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Une entraide comme jamais... 
Chaque jour nous pouvons constater le courage et le dévouement des 
professionnels de santé dans le monde entier. Les actes individuels de 
gentillesse, de partage des ressources, le respect des directives, tout 
cela contribue à endiguer la marée.   
Chaque jour nous voyons des innovations se mettre en place. Des 
hôpitaux de campagne sont construits pour compléter les dispositifs 
hospitaliers, des entreprises ajoutent des chaînes de production de 
fournitures dont le personnel médical et les patients ont désespérément 
besoin. Des personnes confinées chez elles fabriquent des masques et 
des blouses. Des pays qui ont des excédents fournissent des pays qui en 
manquent. Des cours en ligne sont mis en place pour les élèves, des 
comédiens se produisent depuis leur domicile et des concerts improvisés 
se multiplient chaque soirs depuis les balcons... Les jeunes et les moins 
jeunes trouvent des moyens uniques d'exprimer leur gratitude à toutes 
celles et ceux qui servent en première ligne, reconnaissants des services 
et de la stabilité ainsi générés en ces temps troublés. 
L'optimisme, l'espoir, la sollicitude, l'aide aux autres, ainsi que la 
détermination de continuer le combat jusqu'à ce que le virus soit 
définitivement vaincu, demeurent les mécanismes universels de cette 
immense chaine de solidarité. 
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Le coin des belles initiatives ! 
 

 

 La boulangerie Henriot, à côté de l’APF 
à Bourges, lance la baguette solidaire 
La boulangerie Henriot, située avenue Ernest Renan, à 
Bourges (à côté  de la délégation), reverse la moitié du prix 
d'une baguette aux personnels soignants du centre Hospita-
lier Jacques Cœur. 
Cinquante centimes sur chaque baguette  "solidaire " vendue 
seront reversés pour l'hôpital de Bourges. La boulangerie 
Henriot a lancé cette initiative le 1er avril, elle dure jusqu'au 
15... Chaque jour, en moyenne, plus de 100 baguettes soli-
daires sont ainsi vendues.  Cette boulangerie tenait à mani-
fester sa solidarité envers les soignants... La "Solidaire", c'est 
le nom de cette baguette est vendue un euro : " On reversera 
cinquante centimes sur chaque baguette vendue, pour les 
personnels soignants, détaille Jessica Moreux, la fille du 
couple de boulangers, également vendeuse à la boutique. 
Beaucoup achètent leur pain chez nous parce qu'on est la 
boulangerie la plus proche du centre hospitalier. On se devait 
de lancer une initiative pour leur donner du courage, montrer 
qu'on est avec eux. On  espère que ça leur fera plaisir."  
Certains clients font également des dons : la boulangerie 
Henriot espère reverser  au moins un millier d'euros pour les 
soignants.  
 

 Un camping offre des vacances aux 
personnels hospitaliers 
Un camping près de Saint-Malo, va offrir des séjours à du 
personnel soignant hospitalier. Un cadeau pour remercier 
ceux qui luttent au quotidien contre le coronavirus et qui fait 
des émules dans d’autres campings en France. Ce généreux 
projet vient d’être initié par Gaëlle et Sylvain Hees, proprié-
taire du camping Le balcon de la baie, à Saint-Marcan. Un 
havre de paix et de quiétude, où le couple, confiné comme le 
reste de la France, éprouve un sentiment d’impuissance pour 
apporter son aide au personnel soignant : « Aujourd’hui, nous 
nous sentons impuissants. Nous sommes confinés pendant 
que vous êtes au front ». 
Mais ils ont finalement trouvé une idée. En gage de solidari-
té, ils vont offrir un séjour d’une semaine pour quatre per-
sonnes, dans un mobile home équipé, aux membres du per-
sonnel hospitalier confrontés actuellement à la crise du Covid 
19 :  « Nous avons décidé de faire cette offre aux personnes 
qui se trouvent en première ligne du coronavirus, ce qui n’en-
lève rien aux qualités de toutes les autres travaillant tous les 
jours dans les hôpitaux. Nous invitons ceux et celles intéressés 
à réserver d’ores et déjà leurs dates de séjour, moyennant 
seulement une attestation de l’employeur avec le cachet de 
l’hôpital ». 
D’autres campings emboîtent le pas. Evidemment, ils ne 
pourront pas accueillir tout le monde. Mais leur idée a déjà 
suscité l’intérêt d’autres campings en France. Et le couple 
espère être rejoint par de nombreux autres encore.  

 « LA LETTRE »  - Territoire Cher & Indre 

A CTUALITES E N BREF 

Le bon temps d’avant… à refaire ? 
 

Amis, vous 
rappellerez-vous de 
ces instants de vie 
des adhérents de la 
délégation ? Un 
petit coup de pouce 
pour vous rafraichir 
la mémoire : photo 
de gauche, en 
voilier sur le Lac de 
Sainte Croix, dans 

les Gorges du Verdon, lors du séjour-vacances de 2011 à 
Quinson.  Ci-dessous, sur le circuit de Nevers-Magny 
Cours, lors du Trophée Porsche ROSCAR en 2013. En 
compagnie de notre regretté Gérard…   

Une minette pour compagnie 
 

Adhérent très assidu du GEM Phoenix de Vierzon,  (il est 
présent presque tous les jours) Olivier est une personne 

malvoyante suite à une 
tumeur cérébrale. Il vit avec 
ses parents très âgés. Il ne 
peut pas sortir seul et les 
personnes qui lui font faire 
des promenades sont ses 
voisins. Depuis le 
confinement, il ne sort 
pratiquement plus ou juste 
un peu dans sa cour. Il dit 
que tout ça lui pèse mais 

qu’heureusement, il a sa "minette" pour lui tenir 
compagnie.... Cela l'aide à se sentir moins seul.  

G EM PHOENIX 

Une triste nouvelle ... 
Audrey Di Prima, adhérente à la délégation 
APF France handicap du Cher jusqu’à son dé-
part en Alsace est décédée à l’âge de 40 ans. 
Engagée sur les questions d’accessibilité, elle 
s’est investie pour les droits des personnes 
en situation de handicap. Nous adressons à 
ses proches nos plus sincères condoléances. 

H OMMAGE 

https://www.lebalcondelabaie.com/


 « LA LETTRE » -  Territoire Cher & Indre 

Des nouvelles des uns, des autres… 
 

Linda GOMANT, Représentante départementale 18 
« Merci pour tout ce que vous faîtes pour nous. C’est ça le 
projet de la délégation, être plus proche de ceux et celles 
qui sont handicapés, nos adhérents. Etre toujours en rela-
tion avec eux. Qu’ils ne soient jamais isolés, abandonnés. 

Après le confinement, il faudra toujours être à leur côté ». 
 

Brigitte FOUCAUD, bénévole 
« Merci à toute l’équipe de l’envoi du journal. Portez-vous 

bien ! » 
 

Laurent MECHINEAU, bénévole 
« Inscrit sur la réserve civique, je rends des services tels 
que porter des attestations à ceux qui n’ont pas d’ordi ou 
d’imprimante, ou encore leur faire de menues courses.. » 
 

Nicole MOGABURU, doyenne des bénévoles 
« Comme tous les anciens, ça me rappelle la guerre, les 
queues devant les boutiques, le couvre feu, le contrôle des 
laisser-passer… A part ça, l’APF me manque, c’était mon 
fer de lance. J’espère vous retrouver très bientôt » 
 

Martine DEFAIX, bénévole 
« J’ai eu mon lot de soucis comme tout le monde sur la 
période, mais peut-être même un peu plus. Proche de 
Sancerre, j’ai la chance d’avoir un grand jardin, avec un  
petit étang et un âne comme animal de compagnie » 
 

Valérie CAILLAULT, adhérente 
« Ces dernières semaines ont été étonnantes puisqu’à 
l’approche de Pâques, nous devons vivre le temps du Ca-
rême dispersés, privés des grandes célébrations » 
 

Albana CAMAJ, bénévole  
« Je ne travaille pas, je reste confinée, ça n’est pas grave 
parce que j’ai l’habitude de rester chez moi avec les en-
fants. Ménage, courses, repas, c’est comme ça ! » 
 

Nadège CHABENAT, adhérente 
« Je n’ai pas trop le moral, je suis très remontée avec tout 
ça, on ne nous dit pas tout.. Mais on n’est pas des imbé-
ciles ! Sinon je prends des nouvelles de chacun, j’essaye de 
maintenir une chaine humaine autant que possible » 
 

Guy et Colette BEAL, bénévoles 
« Nous faisons très attention. Juste de sortie pour aller 
chercher le journal ou faire les courses. J’ai bien cons-
cience que nous les vieux, on doit être très prudents, je ne  
fais même plus aucune sortie avec mon vélo » 
 

Philippe GAURIAT, adhérent 
« J’habite au 3ème, sans balcon, alors je me mets à la fe-
nêtre et j’écoute les oiseaux. Je trouve le temps long, je 
sors peu et ne vois personne..  » 

3  L IEN SOCIAL 

Merci l’ami Francis ! 

G rand amateur 
de cyclotourisme,  
Francis Jaroussat, 
adhérent et 
bénévole bien 
connu de la 
délégation  du Cher, 
nous a fait parvenir 
ce document photo. 
Joint au téléphone, 
il nous a fait part de 
son sentiment sur la 
période actuelle en 
nous livrant ici ces 
quelques paroles 
d’une vie de confiné 
dans la localité de St 
Doulchard.  
  « Je ne prends 

même plus mon vélo pour aller chercher le pain chez le 
boulanger ! Pour garder la forme, je fais tous les jours du 
home trainer, dehors sur ma terrasse. Ca ne remplace pas, 
mais c’est un bon moyen de s’entretenir en attendant la levée 
des restrictions. Le paysage n’est pas trop varié, c’est 
l’inconvénient de faire du vélo sur place, mais l’avantage est 
de pouvoir bénéficier tout de même du soleil !  
Je fait aussi un peu de jardinage pour m’occuper. Bref, on 
essaye de se confiner au maximum et de respecter les règles 
en vigueur. Ceci-dit, on a la chance de pouvoir sortir et de 
profiter du soleil, c’est le principal ! »  
Merci pour ce témoignage, cher Francis, même s’il est 
compliqué de traverser la situation actuelle, il est toujours un 
grand plaisir de savoir les amis en bonne santé, ainsi que de 
nourrir des échanges où l’imaginaire reste prépondérant !  

C ULTURE 

H UMOUR 



 « Le coin détente »  - Des jeux, de la lecture et du fun ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rébus de Marie-Noëlle ! 

M OTS CROISÉS J IEU DE LA SEMAINE 

 A B C D E F G H 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

HORIZONTALEMENT 

1. Escarpements rocheux. 

2. Rendant solidaire. 

3. Franchit de nouveau l’obstacle. 

4.  Défricher un terrain pour la culture. 

5. Détiens. Presque à l’Est. 

6. Remet à sa place. 

7. Strontium au labo. Personnel un peu fou. C’est comme 
le do. 

8. Retourner à la maison. 

9. Eloignée, chassée. 

10. Couper le gâteau entier. 

11. On en prend forcément en vieillissant. Il précède le saut 
ou l’étreinte. 

12. Met à l’essai. Espace actif. 

VERTICALEMENT 

A.      Grandes colères. Bienheureux. 

B.      Ils marchent avec des sabots et des…carottes. Met         
888de l’ordre dans ses affaires. 

C.      Retiras les irrégularités. Nantis d’un scion. 

D.      Mit du sel et du poivre 

E.       Affluent du Danube. Ordonnée. 

F.       Oubliée ou annulée. Qui est difficile à contester. 

G.     Ecoutée avec attention. Détroit avec courant. 

H.      Quantité de bois débité en forêt. Un geste            
8888écologique quand il est sélectif. Conjonction. 

  



 « Le coin détente » -  Des jeux, de la lecture et du fun ! 

C’est quoi ça ?! 
 

 

 

 

Devinez de quel  

appareil  

moderne cet  

objet est-il  

l’ancêtre ?!  

 

 

 

LA RECETTE DE LA SEMAINE  
Pour ceux qui aiment voyager gustativement  
Merci à Papa DIOP (notre nouveau chef de projets) pour ce partage ! 

POULET YASSA (plat Sénégalais) pour 4 personnes 

Temps de cuisson: 45 minutes  

Ingrédients : 
1 poulet entier, coupé en morceaux de tailles moyennes (ou 
des cuisses de poulet) 
7 oignons tranchés / 1 tête d’ail /  
Le jus de 4 citrons 
2 cuillères à soupe de moutarde, de préférence de Dijon 
6 cuillères à soupe d’huile 
2 Maggi cubes, facultatif pour le goût 
2 cuillères à soupe de poivre noir ou blanc 
1/4 cuillère à soupe de poudre de piment  
Du sel, selon votre goût 
500 gr où 1kg de riz (qui sera cuit à part ) 

 
Préparation : 
* Marinez le poulet avec 1 cuillère à soupe de moutarde, la 
moitié de l’ail, jus de 2 citrons, du poivre noir 
* Tranchez et marinez les oignons avec de la moutarde, du 
citron, du poivre noir (comme vous l’avez fait avec le poulet) 
* Faites dorer le poulet au four 
* Chauffez l’huile et faites dorez les oignons, puis ajouter le 
reste d’ail, le poulet grillé, 2 tasses d’eau, les Maggi cubes, le 
piment et salez. 
* Laissez mijotez pendant 30 ou 40minutes jusqu’à ce que le 
poulet soit prêt et que le liquide contenu dans la sauce soit 
presque totalement absorbé.  
* Mettez les olives dans la sauce.  

LE DESSERT DE LA SEMAINE  
(recette dégotée sur le web par Emilie) 

 

LE TIAKRI A L’ANANAS (dessert Sénégalais) 
 

Temps de préparation : 25 min  
 

Ingrédients : 
8 cs de semoule 
500 g de fromage blanc 
20 cl de crème fraiche liquide 
2 cc d' eau de fleur d'oranger 
100 g de sucre de canne 
4 ou 5 tranches d' ananas 

Préparation : 
* Versez 8 cs d’eau bouillante sur les 8 cs de semoule. 
* Laissez-la gonfler pendant 5 minutes à couvert. 
*Battez le fromage blanc avec la crème fleurette et le sucre.  
* Ajoutez l’eau de fleur d’oranger et remuez bien l’ensemble. 
* Détachez les grains de semoule avec une fourchette et  
  incorporez-la dans le fromage blanc. 
* Mélangez bien et répartissez le tiakri 
dans des ramequins. 
* Parsemez d’ananas 

  

     BON APPÉTIT ! 

Le saviez-vous ? 
Qu’utilisaient les gens avant l’invention du papier 
hygiénique ? 
Avant l’avènement du papier hygiénique moderne, 
de nombreux matériaux étaient utilisés aux mêmes fins. 
Différents matériaux ont été utilisés en fonction du pays, 
des conditions météorologiques, des coutumes sociales et 
des statuts. 
Les anciens Grecs utilisaient des pierres et des morceaux 
d’argile pour leur hygiène personnelle. Les Romains 
étaient un peu plus sophistiqués en matière d’hygiène : ils 
ont opté pour une éponge au bout d’un long bâton parta-
gé par tous dans la communauté. Lorsqu’il n’est pas utilisé, 
ce bâton est posé dans un seau d’eau de mer fortement 
salée. Les installations publiques étaient également équi-
pées d’un long banc en marbre avec des trous taillés (vous 
connaissez la raison à cela). Les Romains n’avaient pas non 
plus de murs de séparation dans les toilettes communes. 
D’autres civilisations dans les régions côtières ont utilisé 
des coquilles de moules et des même des coques de noix 
de coco. Les Esquimaux ont utilisé de la neige, les Vikings 
ont opté pour de la laine et les Mayas ont utilisé des épis 
de maïs pour se nettoyer. 
Les Chinois ont inventé le premier papier toilette tel que 
nous le connaissons au 14ème 
siècle. En 1857, aux États-Unis, 
Joseph Gayetty était le premier 
à fabriquer industriellement du 
papier pour des besoins hygié-
niques. 
En cas de pénurie… vous trou-
verez bien une astuce !    

Emilie SETBON 

https://www.kilometre-0.fr/ingredient/semoule
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/fromage-blanc
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/creme-fraiche-liquide
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/eau-de-fleur-doranger
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/sucre-de-canne
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/ananas
https://en.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper


 APF France handicap  -  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  

A  CTUALITES 

 I  NFOS 

Châteauroux : la Croix-Rouge livre vos 
médicaments à domicile ! 
La Croix-Rouge met en place uns service de livraison de 
médicaments à domicile pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer. 
Déjà très mobilisés, les bénévoles de la Croix-Rouge 
assurent la livraison de médicaments en lien avec le CCAS 
de Châteauroux. 
« Elle s’adresse aux personnes de plus de 70 ans, ou aux 
personnes handicapées, malades, isolées, qui ne peuvent 
pas se déplacer, explique Maryvonne Baillou, présidente 
de l’unité castelroussine de la Croix-Rouge. 
Les gens nous appellent, nous nous rendons chez eux pour 
récupérer leur ordonnance, carte vitale et moyen de 
paiement, nous allons ensuite à la pharmacie et nous 
ramenons les médicaments chez eux. » 

 

Service de livraison de 

médicaments à Châteauroux et 

dans l’agglomération : 

09.70.28.30.00 

      

S  OLIDARITE 

Indre : les militaires en action pour ai-
der à la distribution de masques 
A la demande du préfet de l'Indre, Thierry Bonnier, des 
militaires ont été sollicités pour aider à la distribution de 
masques dans le département. Un concours de l'Armée 
rendu possible grâce à l'opération "Résilience" lancée fin 
mars sur l'ensemble du territoire.  
Pendant deux jours, ce mardi et mercredi, des militaires de 
la 12e Base de Soutien du Matériel de Neuvy-Pailloux 
(BSMAT) participent à la distribution de masques pour des 
établissements de santé et médico-sociaux du départe-
ment. Une mission coordonnée par la Délégation Militaire 
de l'Indre, dirigée par le Lieutenant-colonnel Frédéric Dra-
peau. 

Avec deux 
véhicules, 
quatre mili-
taires auront 
ainsi distri-
bué sur deux 
jours 41.000 
masques à 
une centaine 
de destina-

taires répartis sur plus de 30 sites du département : des 
centres hospitaliers, des Ehpad, des établissements d'ac-
cueil de personnes handicapées, des associations ou en-
core des ambulanciers.  
Des masques prélevés sur le stock de l'hôpital de Château-
roux.  Infos – France Bleu 

Covid-19 : La Police nationale met en 
place un tchat 

Pendant le confinement, le lien Police/Population reste 
notre priorité. 
Des questions sur le fonctionnement des services de police 
restent en suspend depuis le début de cette crise sanitaire? 
7jours/7, de 08 heures à 21 heures, les policiers vous 
répondent et vous informent en échangeant de manière 
interactive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-
police/Covid19-La-Police-nationale-met-en-place-un-tchat 

https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/smiter/12e-base-de-soutien-du-materiel
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/smiter/12e-base-de-soutien-du-materiel

