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J’espère que vous allez tous bien en ces temps où la confiance n’a (presque) plus de 

sens.  

Mais au fait, j’ai une petite question : avez-vous confiance en vous ? (bonne question, 

non ?) 

Ah, la confiance en soi… Vaste programme à travailler tout au long de la vie, qui n’est 

plus alors un long fleuve tranquille.  

C’est fou cette anxiété, cette impression de se sentir inférieur aux autres et d’être jugé 

en permanence. C’est cette croyance qui nous empêche sans cesse d’avancer, de créer la 

vie que l’on voudrait mener, et ce bonheur qui en découlerait… Qui n’a jamais ressenti 

ça ? Ça, c’est le manque de confiance en soi, cette peur du jugement et du regard des 

autres qui fait, entre autres, que l’on se replie sur soi. Ce manque de confiance varie 

suivant les périodes de la vie.  

La confiance en soi, est-ce cette force intérieure qui fait que l’on se sent capable de 

déplacer des montagnes ? Est-ce cette petite voix au fond qui dit « fonce, tu peux le faire 

et rien ne pourra t’arrêter ? » Oui, c’est ça c’est ce moment où l’on se sent capable de 

tout ! C’est ça, la confiance en soi ! 

Finalement, nous sommes tous capables de grandes choses, il suffit de se connaître, de 

s’accepter tel que l’on est et d’y croire… Juste y croire.  

Prenez soin de vous et ayez confiance en vous.  

 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ne pas avoir confiance en soi, c’est passer à côté de superbes opportunités » 
Thibault Baheux                                                                            
                                                                                                                                                   Lucie, bénévole 
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Les inscriptions pour l’Assemblée Générale 2021 sont ouvertes !  

Après plus d’une année de crise sanitaire et d’isolement accru, cet événement est l’occasion de 

permettre aux adhérents et aux acteurs de l’association de se retrouver et d’échanger autour de 

notre projet associatif et de la dynamique « Le monde change, soyons acteurs de ce 

changement ». 

Dans un contexte sanitaire qui s’améliore, nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour 

que cette AG se déroule dans le plus strict respect des consignes sanitaires (port du masque, 

distanciation dans la salle et durant les repas, etc.). 

Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 26 juin 2021 sur un site principal,  

Le Carré des docks au Havre, ainsi que sur 12 sites régionaux, un dans chacune des autres régions 

l’ensemble des sites étant reliés entre eux par un système de visioconférence : pour la région Centre Val 

de Loire, elle aura lieu au restaurant Le Lac de Loire - D951 - 41.350 Vineuil 

Vous pouvez vous inscrire pour participer à l’Assemblée Générale jusqu’au lundi 7 juin inclus. 

Vous ne pouvez pas vous rendre sur l’un des sites de l’Assemblée Générale mais souhaitez voter ? Vous 

pouvez donner procuration à un adhérent. 

Dans tous les cas, merci de contacter votre délégation. 

 

 

Maltraitance physique, sexuelle, psychologique et/ou économique… 80% des femmes en situation de 
handicap subissent des violences. L’association Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA) propose 
une ligne d’écoute pour qu’elles puissent se confier et trouver un accompagnement adapté.  

Le numéro d’écoute, 01 40 47 06 06 (appel anonyme non surtaxé), est ouvert le lundi de 10 h à 13 h et 
de 14 h 30 à 17 h 30, et le jeudi de 10 h à 13 h. Les bénévoles au bout du fil sont là avant tout pour 
écouter, mais aussi pour proposer des accompagnements adaptés. Nous conseillons des rendez-vous 
avec des professionnelles qui travaillent avec nous. Par exemple, de nombreuses appelantes sont 
orientées vers notre avocate pour avoir des conseils sur le dépôt d’une plainte. Notre assistante sociale 
peut aider à écrire de nombreux courriers pour relancer des démarches administratives. Notre écrivaine 
publique peut aussi aider à remplir des dossiers d’aide juridictionnelle. Enfin, la psychologue accueille de 
nombreuses femmes avec un handicap psychique et propose une écoute approfondie en face à face. 
Elles prennent véritablement le temps pour expliquer, orienter et conseiller, ce qui n’est pas toujours 
possible en dehors d’un cadre associatif. L’écoutante fait savoir que l’association est évidemment là pour 
chaque femme si, après le « dire » lui vient l’envie « d’agir. » 

Toutes ces infos sont sur votre site CAF.FR de votre département,  

rubrique « Vivre avec un handicap. » 

                                                                                 Rachida, Bénévole  

 

 

Un numéro pour les femmes en situation de handicap victimes de     

violences !  
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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 en ligne « Jeux de société »  

Lundi 31 mai à 15h30, retrouvez Lucie et Charlène à la découverte d’un 

jeux de société !  

Pour participer à l’animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce lien 
Zoom à l’heure du rendez-vous : https://zoom.us/j/93755830424?
pwd=REhUOTkyS1ZpUi8wMUNmUkZTNHJ5Zz09  

ID de réunion : 937 5583 0424      Code secret : DELEG28 

Animation en ligne « Questions pour un champion » 

Lundi 7 juin à 15h30, retrouvez Lucie pour faire travailler vos méninges 

à travers des questions de culture générale !   

Pour participer à l’animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce lien 

Zoom à l’heure du rendez-vous : https://zoom.us/j/98191485517?

pwd=Y0wyQ0liU2pDbDhVWVpzNTlLNW4rZz09  

ID de réunion : 981 9148 5517      Code secret : DELEG28  

Séance de sophrologie 

Samedi 5 juin à 10h, retrouvez Nathalie pour une séance de 

sophrologie ouverte à tous.  

Pour participer à l’animation, inscrivez-vous par mail et copiez ci lien 

Zoom à l’heure du rendez-vous :https://zoom.us/j/96167986945?

pwd=WU4zS2RoYWVObGZmU2k3ZUE1NUNRZz09  

ID de réunion : 961 6798 6945      Code secret : DELEG28  

Séance de sophrologie 

Samedi 12 juin à 10h, 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/98199772599?
pwd=Nms2aFUrZnJLMkozdzd4MkRWZ3ptdz09  

ID de réunion : 981 9977 2599      Code secret : DELEG28  

https://zoom.us/j/93755830424?pwd=REhUOTkyS1ZpUi8wMUNmUkZTNHJ5Zz09
https://zoom.us/j/93755830424?pwd=REhUOTkyS1ZpUi8wMUNmUkZTNHJ5Zz09
https://zoom.us/j/98191485517?pwd=Y0wyQ0liU2pDbDhVWVpzNTlLNW4rZz09
https://zoom.us/j/98191485517?pwd=Y0wyQ0liU2pDbDhVWVpzNTlLNW4rZz09
https://zoom.us/j/96167986945?pwd=WU4zS2RoYWVObGZmU2k3ZUE1NUNRZz09
https://zoom.us/j/96167986945?pwd=WU4zS2RoYWVObGZmU2k3ZUE1NUNRZz09
https://zoom.us/j/98199772599?pwd=Nms2aFUrZnJLMkozdzd4MkRWZ3ptdz09
https://zoom.us/j/98199772599?pwd=Nms2aFUrZnJLMkozdzd4MkRWZ3ptdz09
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  La caravane, c'est avant tout un petit groupe d'enfants qui va sillonner différentes villes 

étapes pour : 

 Faire passer un message fort sur l'inclusion des enfants en      

situation de handicap. 

 Initier des mobilisations et des améliorations locales sur ce sujet.  

 
Pourquoi ce projet ? 

 La question de l'inclusion reste encore aujourd'hui un véritable 

casse-tête et une impasse dans la pratique. 
Être un enfant en situation de handicap implique pour eux de subir 
des inégalités d'accès aux droits et des inégalités sociales.  
 
Ainsi cette caravane  

 Permettra d'entendre la voix de tous les enfants. 

 Pourra mettre en lumière les difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

 Permettra d'aller à la rencontre d'actions inspirantes, innovantes.   

 
Sous quelle forme ?  
Sous la forme d'un plateau TV (conditions sanitaires obligent.). Si vous souhaitez connaitre 
les témoignages, les interviews sur ce sujet, rendez-vous le lundi 14 juin en cliquant sur le 
lien :  

https://www.twitch.tv/radio_rouelibre 

 

Le vendredi 2 juillet 2021 se tiendra notre assemblée départementale de 9h30 à 

17h00. Pour plus d’information vous pouvez consulter l’invitation envoyée avec la 

newsletter ou jointe par mail. N’hésitez pas à commencer à vous inscrire par mail, 

par téléphone ou en nous renvoyant l’invitation complétée.  

Lundi 14 juin 2021 de 

14h à 17h30 

Assemblée Départementale d’Eure-et-Loir 
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Pour rendre vos droits effectifs (point consacré par le projet associatif : Pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir, 2018 - 2023), l’association APF France handicap a créé un 
nouveau dispositif : Handi-droits. 

 

Handi-droits est mis en place depuis septembre 2020. Concrètement, des 
adhérents et/ou bénévoles de votre délégation sont formés dans les droits 
auxquels peuvent prétendre les personnes en situation de handicap (allocation 
pour adultes handicapés, prestation de compensation du handicap …). Nous 
pouvons aussi vous accompagner si vous êtes victimes de discrimination, si vous 
avez des problèmes de logement, et aussi pour des questions d’accessibilité (places 
de stationnement PMR, accès aux établissements recevant du public…). 

 

Ainsi, depuis fin 2020, une nouvelle équipe de bénévoles vous accompagne dans 
l’accès à vos droits et vos démarches administratives. Alors n’hésitez pas à 
contacter votre délégation par téléphone ou mail, nous serons ravis de vous 
répondre. 
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Agnès, adhérente 



 

7 

Atelier d’écriture de Dominique :  
 

Consigne de l’atelier 
 

 
 

En prenant modèle en page 1, proposez un texte (une phrase)  qui peut se lire dans 
les deux sens, même si vous n'arrivez pas comme dans l'exemple à ce que les 
significations s'opposent aussi !  
 
 
 
 
Nous aimerions beaucoup vous lire, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos créations sur 

la boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

 

Jeux de lettres : Scavenger Hunt 
Règle du jeu : Trouvez des mots en lien avec le thème suivant : l’été  
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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.  

Jeux de chiffres : Fubuki 
 

Règle : Complétez les grilles de façon à ce que le total de chaque ligne ou colonne soit égal à la 
somme indiquée à la fin de cette ligne ou de cette colonne (1 : niveau 1 / 2 : Niveau 2) 
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 Pour faire sécher un livre humide 

Éventez les pages et saupoudrez-y de la fécule de maïs ou de la poudre de talc, pour 

absorber l'humidité. Laissez reposer pendant cinq à six heures, puis brossez la substance blanche. 

 Pour les pages moisies 

Essuyez la moisissure avec un chiffon à peine imbibé d'une solution d'une dose de vinaigre blanc pour 

huit doses d'eau. Pour faire sécher, ouvrez le livre aux pages concernées et placez-les au soleil. 

Laissez « bronzer » pendant une demi-heure au maximum, sinon le papier risque d'éclaircir et de jaunir. 

 Pour rafraîchir un volume qui a une odeur de moisi 

Versez un peu de litière à chat propre dans un sac en papier et gardez-y le livre pendant une ou deux 

semaines. Ensuite, retirez le livre et brossez toute la litière qui reste. 

 Toujours ranger ses livres dans un endroit à l’abri de l’humidité, de la chaleur et de la lumière ! 

                                                                                                                                                                            Lucie  

Matériel nécessaire :  
 

- un vieux livre compris entre 180 
pages minimum et 320 pages maxi. 
- du carton 
- du papier épais marron, noir  
- des yeux mobiles 
- de la colle 

1) Le pliage et découpage : 

Pour former le hérisson, pliez les feuilles du livre de la manière indiquée sur 

les images. Petit à petit, vous voyez le corps du hérisson apparaitre.  

Une fois toutes les pages pliées, découper la couverture du livre comme sur 

la photo. 

2) Le fond  :  

Tracer sur le carton le contour du livre, puis découper délicatement au cutter. 

Ensuite coller le livre sur le gabarit de carton. 

3) La décoration :  

Avec la perfo faire 3 ronds de couleur marron (2 pour les oreilles, le 3ème 

couper de moitié pour le museau), 2 ronds noirs pour les yeux. Ajouter des 

yeux mobiles et voilà un joli Monsieur hérisson prêt à accueillir le courrier ou 

des photos... 
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Les poèmes d’Élise 

L'amour maternel.  
  

Il est un amour saint comme l'amour d'un 
ange, 

Un amour dont le ciel ne peut être jaloux, 
Et qui change à son gré, par un miracle 

étrange, 
Les louves en brebis et les brebis en loups. 

Il donne tout sans rien demander en 
échange, 

Il nous berce du cœur, enfant, sur ses 
genoux ; 

C'est l'amour maternel, amour pur, sans 
mélange, 

Un autre ange gardien que Dieu mit près de 
nous. 

Les fils sont oublieux : quand la vie est 
amère, 

Qu'ils viennent se jeter dans les bras de leur 
mère, 

Des liens de son cœur rien ne brise les 
nœuds ; 

Elle ne craint la mort que pour ces fils 
qu'elle aime, 

Elle sait qu'on survit ; la mort pour elle-
même 

N'est qu'un prolongement de l'existence en 
eux. 

 
Delphis de La Cour (1867)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peinture Gustav Klimt, Les trois âges de la 
femme, 1905  

(Extrait d’une partie de la peinture)  

Film de la semaine :  

Adieu les cons  
 

Adieu les cons est un film Français réalisé 

par Albert Dupontel, sorti en 2020. Le film parle 

de la rencontre d’une femme qui veut vivre 

mais ne peut pas, et d’un homme qui peut 

vivre mais ne veut pas. 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir à 
la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 
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 La plante de la semaine : La Giroflée 
 

 

La Giroflée est une bisannuelle que l'on plante en automne 
dès le mois de novembre.  
Son feuillage abondant aux feuilles longilignes lui donne 
tout son charme, avec une hauteur moyenne de 60 cm qui 
ne manque pas d'attirer le regard des plus curieux ou 
curieuses. 
La Giroflée fait partie des autres bisannuelles plantées à la 

même époque (Pensée, Primevère, Myosotis, Pâquerette).  
J'ai déjà écrit des articles sur ces espèces qui supportent très bien le gel et c'est 
pour cette raison qu'on les plante à l'automne pour avoir de belles floraisons au 
printemps.  
Les semis de graines de giroflée se font de février à mai, ou plus tard de mai à 
juillet. Sa floraison s'étend de mai à juin ou de juin à septembre selon les 
plantations de graines.  
Elle est toujours à la mode de par sa longue floraison et ses belles couleurs 
(jaune, rouge,orangé). 

Son nom latin est Erysimum. Elle doit son nom de Giroflée au fait que ses fleurs 
ont une odeur ressemblant à celle du clou de girofle.  

 Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


