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Cher.e.s adhérent.e.s, cher.e.s 
bénévoles, cher.e.s ami.e.s, 

L'année 2020 restera dans nos 
mémoires comme une année 
singulière dans nos rapports aux 
autres, teintée de confinements et 
de gestes barrières. 

Afin de rester en contact, vos élus 
du 45 et du 28 ont dû créer de 
nouveaux modes de 
fonctionnement et de 
communication, s'approprier de 
nouveaux outils, se mettre à la page des visio-conférences et 
autres réunions zoom, teams ou simply visio. 

Après quelques déboires, voire de déconfitures liées à des 
ordinateurs capricieux ou des connections internet revêches, nous 
sommes à présent tous ultra connectés ! 

 Les élus participent à un grand nombre de représentations à 
distance, vos CAPFD 45/28 ainsi que votre CAPFR traitent 
également de tous les sujets préoccupants, accentués par la crise 
sanitaire (recul des droits, pauvreté, accès aux soins...). La Covid 
n'a pas confiné nos engagements ! 

Nous saluons l'implication des équipes du 28 et 45 pour garder le 
lien et mettre en place la chaîne téléphonique, la newsletter et 
proposer des activités à distance. Nous remercions tous les 
salariés, bénévoles et élus du territoire qui ont travaillé de concert 
pour apporter du réconfort et rompre l'isolement. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de fin 
d'année, un joyeux Noël, et formons le vœu d'un avenir meilleur. 

Signé : 
Annie  VUONG - Représentante du Loiret et du Centre Val de Loire 

Vincent SIMON - Représentant d’Eure-et-Loir 
Éric BÉAREZ - Représentant suppléant d’Eure-et-Loir 
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L’émission Avec les yeux de Morgane est une coproduction de CM’IN et TV78 

Elle est née du fort engagement associatif des acteurs et de leurs 
convictions sociales. Chacun avec son parcours et expérience 
personnelle avait à cœur de proposer un programme tout en 
inclusion jusqu’à l’animation par une personne malvoyante et loin 
du fatalisme ou des idées reçues… 

Avec les yeux de Morgane, c'est LE nouveau rendez-vous 
mensuel depuis le mois de novembre. 

Le sujet ? L’inclusion du monde dit valide dans l’univers du handicap.  

L’émission vous fera entendre la voix… que l’on entend parfois qu’en bruit de fond... celle de 
ceux qui se préoccupent du handicap. 

Le dialogue est recentré sur des thèmes simples liés à la vie de tous les jours :  
Quitter le nid, L’accessibilité, Le diabète, Sport et handicap, La culture, vie de couple, 
scolarité, et plein d’autres sujets … ! 

Mais ce visage ne vous est pas inconnu ! 
Et pour cause, Morgane LEGRAND, animatrice de l’émission est 
engagée depuis plusieurs années à la délégation APF France handicap 
d’Eure-et-Loir. Ancienne élue, bénévole très active sur la 
communication, les partenariats et plein d’autres missions essentielles 
à la délégation, elle a contribué à rendre visible notre association et nos 
actions sur le département ! 

Découvrez et soutenez vite cette émission disponible : 
- en audio, en format podcast 
- ou en image, sous-titrée et signée 
 
Rendez-vous sur : 
Chartres live 
TV78 
Facebook «avec les yeux de Morgane » 



A partir du 16 décembre, tous les numéros des Caf en 0810 
seront remplacés par un numéro unique, accessible partout 
en France et dans les Dom, le 3230. 

Il vous suffira ensuite de renseigner votre numéro de 
département pour être redirigé vers votre Caf et entrer en 
relation avec un conseiller. Vos appels seront au prix d’un 
appel local. 

De la même façon, si vous souhaitez contacter l’Aripa (l’Agence de recouvrement 
et d’intermédiation des pensions alimentaires), vous devez composer le 3238. 

https://www.chartres.live/videos/4071-avec-les-yeux-de-morgane-emission-n-1
https://www.tv78.com/emissions-replay/
https://www.facebook.com/aveclesyeuxdemorgane/
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Lundi 14 décembre 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/97236120749?pwd=R1lra3dQUjBGZGFYYzdQbGZWSFBnQT09 
ID de réunion : 972 3612 0749      Code secret : DELEG28 

Mercredi 9 décembre 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 
Retrouvez aussi les vidéos du cours sur la page ultérieurement.  

Jeudi 17 décembre 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 19 décembre à 10h, retrouvez Nathalie pour une 
séance de sophrologie ouverte à tous.  
 
Pour participer à l'animation, inscrivez auprès de la délégation en 
nous envoyant un mail à l'adresse service-civique.28@apf.asso.fr 
ensuite nous vous enverrons les codes pour accéder à l'animation 
en ligne. Merci de nous prévenir de votre présence en ligne.  

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/97236120749?pwd=R1lra3dQUjBGZGFYYzdQbGZWSFBnQT09
https://zoom.us/j/97236120749?pwd=R1lra3dQUjBGZGFYYzdQbGZWSFBnQT09
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.twitch.tv/apfidftv
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Après une longue attente, teintée d’une forte impatience, les calendriers du groupe 
des jeunes sont arrivés en délégation. Pour information, ils sont en vente à un 
prix conseillé de 10€.  

Ce projet doit donner de la résonnance à une valeur qui leur est chère : « Le handicap 
n’empêche pas le talent » ! Rappelons-le, c’est après deux ans et demi 
d’investissement que ce projet a abouti. C’est dire la ténacité de notre groupe de 
jeunes !  

Avec l’argent récolté, ils veulent offrir à des mamans avec des enfants en situation de 
handicap, des moments de répit, des moments pour prendre soin d’elles… 

Ils réalisent les uns après les autres de courtes vidéos que vous pouvez voir sur 
YouTube, afin de témoigner de leur engagement, de leur participation à ce magnifique 
et impactant projet. 

Les liens vers les témoignages : 
https://www.youtube.com/watch?v=JfXvZcDgr78 
https://www.youtube.com/watch?v=Sg9jkHji_Zs 
https://www.youtube.com/watch?v=NnqZlO2CB5U  

Alors n’hésitez plus ! 

https://www.youtube.com/watch?v=JfXvZcDgr78
https://www.youtube.com/watch?v=Sg9jkHji_Zs
https://www.youtube.com/watch?v=NnqZlO2CB5U
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Ce numéro 24 évoque, entre autres, 
l'importance de la solidarité et de l'amitié.  

Dites ce que représentent pour vous ces 
notions, l'une ou l'autre au choix, ou les 

deux si vous en avez envie.  

Vous pouvez vous appuyer sur le souvenir 
d'un moment vécu. 

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

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

Avec la photo ci-dessous, laissez votre imagination prendre les devants  
et écrivez un poème de la longueur de votre choix.  
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Noël reste la magie du partage, de la joie en famille. Aujourd'hui nous savons 
comment revivre nos meilleurs Noël car nous sommes maîtres de nos envies, de nos 

sensations. 

A l'inspiration, les yeux fermés, je revois un Noël qui m'a vraiment fait plaisir par les 
cadeaux et les personnes qui m'entouraient. 

A l'expiration je les remercie de tout mon cœur et je les enlace avec tout l'amour que 
j'ai pour eux. 

Je recommence autant de fois pour que la joie illumine mon cœur. 

Cette date du 25 décembre, en référence à la naissance de Jésus, s'accompagne 
depuis de partages en famille avec un repas d'accueil et des offrandes.  

Ce mot devenu cher à notre cœur d'enfant enchante toujours petits et grands. Avec 
son expansion, cet événement nous ravit aussi de lumières, de décorations toujours 
plus innovantes, plus spectaculaires.  

Dès le mois de décembre, chacun pense aux festivités, aux cadeaux : ceux que l'on 
souhaite recevoir, ceux que l'on fait pour le bonheur d'offrir.  

Cette magie de Noël en famille, avec tous ceux que l'on aime, perdure depuis si 
longtemps et avec tant d'attente que malgré les contraintes actuelles, notre cœur reste 
en éveil pour toujours savourer ces moments d'aide, de partage, de bonheur, d'amour 
pour tous. 
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Les drôleries de Bernard et Sonia 

1) Au boulot, un homme voit son collègue triste, il lui demande la raison et l'autre explique : 
« Ma femme a invité sa mère au réveillon de Noël, et ce n'est vraiment pas un cadeau. » 

2) Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du 
réveillon ??? « Je vais encore me faire enguirlander! »  

3) Le papa de Toto lui demande ce qu'il a demandé au Père Noël 
et Toto lui répond : «  Je lui ai demandé de passer plus souvent ! » 

4) M. et Mme Duziel ont des quintuplés. Comment s'appellent-ils ? 
Betty, Baba, Noël, Candide et Sandra.  

5) Voyant arriver des bûcherons dans la foret, un sapin dit à un 
autre : « Je n'y peux rien, mais moi, Noël, ça me fout les boules ! » 
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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. 

 

 
Règles : Écrire les 

résultats des 
opérations dans les 
cases. Remettre les 

chiffres dans les 
cases colorées en 

rose dans l’ordre pour 
former un 
nombre.  

 
Indice : Jeux 

Olympiques de 
Londres 



 

9 

Ce film pour toute la famille raconte l’histoire de Charlie, 
un enfant dont la famille est peu fortunée. Il remporte un 

jour un ticket d’or qui lui permet de rentrer dans la 
chocolaterie la plus fantastique du monde. Willy Wonka, 

son propriétaire déjanté cherche désespérément un 
successeur, raison pour laquelle il invite 5 enfants à 
visiter sa  fabrique tout droit sortie d’un conte de fée. 
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Nous allons voir comment autoriser et installer un contrôle sans surveillance 
de votre ordinateur facile à organiser sans intervention d’un tiers. 

Après de multiples recherches, j’ai fini par trouver un programme de contrôle de votre 
ordinateur à distance facilement installable chez vous. Il s’agit de Teamvimer, un 
logiciel gratuit. 

Ce logiciel n‘est pas une porte ouverte aux virus et aux hackers. Je suis seul à 
pouvoir y accéder. Je suis discret et je ne naviguerai pas dans vos dossiers, donc 
rien à craindre. 

Je vous explique comment l’installer : 
-envoyez-moi un mail à : st.bourras@free.fr pour que je puisse avoir votre adresse 
mail, 
-je vous réponds sur votre adresse en vous envoyant un lien qui vous conduira au 
logiciel à télécharger, 
-double-cliquez sur le lien que je vais vous envoyer et le logiciel s’installera,  
-suivez les informations pour l’installer définitivement. 

Une fois installé : 
-cliquez gauche sur la ligne utilisée «personnellement» et non «commercialement».  
-cliquez gauche sur «accepter». 

Quand le logiciel sera installé, vous allez trouver un identifiant et un mot de passe. Il 
vous faudra me l’envoyer sur mon adresse mail.  

Ceci étant fait, vous devez modifier le mot de passe pour que je puisse l'utiliser 
quand vous me le demanderez.  

Pour modifier le mot de passe : 
-déplacez votre souris à droite du mot de passe actuel.  
-vous trouverez à environ 3 cm du mot de passe un cercle bleu sur lequel vous allez 
cliquer gauche et sélectionnez la troisième proposition (mot de passe personnel).  
-tapez le mot de passe 147700 (mot de passe que je retiens facilement). 

Ensuite, quand vous aurez besoin d’aide, contactez- moi soit par e-mail soit par 
téléphone / sms : 06 28 06 48 17. 

Alors, à votre demande et seulement à celle-ci, je me connecterai à votre ordinateur 
sur lequel je pourrai naviguer et chercher à résoudre les problèmes que vous 
m’aurez indiqués. 

Je vous souhaite une bonne journée, n’hésitez pas à me contacter, je suis à votre 
disposition tous les jours de la semaine. 

A bientôt. Cordialement,  
Stéphane BOURRAS 
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En Uruguay, il y a une prison qui s’appelle 
« liberté ». 

Et la plus ancienne prison de ce pays a été 
transformée après 102 ans de vocation 
carcérale en musée d’art contemporain. 

Pour exposer leurs œuvres, les artistes 
uruguayens se sont vu attribuer une cellule 

de 8m2. 

 
 

 

Les Rois Mages  
Ils perdirent l'étoile, un soir ; pourquoi perd-on  
L'étoile ? Pour l'avoir parfois trop regardée,  
Les deux rois blancs, étant des savants de 
Chaldée,  
Tracèrent sur le sol des cercles au bâton.  
Ils firent des calculs, grattèrent leur menton,  
Mais l'étoile avait fui, comme fuit une idée.  
Et ces hommes dont l'âme eût soif d'être 
guidée  
Pleurèrent, en dressant des tentes de coton.  
Mais le pauvre Roi noir, méprisé des deux 
autres,  
Se dit "Pensons aux soifs qui ne sont pas les 
nôtres,  
Il faut donner quand même à boire aux 
animaux."  
Et, tandis qu'il tenait son seau d'eau par son 
anse,  
Dans l'humble rond de ciel où buvaient les 
chameaux  
Il vit l'étoile d'or, qui dansait en silence.  
 
Edmond ROSTAND   (1868-1918)  

Un véritable ami 
Il est un sentiment bien plus beau que l'amour  
Un sentiment plus pur, sentiment plus honnête,  
Une source de joie que jamais rien n'arrête ;  
Un sentiment qui ne joue pas de mauvais tour.  
  
L'amitié est telle qu'un soleil des beaux jours,  
Gratuite et chaleureuse, elle apporte la fête ;  
Ce n'est pas un tissu à nombreuses facettes  
Cousu d'hypocrisie ; c'est un don sans retour.  
  
Un véritable ami est toujours disponible  
Au cours des bons moments et au cours des pé-
nibles ;  
C'est une mine d'or qui brille de bonheur.  
  
Être avec mes amis est ma plus grande joie ;  
Et même s'ils ne sont toujours auprès de moi,  
Ils sont tous à jamais bien gravés dans mon 
cœur.  
  
D’ineffables fables affables (2006)  
Alexandre Marrot   
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La plante de la semaine : le Poinsettia   
Le Poinsettia est appelé "étoile de Noël " et son nom latin est 
Euphorbia. C'est une fleur qui se vend en fin d'automne pour les 
périodes de fêtes de Noël. Le Poinsettia rouge écarlate est le plus 
apprécié. Il représente vraiment la fête de famille conviviale pour les 
enfants et les plus grands, dans la joie et les cadeaux.   

Il ne fait pas de fleur, mais ses bractées (rouges, roses ou jaunes) 
suffisent à elles seules à embellir une pièce et donner de la vie. D’une 
hauteur d’environ 30cm et d’une envergure moyenne de 25 cm, on 

l’utilise en potée fleurie ou en composition florale. Son feuillage reste toutefois très 
TOXIQUE, il faut empêcher les enfants et les animaux d'y toucher.  

Ses feuilles sont  imposantes et ses tiges fines, mais les racines restent très fragiles à cause 
de l'humidité. Le Poinsettia supporte les températures ambiantes, mais pas au delà de 20 
degrés et pas en dessous de 15 degrés.   

L'arrosage est une chose très importante et vitale pour cette plante. Il faut arroser souvent, 
mais pas trop, éviter que l'eau stagne dans le cache-pot, car ses racines très fragiles ne 
supportent pas les excès d'eau, facteurs de maladies qui fragilisent fortement la plante 
(oïdium, pourriture, cochenille farineuse).   

L'exposition : placer à la lumière, mais pas au soleil direct. Il craint les courants d'airs et les 
écarts de température trop importants.   

Après la floraison, mettez le Poinsettia dans une pièce froide puis en extérieur au printemps 
et en été. Ensuite il faudra le tailler, le rempoter avec du terreau dans un pot d'un centimètre 
plus grand, puis il refleurira. Son feuillage vert reprendra sa couleur d'origine.   

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


