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Le port du masque… enfin 
obligatoire !  

 

Le gouvernement a décidé 
d’instaurer le port du masque 
obligatoire à partir du 20 juillet 
2020 ! 

Qu’allons-nous porter ?  Avons-
nous le choix dans la couleur ? Rayé, uni, accordé à nos 
vêtements… Et dans la forme ? En forme de canard, avec des 
dents imprimées, basique...  

Où le porter ?  Obligatoirement dans les lieux publics 
renfermés. Rien ne vous empêche de le porter dans la rue ou 
en voiture si accompagné.e.s.  

Bien que le masque soit parfois difficile à supporter au cours 
de la journée, votre protection nous est essentielle et nous 
vous invitons à le porter pour votre sécurité. Le retour à la vie 
normale n’en sera que meilleure, en inspirant un gros bol 
d’air bien frais ! 

L’été sera chaud et le port du masque important mais cela ne 
doit pas vous empêcher de profiter du beau temps durant ces 
mois de vacances et de repos… Faites votre plein de 
sérotonine et partagez de chaleureux moments avec votre 
famille et vos amis autour de chez vous sans en oublier les 
gestes barrières !  

 

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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Automaticité du versement de la pension 

de retraite pour les bénéficiaires de l’AAH  

Programme d’Activités de la 

Délégation 28 

Les bénéficiaires de l’AAH qui n’exercent pas 

d’activité professionnelle se voient attribuer leur 

retraite à l’âge légal de départ à la retraite de 

manière automatique, sauf opposition de leur 

part. Le décret s’applique aux pensions de 

retraite prenant effet à compter du 1er juillet 

2020.  

 
 

Un été pas comme les autres 
Les acteurs de la délégation se sont 

démenés pour vous organiser un 
programme d’activités au plus près de 

vos besoins pour cet été : 
 

Mercredi 5 août 
Journée au parc  

« France Miniature » 
 

Mercredi 12 août à 12h 
Pique-nique au Parc André Gagnon  

(Le Clos Pichot) 
 

Chacun apporte son  
pique-nique et un masque. 

 

En raison du COVID-19, nous vous 
rappelons que vous ne pourrez venir 
qu’à la sortie organisée près de votre 

domicile. 

 
Rentrée des associations 

Nous allons participer aux salons des 
associations locaux et nous avons 
besoin de vous pour y tenir des 
stands. Si cela vous intéresse, 

contactez-nous. Vous pourrez aussi 
passer nous faire « un petit coucou ». 

  

Chartres  
Samedi 5 septembre 11h-19h 

et Dimanche 6 septembre 11h-18h 
 

Dreux 
Samedi 5 septembre 10h-18h 

 

Nogent-le-Rotrou 
Dimanche 6 septembre 10h-18h 

 
La rentrée de septembre 

Pour ce qui est de la reprise de nos 
activités, aujourd’hui,  nous pouvons 
seulement dire que, quoi qu’il arrive, 

rien ne reprendra avant le lundi 7 
septembre. Nous vous tiendrons 
informés des avancées sur ce sujet 

dans le prochain numéro de la 
newsletter. 

Fin de l’imposition du dédommagement 

pour aidant familial versé au titre de la PCH  

La loi de finances pour 2020 exonère d’impôt 

sur le revenu les dédommagements perçus par 

les aidants familiaux via la PCH. L’exonération 

s’applique aux sommes perçues à compter du 

1er janvier 2019.  

Attention : Cette mesure ne concerne que les 

dédommagements perçus par les aidants. 

Ainsi, les sommes perçues par les aidants 

salariés au titre de la PCH restent soumises à 

l’impôt sur le revenu.  
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Mardi 21 juillet, nous avons passé un 

après-midi à l’étang de Luisant avec 

de jeunes adhérents et des adhérents de 

toujours. Nous en avons profité pour 

partager nos expériences, faire des jeux 

et, bien sûr, nous promener autour de 

l’étang.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 23 juillet, nous avons partagé un 

pique-nique au Parc André Gagnon de 

Chartres dans la joie et la bonne 

humeur. Nous avons été ravis de nous 

retrouver et de partager ce moment avec 

Marie-Jo et Gabriel d’Agir ABCD que 

nous remercions pour leur venue. 

 

 

 

 

 

Mercredi 29 juillet, un repas couscous 

s’est déroulé au Stade de Béville-le-

Comte, rempli de rires et de soleil. 

Merci énormément à la mère de Sou-

fiane pour ce délicieux repas. Nous 

avons passé un superbe après-midi avec 

nos adhérents et leurs voisins. 

Mercredi 22 juillet, le groupe amitié de 

Châteaudun s’est retrouvé à nouveau 

autour d’un pique-nique à la Fondation 

Bordas tout plein d ’énergie et d’idées. 

Merci à M. Zanon, directeur de la struc-

ture, pour ce partage enrichissant sur 

l’histoire de cette institution. 
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Atelier d’écriture de Dominique :   
 

Consigne d’atelier d’écriture 
Avec les anagrammes du jeu précédent, ou de la liste qui suit : argent—gérant—

grenat—garent—ragent—Tanger—gréant—régnât—ganter. Proposez une phrase, un 
texte où vous les utiliserez tous en partie seulement 

 
Exemple : Partir pour Tanger ! Sans argent, juste gérant sa liberté au gré d’un bateau 
gréant de fortes voiles ! Libre, tandis que sur le quai, les automobilistes se garent et 

ragent du temps perdu à trouver un lieu de stationnement, payant de surcroît !  
 
 

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. Interprète ; 2. Sacro-saint ; 3. Tour de main ; 4. Bas à résille 
                     5. Scénariste ; 6. Résurrection ; 7. Trace de pas ; 8. Vengerais    

Jeux de mots 
 

Anagrammes 
 

Une anagramme est le résultat de la permutation des lettres d’un ou plusieurs mots de manière 
à produire d’autres mots qui ont un sens. Trouvez l’anagramme des mots suivants :  

Exemple : niche = chien 
 

ETRIPERENT  

OSCARISANT  

DOMINATEUR  

REALISABLES  

RESISTANCE  

RECONSTRUIRE  

CASE DEPART  

ENVISAGER  
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Les Drôleries de Bernard et Sonia 

1) Un père et son fils se promènent sur les quais d'un port de plaisance : « Dis, papa, 
c'est quoi ce gros bateau ? » Le père « C'est un yacht. » Le fils «  Et comment ça 
s'écrit ? » Le père « Je crois que tu as raison, c'est un gros bateau. » 
 

2) Un jour, le petit Maxime, 7 ans, demande à sa mère : 
« Pourquoi t'as un gros ventre ? » La mère « Parce que ton papa 
m'a donné un bébé, mon chéri. » Plus tard, lorsque son père 
revient de travailler, le gamin lui demande :« C'est vrai que tu as 
donné un bébé à maman ? » Le père « Oui. » Le petit Maxime, 
effondré, « Elle l'a mangé... » 
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Réflexion 

Vous avez 4 pièces de monnaie dans votre portefeuille 

 

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. 

 Une pièce de 20 centimes ;  
 Une pièce de 10 centimes ;  
 Une pièce de 5 centimes ;  
 Une pièce de 1 centime. 
 

Quelles sont les différentes sommes que vous pouvez payer à 
l’aide de ses pièces ?  
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Les mariées portaient un bouquet de fleurs  
pour masquer leur odeur corporelle. 

 
A partir du XVème siècle, on ne prenait qu’un seul bain par an, 
habituellement en mai et beaucoup de couples se mariaient en 
juin. Pour ajouter au plaisir des sens, les mariées portaient un 
bouquet de fleurs (avec de la fleur d’oranger) afin de ne pas 

incommoder leur époux avec leur odeur de transpiration. 

 
 Imaginez qu’un matin en vous réveillant vous appreniez que la Joconde a 

disparu ! 
 

C’est ce qui est arrivé le 22 août 1911. Ce jour-là, à 
la place du chef d’œuvre de Léonard de Vinci, il ne 
reste que le cadre. Quelqu’un a découpé la plus 
célèbre peinture du monde, l’a glissée sous son 
manteau et, on l’apprendra plus tard, a 
tranquillement pris l’autobus. Les Français sont 

consternés et la police n’a aucune piste. 
 

Heureusement Raymond Kœchlin, le président des « amis du Louvre » a une 
idée. Il propose de racheter la Joconde au voleur pour 25 000 francs. Le seul 
hic, c’est que les « Amis du Louvre » ne disposent pas d’autant d’argent. Une 
souscription est donc ouverte et tous les Français vont participer. Les 25 000 
francs sont vite récoltés et on espère que le voleur va se manifester. Mais non, 
personne ! 
 

Et deux ans passent, deux ans sans la Joconde. Enfin en décembre 1913, un 
antiquaire florentin dit qu’il sait où elle est. Il offre de la rendre contre 25 000 
francs, seulement en deux ans la somme a fondu. Qu’à cela ne tienne, Kœchlin 
lance une nouvelle souscription et le 4 janvier 1914, la Joconde est retrouvée. 
Le voleur, Vincenzo Perruggia est arrêté.  
 

Et vous savez où il gardait le chef d’œuvre durant tout ce temps ? Dans une 
boîte fermée en dessous de son lit !!!  
 

 

Histoire racontée dans l’émission « d’Art d’Art » sur France 2 
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Retours d’adhérents et de bénévoles 
Benjamin D., adhérent : voici les définitions fantaisistes que Benjamin a créées pour l’atelier 

d’écriture de Dominique publié dans l’Édition n°12 « Les mots du Littré  ». 
. 

Clifoire : Sorte de cadenas rouillé contre lequel on s’énerve lorsqu’on voit l’ouverture « Cli foire ». 
 

Montanisme : Action de faire toute une montagne d’un problème, aussi microscopique soit-il. 
 

Monte-à-regret : Plante qui monte à graine et dissémine les regrets partout. 
 

Rapatelle : Chose que l’on peut considérer. 
 

Les vraies définitions de ces mots sont consultables dans l’énoncé de ce 12ème atelier. 
 

Qu’est ce que le Littré? C’est un dictionnaire qui rend compte de l’évolution d’un mot à partir de 
l’étymologie, paru à la fin du XIXe siècle. Ses définitions s'appliquent à la langue française d’il y a 
presque 150 ans ; certains passages portent l'empreinte de cette époque et doivent se lire dans ce 
contexte historique. En ce temps déjà lointain on s'emberlucoquait, barguignait, faisait la bobe, se 
guédait, blézimardait, morguait, pour enfin s'acagnarder avec bonheur. Le rapport d'Émile Littré aux 
mots est souvent très affectueux, allant jusqu'à défendre des barbarismes pour que la poésie 
ancienne n'en soit pas gâtée.  

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 plante de la semaine : Le Pétunia 

 
Le pétunia est une plante annuelle qui a une floraison estivale 
de juin à octobre. Une végétation abondante autant en feuilles 
qu’en fleurs. Il résiste bien à la chaleur et au soleil. Le pétunia 
est composé de diverses couleurs (blanc, rose, rouge, violet, 
etc…).  
 
Il est planté en bordures, en massifs, en pots, en jardinières, et 
en suspensions pour les variétés retombantes. Il existe 

également des pétunias nains et en cascades. Sa hauteur varie entre 25 et 30 cms selon les 
variétés, et doit être espacé d’environ 30 cms pour un développement important. 
 
Il s’entretient facilement. Toutefois, il peut vite moins fleurir s’il n’est pas entretenu du tout pour 
augmenter l’abondance de fleurs. Les pétunias retombants doivent être exposés à l’ombre, 
notamment l’après-midi. L’arrosage régulier est important mais seulement le matin ou dans la 
soirée. Le faire en plein soleil pourrait l’endommager tout comme les petites bêtes 
ravageuses : les limaces ou les pucerons.  

  
Le pétunia est très apprécié dans nos régions grâce à sa floraison large et  

      longue et ses multiples couleurs. Il embellit les habitations et les parcs. 

 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


