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APF France Handicap Chartres reprend ses habitudes !  

La COVID-19 a modifié nos échanges et notre communication, nous 

vous avons proposé une Newsletter Territoriale tous les mois afin de 

pouvoir garder contact durant cette période difficile où les liens 

sociaux ont été diminués pour tous.  

Bonne nouvelle !  

Nous pouvons à présent nous retrouver en physique grâce aux 

sorties et aux activités. C’est pour cela que votre association vous 

annonce l’arrêt de cette Newsletter mensuelle.  

Nous reprenons la diffusion de la lettre interne d’information 

« ZOOM Départemental » destinée à l’ensemble des acteurs APF 

France Handicap tous les 3 mois. 

Cette lettre que vous connaissez vous permettra de rester informés 

sur les actualités, la vie associative, les actions et les événements à 

venir. 

Parce que l’association n’est rien sans vous, n’oubliez pas que vous 

pouvez participer en nous envoyant vos articles, témoignages ou 

créations en lien avec l’APF France Handicap. Nous serons enchantés 

de faire partager votre savoir aux autres acteurs de la délégation. 

Le prochain ZOOM est prévu pour début novembre !  

Vous pouvez nous les envoyer :  

Par mail : dd.28@apf.asso.fr 

Par courrier : 26, rue Vincent Chevard 28 000 CHARTRES 

# Gardons le lien 
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Délégation d’Eure-et-Loir 
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28 000 CHARTRES 

 

Ouverture au public 
 du lundi au jeudi 
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http://apf28.blogs.apf.asso.fr/  

 

Page Facebook  
apffrancehandicap.28 

  

Groupe Facebook 
Déconfiné.e.s et toujours 

pas isolé.e.s !! 
 

Instagram 
@apffrancehandicap28.45  

 

*** 

Délégation du Loiret 
 02.38.43.28.53  
 dd.45@apf.asso.fr 

 27 Avenue de la Libération 
45 000 Orléans 

 

Ouverture au public 
 du lundi au jeudi 

de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 

 

Blog 
http://apf45.blogs.apf.asso.fr/  

 

Page Facebook  
APF France handicap Loiret - 45 

 SAM'transporte 
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Le 3919 pour les femmes victimes de violence accessible 24h/24 et  
7 jours sur 7 

 

Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de violences peuvent 

contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est désormais 

accessible 24h/24 et 7 jours sur 7. La plateforme d'écoute des victimes de vio-

lences conjugales, sexistes et sexuelles est donc joignable sans interruption de-

puis le 30 août 2021. 

Le 3919 Violence Femmes Info constitue le numéro national de référence pour les 

femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages for-

cés, mutilations sexuelles, harcèlement...). Il propose une écoute, il informe et il 

oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro 

garantit l'anonymat des personnes appelantes mais n'est pas un numéro d'urgence 

comme le 17 par exemple qui permet pour sa part, en cas de danger immédiat, de 

téléphoner à la police ou la gendarmerie.  

Le site internet service-public.fr pourra vous donner plus de détails sur ce numéro. 

Un numéro d'urgence pour les élèves en situation de handicap privés de 
transports scolaires 

 

Depuis la rentrée, plusieurs familles d’enfants en situation de handicap sont sans 

nouvelles de la société chargée d’effectuer les transports scolaires. Le Conseil dé-

partemental d'Eure-et-Loir affirme "examiner toutes les solutions".  

Il ne décolère pas. Lionel Gugliermini, habitant de Gommerville, père d’Ewan, 10 

ans, et Elen, 11 ans, deux enfants se déplaçant en fauteuil roulant, n’a pu compter 

que sur sa journée de repos pour conduire son fils à l’école de Châtenay, et sa fille 

au collège de Toury. Depuis la rentrée, il est sans nouvelles, comme de nombreux 

autres parents, de la société chargée du transport scolaire de leurs enfants. 

Un numéro d’urgence et un mail ont été ouverts pour répondre aux sollicitations 

des familles (02.37.20.12.32 ; transport-adapte@mda28.fr).  

Source : Article de l’Echo Républicain  



 

3 

APF France handicap reprend Wheeliz pour favoriser l’accès à la mobilité 
pour tous ! 

 

Wheeliz, plateforme digitale collaborative permettant aux personnes à mobilité 
réduite de trouver un véhicule adapté partout en France, rejoint APF France han-
dicap ! 

Dans le cadre de sa mission d’insertion sociale et professionnelle durable des per-
sonnes en situation de handicap, le réseau d’entreprises d’APF France handicap 
accompagne les start-up engagées dans le champ de l’innovation liée au handicap 
et à l’inclusion. Avec l’intégration de Wheeliz, APF France handicap franchit une 
nouvelle étape dans son action en faveur du droit à la mobilité pour tous. 

Une réponse à un besoin concret de mobilité adaptée 

Créée en 2015 par Rémi Janot et Charlotte de Vilmorin, elle-même en fauteuil élec-
trique, la start-up s’est attaquée très tôt au manque de solution de mobilité pour le 
million de Français qui se déplacent en fauteuil en raison d’un handicap ou de l’âge. 

La plateforme met en relation propriétaires et locataires afin de faciliter leurs dé-
placements. Avec plus de 1 500 voitures partout en France, à partir de 45€/jour 
assurance tous risques incluse, simplifiez vos week-ends et vos vacances. 
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Vous retrouverez le planning des activités et événements de la délégation pour les mois 

d’octobre et novembre !  

Appelez la délégation ou inscrivez-vous via l’e-mail suivant : 

charlene.lambert@externe.apf.asso.fr pour partager un moment avec nous. Si vous avez 

besoin d’un transport, veuillez nous prévenir. Celui-ci sera facturé à 1€30 aller. 

Les ateliers de 14h à 16h30 

Lundi 04 octobre 2021 

Atelier multi-activités (couture, jeux de société, bien-être…) 

Lundis 11 octobre et 15 novembre 2021 

Atelier « Jeux de société » avec Catherine, bénévole  

Lundi 18 octobre 2021 

Atelier pâtisserie  

Lundis 25 octobre et 01 novembre 2021 

Pas d’ateliers car fermeture au public 

Lundis 08, 22 et 29 novembre 2021 

Ateliers autour de Noël 

Sorties du mois 

Jeudi 14 octobre, toute la journée 

Salon de l’autonomie, Paris 

Une journée supplémentaire pourra être 

ajoutée selon la demande. 

 

Mardi 23 novembre, 14h 

Sortie cadeaux de Noël, Leclerc de Barjouville 
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Vous retrouverez le planning des activités et événements de la délégation pour les mois 

d’octobre et novembre !  

Appelez la délégation ou inscrivez-vous via l’e-mail suivant : 

charlene.lambert@externe.apf.asso.fr pour partager un moment avec nous. Si vous avez 

besoin d’un transport, veuillez nous prévenir. Celui-ci sera facturé à 1€30 aller. 

Les groupes locaux 

Groupe SEP  

Mardis 12 octobre et 09 novembre de 14h à 16h à la délégation de Chartres 

Groupe amitié de Châteaudun 

Jeudis 21 octobre et 18 novembre à 14h à 17h au CCAS de Châteaudun 

Groupe amitié de Nogent-le-Rotrou 

Lundis 4 octobre et 8 novembre à 14h à l’Institut André Beulé  

Groupe amitié de Dreux 

Jeudis 07 octobre et 04 novembre à 14h 

À la Maison Proximum des Bâtes 

A noter dans vos agendas ! 

Mercredi 06 octobre 2021, à partir de 10h 

Journée nationale des aidants familiaux à Châteauroux 

Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 octobre 

Salon de l’autonomie à Paris 

Vendredi 15 et samedi 16 octobre 

Journées SEP au CRJS 

Dimanche 14 novembre  

Festisol, Salle d’honneur du Centre Culturel de Lucé 
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Atelier d’écriture de Dominique :   
 

Règle  
 

La plante du mois est un érable, dont les 
couleurs d'automne d'un rouge intense sont 
un grand plaisir pour l'œil. Est-ce pour cela 
que les Canadiens en ont fait l'emblème de 
leur drapeau ? 
 
 
 

Décrivez le drapeau qui vous semble le plus beau, le plus évocateur, le plus 
poétique parmi les 254 du monde. 

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

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

6 parts 

Difficulté Préparation 

60 min 

Cuisson 

5 min 

Tempéra-
ture 

Ingrédients 

300 gr Viande hachée 

260 gr Feuilles de brick 

50 gr Beurre fondu 

1 Oignon 

2 gousses Ail 

2 cuillères à 

soupe 

Petits pois 

1 cuillère à 

soupe 

Curry en poudre 

1 cuillère à 

soupe 

Huile d’olive 

2 cuillères à 

café 

Coriandre hachée 

1 cuillère à 

café 

Gingembre en 

morceaux 

Préparation 

1 Epluchez et émincez finement les gousses 

d'ail et l'oignon. Faites-les ensuite revenir 

dans une poêle chaude avec de l'huile 

2 Ajoutez ensuite la viande de bœuf hachée, la 
coriandre, le curry et le gingembre. Laissez 
chauffer jusqu'à ce que la viande soit bien 
cuite. Passez ensuite cette préparation au 
mixeur.  

3 Remettez le mélange sur le feu, ajoutez les 

petits pois et mélangez pendant 2 à 3 

minutes. Retirez la poêle du feu et laissez 

tiédir.   

4 Découpez des bandes de feuilles de brick 

d'environ 3-4 cm de large.   

5 Badigeonnez une bande avec le beurre 

fondu à l'aide d'un pinceau, puis déposez 

une cuillère à café de farce à l'extrémité de 

la bande. Pliez ensuite la feuille en triangle. 

Répétez ces opérations jusqu'à épuisement 

des ingrédients.   

6 Déposez les samoussas sur une plaque à four 

recouverte de papier cuisson. Enfournez 

pendant 5 minutes à 200°C puis servez 

aussitôt les samoussas au bœuf et petits 

pois.  
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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. 

Astuce ! 
 

Pour vider correctement son dentifrice : 
Servez-vous d'une pince à cheveux. 
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DU BRUIT POUR VOS DROITS ! 

Revenons sur la mobilisation du 16 septembre 2021 au monument 

Jean Moulin à 15h en faveur de l'individualisation de l'AAH en couple. 

APF France Handicap a décidé de se réunir massivement dans tout le 

pays afin de mobiliser les parlementaires et l’opinion publique. 

L’association maintient la pression afin de faire aboutir cette mesure, 

elle a souhaité se faire entendre en manifestant. 

Afin d’informer et sensibiliser, nous avons lu publiquement des té-

moignages poignants de personnes en situation d’handicap concer-

nées par la baisse de l’AHH. Nous avons fait du bruit et fait com-

prendre notre mécontentement.  

Les acteurs d’APF France Handicap compte bien continuer le combat 

pour faire falloir vos droits, il est encore temps de faire évoluer les 

textes de lois en rejoignant le mouvement. 
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DU NOUVEAU CHEZ APF CHARTRES ! 
Nous vous présentons Elisa FROISSARD, Chargée de Développement des Actions 

Associatives, remplaçante de Sonia en attendant son retour.  

 
  

« Enchantée, je suis ravie de rejoindre 

l’équipe APF France Handicap. N’hésitez 

pas à venir vers moi pour faire connais-

sance ! Au plaisir de vous rencontrer » 

     Elisa 

VOTRE MOMENT DETENTE : 
Accordez-vous un moment lecture dans la journée ! 

La lecture est une distraction. Lorsque vous lisez, votre attention est détournée du 

monde réel et dirigée vers un monde imaginaire qui stimule des processus créatifs 

dans votre esprit. 

  

Évitez les actualités, Internet, et tous les contenus potentiellement négatifs. 

  

Choisissez plutôt un livre qui vous intéresse vraiment. Il n’y a pas de bon ou de 

mauvais choix. 

Idée lecture du mois :   
 

Ensemble, c’est tout 

De Anna Gavalda 

 Vous pouvez lire le résumé sur Internet ! 

Roman qui illustre 

l’amitié et la solidari-

té lors de situations 

précaires ! 
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Rappel jeux de mots du mois de juin 2021 : 
LES ACROSTICHES 

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

 

 

Création de Jacqueline 
Duguay, adhérente 

 

Faisons la fête Costumes hauts en couleurs 

En se rassemblant Arrangeant les habits 

Sentir les idées de chacun Retrouvés, les transformer 

Transformons l’ambiance Naturellement en les retournant 

Inventant des réjouissances Allant du foncé au plus clair 

Vivantes et entrainantes Veillant que chacun participe 

Avec le meilleur de chacun A ce que l’ambiance 

L’aventure va bien se passer  Libérée soit chaleureuse pour 
 entrainer le plus de monde 
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La plante du Mois : Erable du Japon 

 
 

 

Son nom latin est « Acer palmatum ». Il est originaire de ľEst de la 
Chine, de Corée et du Japon. 
 
ĽErable est rustique et caduc, il perd ses feuilles en hiver. Il a un 
feuillage finement découpé en formes très variées, selon les         
espèces et prend de jolies couleurs en automne, jaune, rouge, 
orangé, vert. 
 
L’élagage ne se pratique pas chaque année mais plutôt tous les 3 à 
5 ans maximum, selon le développement de l’arbre.  

Son sol : Humide, souple, profond, bien drainé, dans la terre de bruyère. 

Climat : Tous, très rustique. 

Exposition : Soleil doux et voilé, mi- ombre et même ombre, dans un lieu abrité des  vents froids et secs. 

Utilisation : Isolé, sur une pelouse mi- ombragée et ombragée. 

Culture et entretien : Planter en automne ou au printemps. Pailler en novembre dans les régions aux 

hivers rigoureux. 

Pas de maladie particulière, sensible aux champs  de pomme de terre (verticilliose) 

    Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


