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A vos marques, prêts, vaccinés !  

 

Comment ne pas parler de                                                                                                     
cette actualité « covidienne » 
et quotidienne qui nous tient 
en haleine depuis déjà 
maintenant un an, qu’à cela 
ne tienne…  

Un an de « confinement », de «couvre-feu», de 
« masques », j’en passe et des meilleurs…  
Mais, passons ! Restons positifs, nous serons très 
bientôt toutes et tous vacciné(e)s. 

Ce vaccin, nous permettra de tous nous retrouver, nous 
retrouver comme avant autour d’une table lors d’une 
activité, chez vous à échanger autour d’un café ou côte à 
côte lors d’une sortie. 

Ce précieux sésame que nous attendons tous, ce 
passeport vers la liberté, la liberté de voguer vers nos 
lieux favoris, la liberté de retrouver nos proches, nos 
amis, nos familles. 

Attention, pour les personnes vaccinées, il est 
nécessaire de gardez les gestes barrières.  

Prenez soin de vous. 

« L'oiseau préfère sa liberté à une cage 
dorée » (Proverbe russe) 
                                                                                                                              Lucie, bénévole 
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PCH Parentalité : premiers résultats de l’enquête APF France 
handicap  

"APF France handicap a lancé, il y a quelques semaines, une enquête pour évaluer l’impact de la PCH 
Parentalité sur le quotidien des parents en situation de handicap. Les premiers résultats vont dans le 
sens de nos analyses initiales : un nouveau droit peu connu, ouvert à trop peu de personnes, et ne 
répondant pas aux besoins des parents. 

Quelques chiffres :  

      97,9% des répondants ne bénéficient pas de la PCH Parentalité. Parmi les répondants qui 

bénéficient de cette aide, 67 % estiment que cette prestation ne semble pas répondre à leurs 
besoins. 

      61,7% des répondants ne sont pas bénéficiaires de la prestation de compensation (PCH) aide 

humaine : ils ne sont donc pas éligibles à la PCH Parentalité.  

 67% des répondants ne connaissent pas cette nouvelle aide. 

Ces premiers constats rejoignent largement nos premières remarques et analyses.  

Les limites imposées par le décret (forfait, éligibilité à la PCH aide humaine) excluent une large 
partie des parents en situation de handicap :  

 Les parents qui ne sont pas éligibles à la PCH aide humaine 

 Les parents titulaires d’autres prestations (ACTP, MTP etc.) 

 Les parents qui ont plusieurs enfants et même des jumeaux 

 Les parents dont les enfants ont plus de 7 ans 

 Les parents qui ont des besoins en aide humaine supérieurs à une heure d’aide humaine ou 
un demi-heure d’aide humaine par jour.  

Par ailleurs, les conditions d’accès pour les parents adoptants et pour les parents dont les enfants 
sont en placement ASE restent clairement à définir. 

Concernant les retours des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des 
Conseils départementaux :  

      Les MDPH expriment clairement leurs difficultés quant à la mise en œuvre de cette nouvelle 

disposition (manque d’informations et d’outils adaptés, modalités contraires et inadaptées à leurs 
missions, etc.). 

 Les Conseils départementaux dans leur très grande majorité indiquent ne pas connaitre la 

mesure et font part de leurs inquiétudes quant à son financement." 

 
 

 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/parents-en-situation-de-handicap-repondez-notre-enquete-sur-la-pch-parentalite-40815
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/parents-en-situation-de-handicap-repondez-notre-enquete-sur-la-pch-parentalite-40815
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Radio Roue Libre  
Jeudi 6 mai & 13 mai 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 ! 

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 « SLAM » 
Le lundi 3 mai à 15h30, retrouvez Charlène et Lucie pour une 
animation inspirée du jeu « SLAM ». 
Pour participer à l’animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce lien 
Zoom à l’heure du rendez-vous : https://zoom.us/j/92970031794?
pwd=VHFBeWszSWxJMENXd0tvSHBYTm1Sdz09 
ID de réunion : 929 7003 1794 
Code secret : BrmT38 

Animation–surprise  
Le lundi 10 mai à 15h30, retrouvez Charlène et Lucie pour une 
animation. 
Pour participer à l’animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce lien 
Zoom à l’heure du rendez-vous : https://zoom.us/j/92664948596?
pwd=Z205UzBoNHNmZzJHTUcxbmxCQWkwQT09  
ID de réunion : 926 6494 8596  
Code secret : qr0jni  

Séance de sophrologie 
Samedi 8 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/96870467107?
pwd=cE1LZmUwNHByeFUwc1NFSVE5dThrQT09  
ID de réunion : 968 7046 7107 Code secret : DELEG28 

Séance de sophrologie 
Samedi 15 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/97383557726?
pwd=SDJOazVyTys5Y3dDUjBmZU80c2tuQT09  
ID de réunion : 973 8355 7726 Code secret : DELEG28 

https://www.twitch.tv/apfidftv
https://zoom.us/j/92970031794?pwd=VHFBeWszSWxJMENXd0tvSHBYTm1Sdz09
https://zoom.us/j/92970031794?pwd=VHFBeWszSWxJMENXd0tvSHBYTm1Sdz09
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Des formations informatiques arrivent bientôt à la 
délégation du Loiret ! 

 L’outil informatique est devenu indispensable que ce soit pour faire ses démarches 

administratives en ligne, consulter ses mails, échanger sur les différents réseaux 

sociaux, faire ses courses en ligne, utiliser les différents outils bureautiques,       

rejoindre une visio-conférence etc. Toutes ces fonctionnalités sont très utiles,     

surtout durant cette crise sanitaire où rester en contact virtuellement permet de 

patienter en attendant de pouvoir se retrouver physiquement en toute sécurité. 

Mais l’utilisation de ces outils n’est pas un apprentissage facile pour beaucoup de       

personnes.  

C’est pourquoi la délégation du Loiret, grâce à son partenaire « la fondation 

Orange », vous propose des formations informatiques. Le programme de la        

formation sera adapté selon les demandes des participants. Différents niveaux 

seront proposés afin que chacun puisse apprendre à son rythme et suivant ses              

compétences. 

Les formations débuteront courant mai dans nos locaux, avec des groupes très 

restreints afin de respecter les consignes sanitaires. Elles auront lieu une journée 

par semaine pendant 4 semaines. Une deuxième session sera envisagée pour les 

personnes souhaitant approfondir leurs connaissances.  

Si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez nous contacter par mail ou           

téléphone, un questionnaire sera à remplir afin de connaitre vos besoins et vos        

disponibilités.  

 
Sabrina  
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Bilan des visites à domicile dans le Loiret !  
 

 

Pendant un mois, du 16 mars au 16 avril, nos bénévoles se sont mobilisés pour 

rendre visites à nos adhérents demandeurs et aux plus isolés. 

Ces visites, au sein du programme « Gardons le lien », étaient l’occasion de 

passer des moments ensemble, d’échanger.  

Au total, 17 visites ont eu lieu, dans le plus strict respect des mesures 

sanitaires.  

Chaque adhérent a eu le plaisir de se voir offrir un pot de miel, ainsi que des 

bonbons, en partenariat avec « Mathieu Apiculture », apiculteur à              

Saint-Martin d’Abbat. 

Une prochaine session de visites est prévue du 31 mai au 2 juillet prochain. Si 

vous souhaitez que votre délégation vienne vous rendre visites, n’hésitez pas 

et contactez-nous ! Nous nous ferons un plaisir de venir vous voir. 

Prenez soin de vous, 

 
Lucie  
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Atelier d’écriture de Dominique : Lecture 
 

Consigne de l’atelier 
 

Le film de la semaine raconte comment un homme illettré redécouvre tardivement la liberté 
de savoir lire avec le plaisir de la lecture. Dites si les circonstances actuelles de confinement, 
ou d'autres circonstances, vous ont permis de (re)trouver ce plaisir. Si ce n 'est pas le cas, pour 
quelle(s) raison(s) la lecture n'est-elle pas un de vos loisirs préférés ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous aimerions beaucoup vous lire, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos créations sur 

la boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

 

Mots cachés :  
Remettez les lettres dans l’ordre pour trouver les mots cachés : Thème Animaux. 

 

 

LPIAN - GITRE 

APETU - PDUAINH 

OSRUIS - RTTOUE 

LBEIANE - YNGCE 

ULPEOP - HCENI 

RFGIEA – USSOINP 
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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.  

Mots mélés 
 

Le but de ce jeu est de rechercher une liste de mots donnés dans une grille de lettres. 
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Tout le monde connaît le sel, tout le monde mange du sel et tout le monde en utilise. 

Il existe de nombreux conseils et astuces, surtout pour le ménage, qui vous facilitent la vie de tous les jours et 

vous permettent d'économiser de l'argent. 

Voici quelques astuces où le sel vous sera très utile : 

1) Nettoyer une poêle brulée : Recouvrez le fond de la poêle avec du sel et 

ajoutez de l'eau. Laissez tremper pendant environ 10 minutes puis portez 
brièvement à ébullition. Les résidus peuvent ensuite être facilement éliminés à 
l'aide d'une éponge. 

2) Nettoyer une éponge : Mettez-la dans un bol et ajoutez de l'eau et du sel. 

Immergez un peu l'éponge dans l'eau et mettez brièvement le bol dans le micro-
ondes. Après quelques minutes, l'éponge 
est comme neuve. 

3) Déboucher les canalisations : Oubliez les produits chimiques ! Mélangez de la levure chimique avec du sel et 

versez-les 
dans la canalisation. Ajoutez du vinaigre puis laissez le tout agir pendant environ 10 minutes. Rincez ensuite à 
l'eau 

bouillante et la canalisation devrait être à nouveau dégagée.                                                                                                                        Lucie 

             Pot à crayon en pâte à sel  
Matériel nécessaire :  

 

     - Pâte à sel (farine, sel, eau) 

     - Peinture  

     - Crayons ou Feutres 

1)Fabriquez de la pâte à sel. Pour ce faire, mélangez dans un 

saladier un verre de sel, 2 verres de farines, et un verre d’eau tiède 
jusqu’à obtenir une pâte. 
Une fois la pâte obtenue, déterminez la forme du hérisson en formant un 
ovale que vous allez profiler en pointe sur le devant. 
Rajoutez le nez du hérisson en formant une boule de pâte à sel. Avec la pointe 

d'un stylo, créez les yeux en appuyant légèrement.  
Maintenant, délimitez les trous en appuyant plus fortement. 
Mettez le hérisson au four 1 heure à 100 °C, puis laisser sécher une nuit. 

2) Colorez la tête du hérisson de la couleur de votre choix, puis le nez, et le 

corps, en insistant bien dans les trous. Vous pouvez rajouter du vernis pour 

que la peinture tienne mieux. 

3) Vous pouvez ranger tous vos crayons et voir votre hérisson  

prendre forme ! Belle décoration de bureau non ?  
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Utilisation d’une clé USB !  

Une clé USB, c’est quoi : 
 
- Un espace supplémentaire de stockage 
- Un moyen de déplacement d’un fichier (texte, photo, film), un déplacement 
vers un autre ordinateur, celui d’un ami par exemple. 
 
C’est un moyen simple pour transférer un fichier ou le sauvegarder pour le 
conserver dans un endroit sûr. 
 
Sa capacité va dépendre de la quantité de fichiers à placer dessus. 
 
Sa mise en œuvre est relativement simple. Dans les prises de votre 
ordinateur insérez-la, et vous la retrouverez dans le PC. Avec Windows 10, 
cliquez sur la petite icône jaune dans la barre de tâches en bas (explorateur 
de fichiers). Il apparaîtra les différents disques durs présents sur votre 
ordinateur ainsi que la clé USB que vous venez de mettre. 
Revenez sur le dossier que vous voulez transférer. 
Cliquez droit sur le dossier en question (musique ou film), envoyez vers la clé 
USB voulue et cliquez gauche dessus. 
 
Cela étant fait, le fichier choisi se retrouve sur la clé USB et vous n’avez plus 
qu’à la confier à qui vous voulez, ou la mettre dans un endroit sûr pour la 
conserver. 
 

N’oubliez pas mon numéro de téléphone, 06.28.06.48.17, pour tout conseil et 
questions.  

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

 
 

Nous dormirons ensemble  
  

Que ce soit dimanche ou lundi 
Soir ou matin minuit midi 
Dans l'enfer ou le paradis 

Les amours aux amours ressemblent 
C'était hier que je t'ai dit 

Nous dormirons ensemble 
 

C'était hier et c'est demain 
Je n'ai plus que toi de chemin 

J'ai mis mon cœur entre tes mains 
Avec le tien comme il va l'amble 
Tout ce qu'il a de temps humain 

Nous dormirons ensemble 
 

Mon amour ce qui fut sera 
Le ciel est sur nous comme un drap 

J'ai refermé sur toi mes bras 
Et tant je t'aime que j'en tremble 
Aussi longtemps que tu voudras 

Nous dormirons ensemble.  
  

Louis Aragon (1897-1982)  

 

 

Film de la semaine :  

La tête en friche  
Germain, 45 ans, quasi illettré (mais pas 
analphabète), est jardinier, et sa vie se résume 
à pas grand-chose. Enfant, il était le          
souffre-douleur de sa classe et de ses 
professeurs, et sa mère, Jackie, qui s'est 
retrouvée enceinte sans l'avoir voulu, après une 
courte relation avec un soldat, ne l'a jamais 
aimé. Pourtant, il lui est loyal et habite encore 
dans une caravane dans son jardin. Cependant, 
on constate que la mère de Germain perd peu 
à peu la tête. Chaque semaine, Germain 
emporte ses légumes à vendre au marché. 
Chaque jour, lui et ses amis se rencontrent au 
bar où travaille Francine : là, ils plaisantent et 
bavardent.  
Il fait un jour la connaissance de Margueritte, 

une vieille dame qui a voyagé dans le monde 

entier avec l'OMS et a passé sa vie à lire. Elle lit 

à haute voix pour lui : il ne s'est point habitué 

à lire, mais la lecture de cette vieille dame lui 

plaît. C'est ainsi qu'ils se donnent rendez-vous 

chaque jour au parc pour continuer leurs 

séances. Elle lui lit notamment La 

Peste d'Albert Camus et La promesse de 

l'aube de Romain Gary. Un jour, elle lui donne 

un vieux dictionnaire dont elle s'est beaucoup 

servi, mais après avoir essayé de rechercher 

quelques mots qu'il ne sait pas écrire, il décide 

de le lui rendre.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Peste
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Peste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_promesse_de_l%27aube
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_promesse_de_l%27aube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romain_Gary
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                                  La plante de la semaine : La Primevère 
 
                                                                                                             La Primevère est une plante autrefois bisannuelle qui se plante à l'automne ( à 

partir de novembre ) et fleurit au printemps en mars, avril. 
Son nom latin pour les connaisseurs et ceux ou celles qui ont la main verte : 
Primula. 
Originaire de Chine, elle s'adapte très bien dans nos régions tempérées 
comme la France.  
Elle est devenue vivace au fur et mesure des années et n'est plus bisannuelle, 
elle se garde plusieurs années. 
Son feuillage dense et volumineux donne beaucoup de fleurs au centre, en 
divers coloris : jaune, rouge, blanc, rose.   
Hauteur : 30 à 50 cm environ selon les espèces.  
Difficulté d'entretien : moyen, retirer les fleurs fanées au plus vite et les 
feuilles.  
Espacement : 25 cm 
Sol frais et riche pour son feuillage et sa floraison ( terreau à fleurissement).  
Maladies et parasites : acariens, limaces, pucerons, botrytis.  
Utilisation : en massif, jardinière, potée fleurie.  

                                                                                                             Exposition : ensoleillée.  
                                                                                                            Arrosage : pas d excès d'arrosage.  

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 

Message pour Tchay :  

Les membres du CAPFD 45, Agnès, Karine, Claude, Jérémy, Laurence, Pascal et André se        
joignent à moi pour te souhaiter bon courage pour ta rééducation. Nous sommes de tout cœur 
avec toi.  


