 

Rien n'est plus vivifiant que de faire un ancrage avec un arbre, plonger nos racines qui descendent de 
nos pieds avec les siennes, enlacer nos branches qui montent de notre tête pour rejoindre le ciel.  
L'humain est comme une espèce d'arbre qui a les pieds sur terre et la tête dans les cieux. 

A l'inspiration, j'absorbe l'énergie de la terre et celle du ciel. 

A l'expiration, j'envoie ce souffle d'énergie dans mon ventre. 

Je recommence jusqu'à me sentir aussi léger qu'une feuille. 
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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  
Le but de ce jeu est de rechercher une liste de nombres donnés dans une grille de chiffres.  
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Vaporisez sur les gants une solution composée de 50% d'eau, 
50% de vinaigre blanc. Laissez agir environ 3 minutes puis 
nettoyez le cuir avec un gant de toilette humide propre (il faut 
donc le rincer souvent) et enfin séchez par tamponnement avec 
un linge ou une serviette éponge. 
 
Le cuir peut être également nettoyé à l’aide de savon de Marseille 
ou d’argile blanche (pour les tâches les plus tenaces). 
Et surtout : ne jamais mettre un vêtement en simili cuir à la 
machine à laver ! 

Matériel nécessaire 

Un gant en laine 

Du rembourrage 

Du fil et une aiguille 

Deux boutons 

Une paire de ciseaux 

1) Coupez le majeur, l’annulaire ainsi que le 

pouce. Retournez le gant, cousez les trous 

des doigts puis retournez de nouveau. Rem-

plissez-le avec le rembourrage  

3) Avant de fermer la partie inférieure, pliez 

une partie du poignet (pour faire les chaus-

sures) et pensez à coudre une ligne dans le 

milieu pour faire les jambes. 

3) Remplissez la queue avec le rembourrage 

pour faire maintenir le monstre à partir du 

pouce coupé. Il ne vous reste plus qu’à le 

coudre à l’arrière du monstre. 

4)  Utilisez les deux doigts du milieu pour 

faire les bras. Après les avoir rembourrés, les 

coudre avant de les lier au corps. Puis ajou-

tez-y les boutons pour lui faire des yeux.  
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Réhabilitation des anciens ordinateurs (fixe ou 
portable) 

Vous possédez un ancien ordinateur (fixe ou portable) ayant une configuration 
trop faible pour accepter Windows 10. Si vous n’avez pas investi dans du 
matériel permettant l’utilisation de Windows 10, ( plutôt que de laisser dormir 
l’ancien dans un placard ou dans le grenier), je suis preneur pour le remanier et 
le confier ensuite gracieusement à la APF qui le donnera à un adhérent non 
pourvu en informatique. J’ai probablement une solution pour parer à cet 
inconvénient : après de multiples essais, j’ai trouvé un système d’exploitation à 
jour et permettant des mises à jour régulières, celui-ci étant gratuit et 
permettant facilement d’utiliser les fonctions suivantes : 
 

 bureautique (traitement de texte, tableur : feuille de calcul) 

 lecture vidéo (DVD etc.) 

 accès à Internet 

 stockage de documents 

 stockage images 

 stockage vidéos 

 utilisation de zoom pour les visio-conférences. 
 
L’installation de ce système d’exploitation est trop compliquée pour que je 
puisse l’expliquer par écrit, je vous propose donc de me faire parvenir soit 
l’ordinateur portable (avec son cordon secteur), soit la tour de votre ordinateur 
fixe (pour les accessoires et cordons divers, je les ai chez moi). Pour me les 
faire parvenir, contactez Suzy Pinon à l’APF (hormis pendant le confinement) 
qui vous donnera la marche à suivre.  
 
N’oubliez pas de me remplir le petit questionnaire qu’elle vous donnera, ce qui 
me permettra de vous contacter directement au téléphone et de connaître vos 
besoins et vos capacités personnelles. N’hésitez pas non plus à me contacter 
directement au téléphone 06 28 06 48 17, vous ne me dérangerez jamais. 
 

A bientôt. Cordialement,  
Stéphane BOURRAS 
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Les poèmes d’Élise 

 

Mignonne, allons voir si la rose  
A Cassandre 

 
Mignonne, allons voir si la rose 

Qui ce matin avoit desclose 
Sa robe de pourpre au Soleil, 
A point perdu ceste vesprée 
Les plis de sa robe pourprée, 
Et son teint au vostre pareil. 

 
Las ! voyez comme en peu d'espace, 

Mignonne, elle a dessus la place 
Las ! las ses beautez laissé cheoir ! 

Ô vrayment marastre Nature, 
Puis qu'une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir ! 

 
Donc, si vous me croyez, mignonne, 

Tandis que vostre âge fleuronne 
En sa plus verte nouveauté, 

Cueillez, cueillez vostre jeunesse : 
Comme à ceste fleur la vieillesse 

Fera ternir vostre beauté.  
  

Pierre de Ronsard (1524 – 1585)  

Film de la semaine :  

La Couleur des Sentiments 

Au début des années 1960, une jeune 
blanche, Skeeter (Emma Stone), qui vient de 
terminer ses études de journalisme, rentre 
dans sa famille à Jackson, capitale 
du Mississippi. La lutte pour les droits 
civiques n'en est qu'à ses prémices et le Ku 
Klux Klan fait régner la terreur dans le Sud. 
Skeeter décide de faire une enquête sur les 
conditions de vie des bonnes noires chargées 
à l'époque des enfants, de la cuisine et de 
l'entretien de la maison. Elle parvient à 
convaincre deux d'entre elles, la timide 
Aibileen (Viola Davis) et la rebelle Minny 
(Octavia Spencer) de témoigner des brimades 
et des humiliations dont elles sont victimes au 
quotidien. Ce faisant, elles prennent le risque 
d'être identifiées et chassées par leurs 
maîtres. Hostiles au début, les autres 
domestiques du quartier les rejoignent, elles 
apportent des récits qui permettent la 
rédaction d'un livre-choc qui devient un best-
seller. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche 
de ces femmes, Skeeter est rejetée par ses 
amies d'enfance blanches accrochées à leurs 
privilèges et enfermées dans leurs vies de 
femmes au foyer oisives.  
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La plante de la semaine : le Crocus 

Le Crocus porte le même nom que sa dénomination latine, Crocus. 
C'est un petit bulbe d'environ 100 espèces.  
 
Parmi les bulbes à floraison printanière, les plus populaires sont le 
crocus, la jacinthe que je vous ai déjà parlé il y a un an à la même 
époque, mais aussi la tulipe et le narcisse qui rejoignent leurs 
compagnons, pour fleurir nos jardins, massifs, jardinières et 
balcons.  
 

Originaire des régions élevées d’Europe méridionale, le Crocus pousse abondamment et 
spontanément dans nos montagnes et prairies. Il atteint une hauteur entre 8 et 10 cm selon 
les espèces. Son feuillage long avec des nervures gris argenté au dos et vert au-dessus est 
facilement reconnaissable. 
 
La plantation, de 5 à 8 cm de profondeur, s'effectue en automne et ensuite, on peut soit les 
laisser en terre, soit les retirer pour l'année suivante. L'espacement est de 6 à 10 cm, et son 
exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée. 
 
On l'utilise en bordures, rocailles, qui seront tamisées de fleurs en blanc, jaune, violet etc... 
Tous les sols conviennent au Crocus qui accepte l'humidité au printemps. Il fleurit très 
souvent dans la neige et donc supporte très bien le gel. 
 
Le Crocus peut proliférer partout ou il se plaira dans des endroits humides  
                            

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


