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NOS RÉSEAUX 
 

Blog 
http://apf28.blogs.apf.asso.fr/  

 

Page Facebook  
apffrancehandicap.28 

  

Groupe Facebook 
Déconfiné.e.s et toujours pas 

isolé.e.s !! 
 

NOS CONTACTS 
 

Charlène LAMBERT 
Ambassadrice du lien associatif 
service.civique-28@apf.asso.fr 

 

Josée MADELEINE 
Agent Associative 

07 87 36 07 47 
dd.28@apf.asso.fr 

  

Sonia BARBIER 
Chargée de Développement 

07 50 68 10 42 
sonia.barbier@apf.asso.fr 

 

Suzy PINON 
Cheffe de Projet 
06 07 88 41 51 

suzy.pinon@apf.asso.fr 

« Déconfiné.e.s et toujours pas Isolé.e.s » 
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A nous la liberté ? 
Nous y sommes, le déconfinement ! 
Ce sentiment enivrant, exaltant que 
nous vivons les dernières heures de 
ce confinement.  
 

Ce confinement qui a été d’un ennui 
morne, un repli sur soi, un tsunami 
mental où nous éprouvons cet 
étrange sentiment que tout change, 
que nous vivons au jour le jour. 
Mais ce confinement a aussi 
apporté cette leçon d’humilité, cette 
empathie que nous ressentons 
directement suite aux malheurs des 
uns et des autres, ces moments où nous étions confrontés à nous-
mêmes. Cette crise sanitaire nous a unis, nous a réunis dans ce 
lien de solidarité.  
 

Aujourd’hui c’est le déconfinement, un retour à la norme, pas si 
sûr ! Il est d’abord réalisé par régions, puis au niveau national, puis 
par communes. Les déplacements sont interdits sauf quand ils sont 
autorisés. Le port du masque n’est pas obligatoire sauf dans les 
magasins, les transports en commun, dans des espaces clos, 
quant à la distanciation physique….En fait, on se rend compte du 
choix incertain, complexe, tel ce détenu sortant de prison, seul sur 
le parking vide avec son sac en plastique à la main, ne sachant ni 
ou aller, ni que faire !  
 

A nous la liberté ? ou plutôt à nous une liberté toute conditionnelle !  
Car ne l’oublions pas, le confinement n’est qu’une phase transitoire 
et nullement une solution au problème de lutte contre ce virus.  
 

Alors vivons ce déconfinement comme une avancée, une prise de 
conscience des réels changements qui se sont opérés dans nos 
relations, dans la précieuse utilité des relations de voisinage, dans 
les élans de solidarité qui se sont développés au travers notre 
pays, dans les belles initiatives qui ont trouvé leur terreau, dans 
ces actions de troc pour aider les plus démunis… 
Dans ces conditions, cette crise sanitaire peut-elle conduire au 
changement ?  
 

Peut-être que oui, toutefois, à condition que ces nouvelles  
valeurs trouvent enfin une réelle existence et qu’elles  
puissent développer leur pouvoir d’agir.  



 

2 

Des liens 

Ligne d’aide aux aidants par des aidants 
01 84 72 94 72 

Tous les jours de 8 à 22h. 
Par « Avec nos proches ». 

 
 
 
 

Solitud’Ecoute - pour les plus de 50 ans 
0 800 474 788 

Tous les jours de 15h à 18h. 
Par « les Petits Frères des Pauvres ». 

 
 
 
 

Écoute & Livraison solidaire 
0 970 283 000 
Par la Croix Rouge. 

 

Transports publics 

Concernant le réseau urbain, les bus 
Filibus restent gratuits, et ce jusqu’au 
25 mai, date à laquelle il sera à nouveau 
possible d’acheter des tickets (l’accueil 
sera déplacé du Guichet unique à la 
Maison du Vélo, rue Danièle-Casanova). 
À partir du lundi 11 mai, retour aux 
horaires « petites vacances scolaires ». 

A nos masques ! 

Dans le cadre de son plan de 
déconfinement, la ville de Chartres a 
décidé de limiter la distribution de 
masques pour la population à la partie  
« la plus vulnérable ». Ainsi, quelque 
7.000 Chartrains âgés de plus de 65 ans 
vont recevoir dans les prochains jours 
deux masques en tissu, remis par le 
Centre communal d’action sociale. Le 
CCAS étudie les actions à mettre en 
place pour les personnes précaires 
aidées tout au long de l'année. 
Les 2.200 agents de la Ville et de l’Agglo 
reçoivent également des masques. 

Changement de missions ! 

Habituellement mobilisés pour la fête 
médiévale de Chartres 1254, des 
bénévoles de l’atelier couture de 
l’association pour la promotion et la 
formation en histoire vivante, ont choisi 
de participer à l’effort de solidarité en 
fabriquant des masques et des sur-
blouses à destination du personnel 
soignant, mais aussi de particuliers.  
« Les premiers seront remis gratuitement 
dès la semaine prochaine (début mai.) à 
ceux qui en ont préalablement fait la 
demande par mail. Puis toutes les 
bonnes volontés sont invitées à nous 
rejoindre à la Citadelle dès sa réouverture 
afin de nous aider dans cette mission », 
poursuit l’administrateur.  
 

Contact : La citadelle, 52 rue  
du Maréchal-Leclerc à Lucé 
Mail pour les masques : 
l.lasnier@apfhv.fr  

 Retour à la nature.  

L’Eure-et-Loir étant classé en vert sur la 
carte du déconfinement présenté jeudi 7 
mai, Chartres va pouvoir rouvrir ses parcs 
et jardins publics, fermés depuis le 20 
mars. Les Chartrains et les autres 
habitants des communes de 
l’agglomération vont pouvoir prendre l’air 
sur les espaces de promenades 
aménagés au bord de l’Eure. Enfin, il 
sera à nouveau possible d’aller se 
balader en forêt.  
Un vrai bol d’air !!!  

Ligne Santé Info Droits 
01 53 62 40 30 

 lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h  
mardi et jeudi de 14h à 20h 

Par France Assos Santé 
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Ecrivez une phrase / un texte en insérant des anagrammes. Ce sont des mots qui 
s’écrivent avec le même nombre de lettres dans un ordre différent.  

Vous pouvez utiliser ceux qui vous plaisent, ou piocher dans la liste qui suit : 
 
 
 
 
 
 

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

Réponses :   1) Numérateur, 2) Méridional, 3) Mortadelle, 4) Porcelaine, 5) Ralliement, 6) Plaidoirie 

 

Mélangez les cinq lettres des deux mots donnés pour former un troisième mot de dix lettres. 

  

 

 

Chien—Niche Marion—Manoir—Minora 

Romain—Marino Ironique—Onirique 

Parisien—Aspirine Aimer—Marie—Ramie—Mairie 

Police—Picole Argent—Gérant—Grenat—Garent—Ragent 
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Les Drôleries de Bernard et Sonia 

1) Deux touristes qui se promènent dans la brousse sans arme voient tout à coup venir à leur 
rencontre un lion en quête d’un bon repas. 
L’un des deux ouvre immédiatement son sac et commence à chausser ses baskets. 
– Tu es fou, lui dit l’autre, tu ne penses tout de même pas que tu vas courir plus vite que le lion. 
– Bien sûr que non, mais je voudrais courir plus vite que toi ! 
 
2) Un homme raconte à son collègue ses vacances : 
– La première semaine, on a tout subi : la pluie, la neige, la grêle,  
le verglas, les tempêtes… et la deuxième semaine, ça s’est gâté…       
       – Et qu’est ce qui s’est passé ? 
             – Ma belle-mère est arrivée…  
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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 par 0 ou 1. Chaque ligne ou colonne ne doit pas comporter plus de deux 
0 ou deux 1 à la suite. Le nombre de 0 et de 1 doit être égal sur une même ligne et une même 

colonne. Enfin, aucune ligne ou colonne ne peut être identique. Bonne réflexion et bon jeu !  



 

7 

Chaque semaine, envoyez-nous une photo. Avec votre accord, les 
plus belles seront publiées dans notre prochaine newsletter. 

 

Le thème : « Qui commence par la lettre ‘‘J’’ » 
 

Les photos sont à envoyer à dd.28@apf.asso.fr  
ou par SMS au 07 87 36 07 47. 

 A vos appareils !  

 

Cette semaine, nous vous proposons de voyager dans le sud de l’Europe, en 
Espagne et au Portugal ! Comment est-ce possible, nous direz-vous ?! 

 

Plusieurs grandes villes ont créé des sites internet pour vous permettre de visiter, 
de chez vous, leurs musées, monuments, églises, institutions, parcs, etc.  

 

Qu’attendez-vous? Faites vos valises! 

Charlène LAMBERT 
 « Joystick » 

Bilbao - Espagne http://www.living-bilbao.com/living/  

Marbella - Espagne https://www.living-marbella.com/living/  

Portugal http://www.in-portugal.com/  

Algarve - Portugal http://www.living-algarve.com/  

Lisbonne - Portugal http://www.living-lisboa.com/  

Porto - Portugal http://www.living-porto.com/  

Josée MADELEINE 
« Josée » 

Sonia BARBIER 
« Jardin » 

Suzy PINON 
« Jasmin » 
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Témoignage d’adhérents et de bénévoles 

Atelier «AZERTYUIOP » par Benjamin D., adhérent 
À l’heure où la nuit tombe, 
Zéro nuage à l ’horizon, 
Excitation palpable à l ’approche d’un événement jamais vu auparavant, 
Rompant pour un instant la lourde réalité d ’un quotidien confiné. 

Trace scintillante et éphémère d ’éternité fondant l’obscurité 
Y a-t-il meilleur spectacle au monde que de voir se déployer dans son ciel une myriade de satellite?  

Une expérience que j ’aimerais revivre sans hésiter ! 
Immense fierté pour moi d ’avoir pu contempler ce phénomène. 
On va maintenant tous se coucher, 
Prêts à démarrer, demain, une nouvelle journée. 

 
 

 

Vous aussi, vous voulez 
nous faire part de votre 

ressenti ?   
Envoyez-nous votre 
témoignage et vos 

impressions sur la boite 
mail : dd.28@apf.asso.fr  

Nous le publierons la 
semaine prochaine. 

La plante de la semaine : L’Anémone 

L’Anémone des fleuristes est une plante bulbeuse, très vivace, qui 
pousse d’une année sur l’autre et qui mesure 25 à 30cm. Ses feuilles 
sont très découpées et sessiles (fixées directement sur la tige sans 
élément intermédiaire). 
 

Ce sont des fleurs printanières qui ont pour avantage d’être faciles 
d’entretien. Pour des conditions optimales, ses bulbes doivent être 

plantés à l’automne à 5 cm de profondeur et à 20 cm de distance car elles ont 
d’importantes racines. Cela doit être fait dans un sol léger, sablonneux et exposé en 
plein soleil car c’est une fleur d’origine méditerranéenne. 
 

Les anémones sont très prisées dans le domaine pour leur qualité ornementale et 
leur bonne tenue en vase. Elles peuvent être utilisées sous plusieurs formes comme 
en fleurs coupées, en pot, en massif, en bordures ou en plates-bandes. Elles sont 
d’ailleurs présentes une grande partie de l’année dans nos cultures, nos intérieurs, et 
en pleine nature selon les saisons, excepté la période hivernale. 
 

« Anémone » est aussi un prénom porté par une célèbre actrice Française !  

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 

Concours photo  

« Vos créations pendant le 

confinement »  

Michelle C.

« Vos souvenirs de vacances» 


