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Repenser nos certitudes .. 
Qui aurait cru que le monde pouvait être bouleversé à une telle 
vitesse ? Nous sommes chaque jour témoins de beaucoup de peur 
et de panique, car nous sommes confrontés à ‘l’inconnaissable’.  
La situation nous invite à repenser et à ressentir tout ce que nous 
pensions être vrai. À contempler notre vie et la façon dont nous 
l’avons vécue. Elle nous invite à sortir collectivement du monde tel 
qu’il était jusqu’à aujourd’hui, à faire de la place pour de nouvelles 
voies, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Cette situation 
crée l’espace nécessaire pour réfléchir sur ce que sont les vraies 

valeurs de la vie. Nous étions tellement occupés à courir après 

l’argent, le succès, la reconnaissance des autres, ce n’était jamais 

assez. Nous avons oublié ce qui est important et ce que nous 

désirons réellement : l’amour, l’attention à soi-même et aux autres, 
la créativité, le partage, la paix intérieure, le fait de pouvoir être ce 
que nous sommes.  
Cet arrêt est en quelque sorte une immense opportunité pour 
passer sur un plan collectif à un autre paradigme...  
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 « LA LETTRE »  - Territoire Cher & Indre 

Le coin des belles initiatives ! 
 

 

 Restaurateurs :  des repas pour les soignants 
Depuis une semaine, 260 restaurateurs de renom se sont 
portés volontaires pour préparer de bons petits plats aux soi-
gnants. Cette opération de solidarité surnommée « les chefs 
avec les soignants » est née dans l'esprit du journaliste culi-
naire, Stéphane Méjanès. « Je me suis dit que la fermeture 
des restaurants bars et cafés était un coup dur pour la profes-
sion, se remémore-t-il. J'ai donc suggéré que pendant ce 
temps ils pouvaient réfléchir au restaurant de demain mais 
aussi cuisiner pour les soignants. » 
Dès les premiers instants il a pu compter sur le soutien de 
Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Elysée, ainsi que de 
l'entreprise Tiptoque spécialisée dans la livraison de plateaux
-repas par des chefs étoilés. Fort de ces deux soutiens, ils 
proposent leur projet aux services de l'Assistance publique – 
hôpitaux de Paris. Ces derniers imposent alors deux condi-
tions : uniquement le dimanche et des plats adaptés au mi-
lieu hospitalier - facile à manger debout et sans vaisselle. 
 

 De la philo contre le coronavirus 
La philosophe praticienne Sophie Geoffrion, organisatrice du 
Festival de philosophie de Saint-Emilion, propose des ateliers 
via Skype pour permettre aux enfants de respirer un moment 
(sans leurs parents) et de poser toutes les questions qui les 
interpellent en cette période d’épidémie et de confinement. 
Sophie Geoffrion donne rendez-vous une fois par semaine, le 
samedi matin pour cet atelier philo connecté. Les thèmes 
sont choisis directement par les jeunes. Parmi ceux proposés, 
liberté, patience, prudence, le plus important étant de repen-
ser cette drôle d’expérience que les enfants traversent en ce 
moment, celle du confinement. Et selon Sophie Geoffrion, 
« la philosophie est championne pour cela ! » 
 

 Véhicules mis à disposition gratuitement 
Pour aider les soignants dans leur lutte contre le coronavirus 
Covid-19, et faciliter leurs déplacements vers leurs lieux de 
travail notamment, plusieurs organismes à travers la France 
ont décidé de leur mettre des véhicules à disposition gratui-
tement. A Paris par exemple, le personnel soignant peut utili-
ser sans frais des voitures électriques du service d'autopar-
tage Free2Move, les scooters électriques de CityScoot ou en-
core les vélos Vélib', en attendant des Renault Zoe de Zity. 
Au-delà de Paris, c'est le cas des loueurs Ada, Ucar, Virtuo , 
Rent A Car ou encore de l'administration de la région Hauts-
de-France. 
Dans le Cher, le Garage solidaire de Baugy, propose égale-
ment une mise à disposition gratuite de véhicules pour les 
personnels soignants. 
De leur côté, Total offre aux hôpitaux des bons permettant de 
faire le plein sans payer et Mobilygreen permet aux soignants 
d'utiliser gratuitement ses bornes de recharge électrique. Ces 
initiatives sont de plus en plus nombreuses. 

A CTUALITES E N BREF 

Présentation : PAPA DIOP 
Après un stage à la Fédération des Organisations Laïques de 
l’Indre et un passage à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Indre 
(DDCSPP 36), je viens d’être recruté comme chef de projet 
« Soutien aux Aidants » et « les Cordées en Santé » à l’APF 
France handicap. 
Titulaire de la licence professionnelle Management des 
Organisations Innovantes Solidaires et Entrepreneuriales 
(MOISE), option Vie et Gestion Associative de l’IUT de l’Indre, je 
suis militant associatif et fervent défenseur de la démocratie 
participative et d’une société inclusive. 
C’est avec un grand plaisir que j’annonce à tous les bénévoles, 
adhérents, usagers et salariés de l’APF France handicap, que ma 
prise de poste est effective depuis le 25 mars 2020.   
Je compte sur vous pour être à la hauteur et même au-delà  des 
nouvelles responsabilités que le Directeur territorial des actions 
associatives des départements du Cher et de l’Indre Patrice 
GIORDANO, vient de me confier.    
 

Accompagner au quotidien 
À l’image d’APF France handicap, le tissu associatif est plus que 
jamais mobilisé dans cette période de crise sanitaire sans 
précédent. Alors que l’heure est au confinement, « RESTONS À 
LA MAISON », l’ensemble des soldats reste en alerte pour 
apporter appui, soutien et services. 
Les délégations du Cher et de l’Indre sous le commandement de 
leur DT2A, s’engagent dans un élan de solidarité propre au 
secteur social et du médicosocial, à accompagner tous les jours 
leurs adhérents et usagers. 
En effet les appels téléphoniques seront maintenus afin de 
s’enquérir de l’état d’esprit des adhérents confinés, des outils 
numériques de lien social seront créés pour rompre  l’isolement 
ou la solitude, et un système de partage d’informations sera mis 
en place entre les salariés. 
APF France handicap pour une société inclusive et solidaire. 
       Papa DIOP 

Jean-Pierre GUILLOU 
Une figure de l’APF du Cher nous a quitté. Jean 
Pierre Guillou, responsable du SAAD (service 
d’aide et d’accompagnement à domicile) 
d’APF France handicap est décédé ce samedi 
28 mars des suites d’une longue maladie.  
A quelques jours de faire valoir ses droits à la 

retraite, Jean-Pierre était aux origines de ce service dans le 
département. Beaucoup d’entre vous l’ont connu, à la délé-
gation comme responsable du pôle des auxiliaires de vie, 
puis aux services de la rue Louis Mallet. Loué de tous pour 
son efficacité remarquable et son dévouement à l’égard 
des personnes en situation de handicap, Jean-Pierre était 
devenu au fil du temps, une véritable mémoire vivante de 
l’APF dans le Cher. Reste le plaisir d’avoir œuvré à ses côtés 
en de nombreuses occasions. L’équipe de délégation pré-
sente ses sincères condoléances à sa famille.   LM 

H OMMAGE 

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-etat-d-urgence-aux-etats-unis-800-nouveaux-cas-en-france-79-morts-au-total-suivez-notre-direct-14-03-2020-8279826.php
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-etat-d-urgence-aux-etats-unis-800-nouveaux-cas-en-france-79-morts-au-total-suivez-notre-direct-14-03-2020-8279826.php
https://sophiegeoffrion.com/
http://www.autoplus.fr/tag/actualite/coronavirus.html
http://www.facebook.com/free2moveFR/photos/a.357159124732372/888796651568614/?type=3&theater
http://www.cityscoot.eu/cityhelp/
http://twitter.com/Anne_Hidalgo/status/1242110115815346177
http://www.autoplus.fr/renault/zoe/actualite/Renault-Zoe-Coronavirus-Epidemie-Personnel-soignant-1547539.html
http://www.facebook.com/ADALocationdevehicules/photos/a.784128801682854/2767055756723472/?type=3&theater
http://www.facebook.com/UCAR.RentSmarter/photos/a.828185737273879/2894685473957218/?type=3&theater
http://www.facebook.com/VirtuoFR/photos/rpp.1601411560124212/2538661226399236/?type=3&theater
http://www.autoplus.fr/actualite/Coronavirus-Total-Plein-dessence-Don-Epidemie-1547572.html
http://mobilygreen.fr/recharge-gratuite-avec-la-carte-mobilypass-pour-lensemble-du-personnel-soignant/


 « LA LETTRE » -  Territoire Cher & Indre 

Deux musées en visite virtuelle 
  Le Château de Versailles en visite guidée virtuelle :  

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir  

• Musée d’Orsay :  

 Une œuvre, un regard, artistes contemporain:  

 https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/
galerie-video/une-oeuvre-un-regard.html  

Des nouvelles des uns, des autres… 
 
Nicole PICOT, bénévole 
« Je suis très nerveuse de nature; la situation ne fait 
qu’ajouter. Je suis très inquiète, pas pour moi, mais 
pour mes enfants, mes proches. Et puis les tensions en 
confinement dans le couple n’arrangent rien » 
 

René LECLERC, ancien bénévole 
« Je vais bientôt fêter mes 92 ans ! Et j’aurai connu 
deux guerres, je n’avais pas besoin de ça ! Je crois que 
nous ne sommes pas tirés d’affaire… Enfin moi ça va » 
 

Michelle VALIN, bénévole 
« Je fais tous les jours le tour du quartier en balade, ce 
qui fait environ 1heure, munie de mon papier.. Je ne 
croise pas grand monde, les gens respectent... » 
 

Daniel RAYMOND, bénévole 
« Je suis bloqué chez moi, alors que j’ai tant à faire au 
jardin. Je suis sorti, j’ai été contrôlé 2 fois ! » 
 

Philippe MOREAU, bénévole 
« Dans mon quartier, on dirait que c’est dimanche 
tous les jours ! Je bricole au jardin, j’ai cette chance. Je 
promène le chien, ça occupe un moment.. » 
 

Michel MARSAUCHE, adhérent 
« On est confiné dans nos chambres à Gite et Amitié. 
Pas le droit de sortir ! On ne voit personne, même le 
réfectoire est fermé, des plateaux repas nous sont ap-
portés. C’est pas facile...» 
 

Louis VALLE, adhérent 
« Je suis confiné à Viglain, chez ma mère dans le Loi-
ret. Ca va pour l’instant, je fais de la cuisine, du jardin, 
on en profite aussi pour des travaux dans la maison » 
 

Geneviève VIROT, maman de Yannick, adhérent 
«  Je suis bien inquiète de cette situation.. Je 
m’inquiète pour Yannick, pour les auxiliaires qui inter-
viennent chez lui. Il me dit qu’il sort un peu ... » 
 

Isabelle LELIEVRE, adhérente 
« Je n’arrête pas de pleurer ! Je suis si triste, j’aime-
rais retrouver mon appartement et que tout soit 
comme avant, reprendre les sorties avec l’APF...» 
 

Christine ADRIAO, bénévole 
« Nous ici tout va bien, nous avons un jardin et tous 
plein d’activités… Je travaille mon Gigong avec des 
vidéos en ligne, animées par une prof géniale ...» 

3  L IEN SOCIAL 

Lu cette semaine 
Un livre qui n’est pas récent il est vrai, 
mais qui demeure une aventure 
humaine poignante vécue par une 
femme d’exception, Ingrid Bétancourt. 
Un témoignage de son engagement au 
service de son pays, la Colombie, en 
faveur de la démocratie et la liberté.  
Un récit pour nous faire partager son 
combat contre la corruption et les 
cartels de la drogue au risque de sa vie 

et de celle de ses enfants. Elue députée puis sénatrice, elle 
est victime de plusieurs tentatives d’assassinat, ce qui ne 
l’empêche pas de se battre inlassablement et avec un 
courage hors du commun, pour sortir son peuple de 
l’engrenage infernal des scandales politiques orchestrés par 
la mafia et sa mainmise sur les institutions d’Etat.  
Consciente à chaque instant du danger, elle ne recule 
cependant devant rien. Hélas, l’adversité est souvent la plus 
forte, les alliances remises en question, les trahisons trop 
nombreuses… Au final, une lutte qui n’est pas sans rappeler 
celle de David contre Goliath…      Laurent Margueritat 

L I IVRES 

C ULTURE 

H UMOUR 



 APF France handicap  -  Culture - Infos pratiques -   

Pour rappel, N° et liens utiles : 

Infos CORONAVIRUS  :   0 800 130 000 

Mairie de Bourges  : 0 800 400 805 

« Tous mobilisés » auprès des familles ayant un 

enfant en situation de handicap :  

0 805 035 800 

Un test à réaliser ?  MALADIECORONAVIRUS.fr 

Agence régionale de santé (ARS), 3 numéros 
dédiés 
 02 48 23 41 30 
 02 48 23 41 73 
 02 48 23 22 49 
 

Préfecture de l’Indre, cellule d’information : 

 02 54 22 49 95  

Les Handi’confinés du Cher » 
 

« Les énigmes d’Emilie » 
Retrouvez chaque semaine dans 
notre newsletter et chaque jour sur 
notre page Facebook « Les énigmes 
d’Emilie ». Un moment de détente, 
un moment de réflexion et un lien qui 
continue entre vous et nous !!  

5 énigmes par semaine… pour le 
moment. On commence par des 
faciles !! 

Enigme n°1 : 

Pas très aimé des citadins, 
Enfants et vieux aiment l’attirer ; 
Il peuple pourtant toits et jardins, 
Des escrocs, il est le jouet. 

Enigme n°2 :  

Mûr à point, l’été il est fauché ; 
Fauché, on l’est de n’en point avoir. 

Enigme n°3 :  

C’est un petit air léger qui nous ravit l’été. 
Sans « R », elle est glaciale, 
Car plutôt hivernale. 

Enigme n°4 : 

On la tourne pour avancer ; 
Mais quand on l’est, cela signifie « être branché » 

Enigme n°5 : 

C’est la partie intégrante d’un pont ; 
Le rendre, c’est en avoir ras le bol ; 
Contre les taches, c’est une protection 

Pour donner vos réponses ou pour les connaitre, 
plusieurs choix possibles :  

 Par téléphone au 07.86.65.92.05 cela sera 
l’occasion de partager avec vous un moment de 
bavardage 

 Sur notre Facebook en envoyant un message privé 
à APF Délégation du Cher:  https://
www.facebook.com/profile.php?
id=100010284401411 

 Attendre le prochain numéro hebdo de notre 
newsletter dans laquelle figurera les réponses… 

Soyez nombreux à venir jouer avec moi. La triche n’est 
pas permise ;-) jouez le jeu ! A très bientôt.  Emilie Setbon 

J  EUX 

 

 I  NFOS 

De Brigitte, adhérente du GEM 
« Tu comprends, je m'ennuie un peu, je sors presque plus, 
juste pour faire mes courses, alors je reste en pyjama…  
Du coup, je fais des économies, moins de linge à laver, 

moins de repassage. C'est bon pour la planète !.... » 

G  EM PHOENIX 

V IE ASSOCIATIVE 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010284401411
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010284401411
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010284401411

