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Mais qui est le Benevolus ? 
L’« Activus Benevolus » (Bénévole) 
est un mammifère bipède qu'on 
rencontre surtout dans les 
associations où il peut se réunir avec 
ses congénères. 
 

Le benevolus vient d’une longue, très 
longue lignée. Nous repérons le 
premier benevolus au Moyen Age 
dans les hôpitaux, les orphelinats. Il a 
une origine religieuse, mais par la 
suite, le benevolus s’émancipe et se 
structure : il crée des guildes, des 
corporations, des associations, il 
s’étend, il croit et s’accroit, notamment 
avec la loi 1901, qui met en avant 
cette conception du don. Ensuite, il passe à la vitesse supérieure dans 
son essor, à la suite de l’état providence, après 1945, en raison des 
besoins, des personnes, non couverts par l’Etat !  
 

Alors que fait le benevolus ! Au tout début, ses domaines 
d’intervention étaient essentiellement axés sur la charité (peut-être 
pour essayer de racheter ses péchés ou se ménager une place au 
paradis !), mais avec son extension, ses actions couvrent des 
domaines aussi variés que le social en allant vers le professionnel. Le 
benevolus a des fonctions de suppléance, car il prend en charge des 
besoins non assumés par les pouvoirs publics, des fonctions 
d’inclusion, des fonctions prospectives, avec la création de nouveaux 
services, des fonctions d’humanisation car il assure des tâches de 
solidarité… Il a aussi un rôle d’animateur, qui génère du lien social, de 
représentation, de participation à la vie sociale, de contrepouvoir aussi 
quelquefois… 
 

 Mais, en fin de compte, que veut le benevolus ? Il veut aider, 
garder le contact, aider et apprendre des « trucs », il a besoin de 
s’ouvrir sur l’extérieur, de s’occuper, de communiquer, de s’engager. Il 
veut un enrichissement personnel, se rendre utile (ça, je l’ai déjà dit !) 
pour servir une cause, se dire que plus tard, on fera pareil pour lui ! se 
changer les idées…Bref donner un sens à sa vie. 
 

Alors que faisons-nous pour lui ?  Le cas échéant, nous pourrions 
organiser un moment festif, le 5 décembre (journée internationale du 
bénévolat) potentiellement, lui proposer des formations, 
éventuellement, lui reconnaitre des compétences et les valoriser dans 
un projet… 
 

Incontestablement, partager des moments conviviaux  
et lui dire MERCI ! 
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Dreux - A vos masques !  Une chaine de soutien ! 

80.000 masques seront distribués à Dreux. 
Les seniors seront les premiers servis. 
Mais, tous les Drouais vont recevoir deux 
masques alternatifs lavables, qu'ils iront 
chercher, à partir de mardi 12 mai 2020, 
dans un site près de chez eux. 
 
"Nous avons commandé 80.000 masques à 
une société française pour être sûrs de la 
qualité et des normes de ces équipements 
(norme AFNOR). Nous allons commencer 
par les distribuer aux Drouais de plus de 65 
ans mais chaque Drouais, quel que soit son 
âge, aura ses deux masques". 
(Gérard Hamel.) 

Une chaîne de soutien s’est mise en 
place à Saintigny dans le Perche 
pour soutenir les plus de 70 ans et 
les personnes à risque. Carole 
Geraci, la dirigeante de Biocreation 
cosmetic, a mis en place avec 
Josette Busche, présidente du club 
de l’amitié de Saint-Denis D’Authou 
et un groupe de bénévoles, 
l’opération S.E.L. (Solidarité 
Entraide Livraison) qui a pour 
objectif la livraison des courses et 
des médicaments au domicile des 
plus de 70 ans et des personnes 
plus à risque. L’idée est de mettre à 
disposition l’entrepôt en le 
transformant provisoirement en 
point retrait pour les courses des 
Saintignois. Les gens passent leurs 
commandes chez les commerçants 
qui livrent dans l’entrepôt de 
l’entreprise, et ensuite des 
bénévoles assurent les livraisons. 
 

Les partenaires ont mis en place la 
livraison des courses et des 
médicaments à domicile. Des 
chaînes de solidarité naissent un 
peu partout dans le Perche pour 
faire face au développement de 
l’épidémie du coronavirus et 
répondre aux problèmes liés au 
confinement. 
 

Inscription gratuite, par simple mail à 
carole.geraci@biocreation-cosmetic.fr 
ou au 02.37.49.48.77. Plusieurs 
commerçants sont partenaires de 
l'opération : CocciMarket et Carrefour 
Express de Thiron Gardais mais aussi 
Intermarché de Nogent-le-Rotrou. 

Et à Châteaudun ! 

Le déconfinement apporte beaucoup plus 
de souplesse dans bien des domaines. A la 
ville de Châteaudun, certains services 
rouvrent. Petit tour d’horizon : 
le C’Bus proposera six rotations sur onze 
(soit 60% du trafic) jusqu’au 2 juin 2020, 
pour le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Châteaudun, il faut téléphoner 
au 02.37.45.86.22 ou envoyer un mail à 
ccas@mairie-chateaudun.fr pour obtenir un 
rendez-vous. 
tous les événements et rendez-vous 
culturels organisés par la Ville de 
Châteaudun (Fête de la musique, concerts 
Un Brin de live, 14 Juillet...) et les 
associations sont annulés jusqu’à fin juillet 
2020. « Les décisions pour les événements 
du mois d’août seront prises en fonction de                        
l’évolution de la situation sanitaire », précise 
la ville. 
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Atelier d’écriture de Dominique :  Agrandissement 
Ecrivez une phrase / un texte en insérant des mots qui sont fabriqués à partir d'un mot 
plus court, en lui rajoutant une ou plusieurs lettres. 
 

 Il y a 3 cas à considérer : 
1) Soit le mot est prolongé (ex : à partir du mot « MOT », ajoutez 1 lettre en final         
=> MOTO ou MOTS). 
 

2) Soit la position des autres lettres reste inchangée  (ex : à partir du mot « MOT », 
intercalez 1 lettre en conservant l'ordre des autres lettres => MONT ou MORT. 
 

3) Soit le mélange des autres lettres est autorisé (ex : à partir du mot « MOT », ajoutez 
1 lettre et changez la position des autres lettres => TOME (+E) ou OMIT (+I) ). 
 

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) Bénarès ; Hindouisme  -  2)Torero ; Picador  

« Enchevêtrement » 

Deux mots ayant un rapport l’un avec l’autre ont été enchevêtrés. En respectant l’ordre des 
lettres, retrouvez-les !  

Thème : L’inde 

………………………. 

………………………. 

Thème :  
La tauromachie 

………………………. 

………………………. 
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Les Drôleries de Bernard et Sonia 

1) Un homme rentre dans un bar et voit un groupe jouer au poker autour d’une table, 
au fond de la salle. Parmi les joueurs, il y a un chien ! Il se tourne vers le barman et lui 
demande : « Eh dites donc, le chien, il se débrouille bien? ». La barman répond : 
« Pas vraiment non… à chaque fois qu’il a un bon jeu, il remue la queue. » 
 

2) Le fils d’un grand joueur d’échecs va chercher son résultat du bac. Il rentre à la 
maison et lance gaiement à son père «  Échec aux maths ! » 
  

3) Deux Espagnols jouent à la belote : 
  - Atout pique ! 
       - Pourtant yé mé souis rasé.  
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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. 

FUBUKI 

Comme pour le sudoku, le fubuki vous demande de placer des chiffres dans des cases. Mais 
chaque chiffre ne peut apparaître qu’une seule fois, afin que les nombres, en bout de ligne, cor-

respondent à la somme, verticale ou horizontale, des chiffres placés.  
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Chaque semaine, envoyez-nous une photo. Avec votre accord, les 
plus belles seront publiées dans notre prochaine newsletter. 

 

Le thème : « Coloré » 
 

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

 A vos appareils !!  

 

Il peut être difficile de trouver une occupation tout en restant à la maison. Pour 
s'occuper tout en jouant, plusieurs sites internet ont mis à disposition des jeux de 

société en ligne à plusieurs. 
 

Ainsi vous pourrez jouer et vous perfectionner dans vos jeux de société préférés  
Seul, avec des amis ou contre d’autres participants. 

 

APF France handicap a d’ailleurs créé une chaîne pour jouer à des jeux vidéos 
entre adhérents « APF Gaming ». Pour en savoir plus, suivez le lien :  

 

 

Belote https://app.belote-rebelote.fr/  

Échecs https://www.chess.com/  

Puzzle https://www.jspuzzles.com/indexfr.php  

Sonia BARBIER Charlène LAMBERT 

Suzy PINON 

https://iledefrance.apf-francehandicap.org/page-de-contenu/29439  
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Témoignage d’adhérents et de bénévoles 

Atelier «Homonyme » par Benjamin D., adhérent  
 

Michel s’engagea sur le trottoir par le bateau pour accéder au restaurant d’en face. Il 

s’assit, consulta le menu et fit le choix d’une volaille cuite au bateau.   

Il fait le choix d’aider sa sportive de sœur afin d’éviter que ne choit dans le bas du 

classement. 

Le confinement me coupe la faim. Vivement que cette période difficile prenne 

définitivement fin.  

Estelle est si excédée que son fiancé que son 

fiancé ait oublié de lui offrir des fleurs pour 

son anniversaire qu’elle est à fleur de peau. 

Merci pour ce texte  

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 : La pivoine  

La pivoine : elle fleurit au printemps de mi-avril à mi-juin, 
pour les pivoines herbacées (de taille moyenne) 60 à 1m de 
hauteur les pivoines arbustives de grandes tailles fond de 1m 
à 2m voir plus selon les variétés. Elle a de très grosses fleurs 
qui ne passe pas inaperçue et à de merveilleuses pétales 
majestueux. On a tendance à confondre la pivoine 

traditionnelle et la rose qui se ressemble beaucoup. La pivoine me fait penser à une 

fleur des îles chaudes. Elle a un rhizome, les professionnels la classent dans les plantes 
vivaces. Sa floraison est printanière, elle mesure de 60 à 1m, voir plus de 2m. Il faut lui 
mettre de l’engrais au printemps, étalez une bonne couche de compost à son pied pour 
stimuler la floraison. La pivoine aime les sols profonds riches en humus, bien drainés et 
plutôt acides, avec une exposition ensoleillée. Il convient de la planter avec une 
profondeur de 40 cm et un diamètre 40cm. On l’utilise dans  un massif isolée., avec un 
arrosage régulier en été. 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


