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Rythmer la reprise des activités... 
Cette nouvelle phase, celle du « déconfinement », reste marquée par de 
nombreuses incertitudes. De nombreuses questions se posent encore 
aujourd’hui sur la façon dont nous allons vivre à titre personnel et professionnel 
les semaines à venir.  
Une certitude toutefois, la date du 11 mai ne constitue que le point de départ 
d’un processus, progressif et adapté à la diversité des situations régionales et 
des typologies de structures. Ainsi, pour notre association, cette date ne 
marquera pas une simple reprise de nos activités à l’identique. Il faudra à 
nouveau faire preuve de prudence, de responsabilité et d’agilité pour traverser 
cette nouvelle étape.  
C’est dans cet esprit que la cellule nationale COVID19, en lien avec les 
Directions régionales, le CSE et le conseil d’administration, a élaboré un plan 
d’actions pour piloter la sortie de confinement des structures dans le respect 
des directives gouvernementales. Il apporte un cadre et une vue d’ensemble 
des actions à conduire. Il guide chaque directeur pour lui permettre de mettre 
en place, en lien avec les CSE, les mesures appropriées pour assurer la sécurité 
des équipes et des personnes accueillies (distanciation physique, port du 
masque, limitation de déplacements,…), rythmer la reprise des activités, 
accompagner les équipes dans les évolutions de pratiques et des modalités de 
travail.  
Nos priorités sont claires : préserver la sécurité et la santé de chacun et 
chacune, maintenir le lien avec nos adhérents, poursuivre et reprendre 
progressivement nos accompagnements et nos services pour les personnes et 
rétablir un niveau d’activité indispensable à la survie de nos structures 
commerciales.   Grâce à votre mobilisation, l‘association a su avancer avec 
prudence et ténacité dans la gestion de cette crise sans précèdent. Il nous faut 
poursuivre dans cette voie. Votre capacité à innover, les nouvelles coopérations 
mises en œuvre, la dynamique dans laquelle nous sommes entrés seront des 
atouts pour construire l’avenir de notre association.   Merci encore pour votre 

engagement.   Bien chaleureusement,  
Prosper Teboul  

Directeur général APF France handicap 

28 mai 2020 
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En respectant les gestes barrières, les 
bénévoles et salariés préparent une 
douce reprise des activités…. 
 

Cette toute première réunion après confinement, s’est dé-
roulée en extérieur version délocalisée, à l’invitation de Lau-
rent. Le thème retenu était celui des transports des per-
sonnes selon les nouvelles directives en vigueur. Ainsi donc, 
tous nos chauffeurs habituels des sorties loisirs, les anciens 
comme les nouveaux, ont pu obtenir, échanger et partager 
des informations sur les nouveaux protocoles qui vont désor-
mais régir nos activités pour les mois à venir. Nos six 
chauffeurs bénévoles avaient répondus à l’appel, soit une 
belle occasion d’être à nouveau réunis par une belle journée 
ensoleillée, autour d’un café et petits gâteaux,  mais à 
l’ombre des grands arbres du parc de Laurent, cadre bien 
connu du barbecue annuel de notre association.  
Plusieurs projets et questionnements ont été débattus, 

toutes les 
réponses 
n’ayant pour 
l’heure pas pu 
être appor-
tées. Dans les 
grandes 
lignes, les sor-
ties repren-
dront pro-
gressivement, 
ainsi que les 
visites à do-

micile, à partir du mois de juin. De nombreux projets ont par 
ailleurs été évoqués tour à tour par Emilie et Laurent, les ani-
mateurs de cette réunion : les visites à domicile, la formation 
des chauffeurs aux gestes d’accompagnement, un séjour-
vacances à la rentrée de septembre, les tablettes numériques 
nouvellement arrivées en délégation, et beaucoup d’autres 
choses encore… 
Le 27 mai, un bien bel après-midi pour préparer avec les bé-
névoles accueil/administratif et tri textile, la reprise de leurs 
activités au sein de la délégation. C’est sous un angle nou-
veau que les activités ont été abordées. « Brigade lien social » 
pour assurer soit par téléphone soit avec des visites à domi-
cile le lien avec nos adhérents qui en exprimeraient le besoin 
et projet de boutique et ventes itinérantes de textiles. Bien 
sur ces projets sont au stade de germe et vont murir, nous 
espérons pouvoir les mettre en pratique dès que possible.  En 
attendant le lien social continuera d’être assuré par télé-
phone et le tri textiles pourra reprendre sans collecte dès que 
les conditions sanitaires le permettront, en faisant intervenir 
deux bénévoles maximum avec un protocole d’hygiène des 
plus stricts. Ces deux moments de travail ont permis d’envisa-
ger des perspectives de reprise autant pour les activités de 
loisirs que pour les activités fonctionnelles de la délégation. 
Les deux réunions se sont clôturées par le verre de l’amitié, 
dans une chaude effusion des cœurs !  
Nous avons hâte de tous pouvoir vous retrouver prochaine-
ment.   A suivre      
     Emilie et Laurent  

A CTUALITES 

 Trail APF France handicap 
Dans le respect des 
gestes barrières et de 
la distanciation sociale, 
nous vous proposons 
de participer à une 
course solidaire, à pied 
ou en fauteuil roulant, 
à moins de 100 km de 
chez vous : le trail APF 
France handicap ! Il se 
tiendra le samedi 6 juin 
et pour cette édition 
2020, c’est vous qui 
choisissez votre terrain 
de course ! 
L’objectif ? collecter 
des fonds qui aideront 
à répondre aux besoins 
des personnes en situa-

tion de handicap fragilisées par la pandémie de Covid-19.  
Pour en savoir plus sur le trail, les challenges qui s’offrent 
à vous :  
 Personnalisé : jusqu’à 10 km 
 Classique : entre 10 et 20 km  
 Maxi : plus de 20 km  
 Choisissez votre challenge et inscrivez-vous. Montant 
libre sous forme de don. 
 Courez dans la journée du 6 juin avec votre application 
running favorite : Strava, Runstatic, Runkeeper, Sportrac-
tive, etc. 
Envoyez-nous avant minuit votre trace GPS (avec distance, 
durée, dénivelé) par email : trail@apf.asso.fr 
Les résultats seront disponibles le dimanche 7 juin à partir 
de 11h sur www.trail-apf.fr  

 

  Activités textiles, le point 

Bien que l’activité de col-
lecte et de tri du textile n’ai 
pas encore repris à la délé-
gation du Cher, celle de 
l’enlèvement des stocks 
déjà triés à quant à elle 
repris ce lundi 18 mai. Et 
c’est sous un joli soleil, en 
respectant les gestes bar-
rières et avec le sourire (si 
si, il y est sous le 
masque  !) que le fripier 
Jean-Michel Debbache et 
son acolyte avec qui nous  
travaillons depuis plus de 
20 ans ont repris du ser-

vice… pour le moment les bénévoles habitués aux charge-
ments ne sont pas sollicités afin de pouvoir assurer un 
maximum la sécurité de chacun.   ES 

V IE ASSOCIATIVE 

mailto:trail@apf.asso.fr
http://www.trail-apf.fr/
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Des nouvelles des uns, des autres… 
 

Katerina & Laurent MECHINEAU  
« Geia. Je suis Katérina, 
grecque et crétoise, et dans 
mon île les femmes sont ci-
tées en premier. C'est avec 
joie que  je retrouve la famille 
Méchineau à la faveur des 
événements. Nous nous re-

verrons un jour ou l'autre, avait dit Laurent lorsque nous 
nous sommes rencontrés à Athènes, grâce à Irène, sa meil-
leure amie. Il nous a, certes, fait découvrir les madeleines 
françaises, les biscuits du Berry, et beaucoup d'autres pro-
duits gastronomiques. J'aimerai assurément découvrir la 
France dès que possible. Mais avant, et dès maintenant, il 
faut se remettre au sport (vélo, rameur, tréximo..). Les 
circonstances le permettent, et les Méchineau sont rem-
plis de volonté. » 
Tha kerdísoume ávrio. Nous vaincrons demain 
Khérétsimi. Salutations » 
 

Jean-Yves ROMERO, bénévole DD 18 
« Voilà quelques temps, j’ai vu sur le site de la ville de 
Bourges qu’un appel à bénévoles était lancé pour la distri-
bution des masques aux habitants de l’agglomération ber-
ruyère. J’ai tout d’abord appelé une dizaine de jours avant 
pour proposer mes services, et là j’ai dû répondre à un 
questionnaire. Quelques jours plus tard, ma candidature a 
été retenue. La distribution pour ce qui me concerne s’est 
effectuée sur 2 jours, au gymnase Jules Ladoumègue, l’un 
des 10 points de distribution sur Bourges. Je m’occupais 

des patronymes 
de D à L en bi-
nôme avec une 
autre personne.  
L’ambiance était 
excellente, les 
retraits s’effec-
tuaient de façon 
fluide, toutes les 
précautions 
d’usage étaient 
respectées, 

masques, gants, gel hydro-alcoolique. Un parcours était à 
suivre à l’intérieur du gymnase et des mesures de distan-
ciation étaient formalisées. Les masques distribués étaient 
aux normes AFNOR, approuvés DGA, réalisés en tissus de 
diverses couleurs. Bref ce fût une expérience bien sympa-
thique et tout à fait enrichissante ! » 
 

Capitaine Christophe PARENT, Chef du Centre de Se-
cours Principal de Châteauroux 
En réponse à l’article paru dans la ʺLettre N°8ʺ : 
« Bonjour Madame GALI, merci à vous pour ce témoi-
gnage d’affection auquel nous sommes très sensibles. 
Je me fais le porte-parole de tous mes collègues pour vous 
remercier chaleureusement de cette attention. 
Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et pre-
nez soins de vous. » 

3  L IEN SOCIAL 
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 ʺLa lettre ,̋ périodicité changée… 
Nous regrettons la crise 
sanitaire et ses consé-
quences, mais nul doute 
que le confinement a été 
pour les usagers, les ad-
hérents, les élus et nous-
mêmes les salariés, un 
grand moment de rap-
prochement, d’expres-
sion de la solidarité et de 
découverte de nos capa-
cités. En effet la stratégie 
de mobilisation et de 
soutien mise en place par 
l’APF France handicap a 
permis l’essaimage d’ini-
tiatives locales portées 
par les délégations. Pen-
dant ce moment de con-

finement et de détresse, nous avons téléphoné, écouté, in-
formé, soutenu. Nous avons été émus, nous avons rigolé 
avec les adhérents, partagé avec les élus d’autres déléga-
tions. Cela a fait plaisir et ne doit pas s’arrêter. 
C’est pourquoi les délégations du Cher et de l’Indre n’atten-
dent pas pour vous informer, qu’elles sont déjà en état de 
marche. La newsletter, la lettre qui était proposée de ma-
nière hebdomadaire, apparaitra tous les quinze jours jusqu’à 
la fin de l’été. Les projets régionaux ; « les Cordées » et « le 
Soutien aux Aidants », seront présentés. Le chantier des pro-
jets de délégations va prendre forme. Le recrutement de 
deux stagiaires est effectif pour améliorer la stratégie de 
communication territoriale des deux délégations. Une gou-
vernance inclusive et participative portée par les élus, sala-
riés et bénévoles, sera élaborée. APF France handicap Cher 
et Indre, c’est une équipe nouvelle, un esprit d’ouverture, et 
des projets innovants. 
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 C AMPAGNE 
 

 HandiDon reporté à 2021 

 Nous vous avions annoncé 
pour 2020 le lancement 
d’une réflexion afin de faire 
évoluer, voire transformer 

totalement le format de cet évènement pour lui donner un 
nouveau souffle. Il est en effet nécessaire de conserver un 
événement national fédérateur pour notre association pour 
maintenir notre présence à l’esprit du grand public et des 
donateurs. Les premières pistes évoquées pour l’édition 
2020 étaient intéressantes mais ne comprenaient pas tous 
les ingrédients pour répondre à nos différentes exigences 
et contraintes. Car pour avoir des résultats, l’évènement 
doit emporter l’adhésion du plus grand nombre. 
Puis l’année 2020 fut marquée dès le mois de mars par la 
crise sanitaire qui nous touche tous et perturbe nos ac-
tions. L’événementiel est l'un des secteurs les plus impactés 
par ce bouleversement.  
Aussi, au vu des contraintes sanitaires actuelles et à venir, 
pour garantir la santé de tous, nous avons jugé plus raison-
nable de reporter le lancement d’un nouvel évènement APF 
France handicap à 2021.  
Nous concentrons actuellement nos efforts pour adapter 
notre stratégie de collecte de dons à la crise que nous vi-
vons et à la recherche de soutiens de nos donateurs parti-
culiers et partenaires entreprises. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés au sujet du nouvel évènement 2021 
car les réflexions se poursuivent. 

A CTUALITES 

 MÉDIAS 

 RADIO ROUE LIBRE, Centre Val de 
Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 mai, retrouvez Annie Vuong (représentante dé-
partementale du Loiret) et Karine Bouvier (membre du 
CAPFD) en direct lors de l’émission web radio «Roue 
Libre». 

iledefrance.apf-francehandicap.org/radiorouelibre 

    “ Maintenant vous savez ” , pour les 
personnes en situation de handicap,  

le confinement, 
c’est tous les jours“   
 La crise sanitaire a confronté 
et confronte encore les Fran-
çais·e·s à des conditions de vie 
inhabituelles.  De fait, elle per-
met de se mieux représenter 
et de comprendre ce que vi-
vent la plupart des personnes 
en situation de handicap et 
leurs proches habituellement, 
en dehors de toute crise sani-
taire. Ce confinement subi par 
toutes et tous, fait écho à leur 
quotidien et aux difficultés 
habituelles qu’elles rencon-

trent. Avec la campagne “Maintenant vous savez”, APF 
France handicap souhaite sensibiliser le grand public et l’ap-
pelle à s’engager à ses côtés. Parce que le confinement ne 
s’arrête pas pour une majorité de personnes en situation de 
handicap, APF France handicap invite le grand public à s’en-
gager pour bâtir un monde qui ne laisse personne de côté.  
Le confinement subi par toutes et tous ces dernières se-
maines est le reflet du quotidien vécu par des millions de 
personnes en situation de handicap et leurs proches : priva-
tion/restriction de liberté, d’aller et venir, nécessité d’antici-
per le moindre déplacement, impossibilité d’avoir une vie 
sociale, obstacles dans l’accès au travail, à l’éducation, à la 
santé ou encore à ses droits, logement inadapté, distancia-
tion physique nécessitant de l’espace pour circuler, côtoie-
ment permanent, sans répit ni espace suffisant pour les 
autres membres de la famille en particulier si l’un d’entre 
eux a des difficultés, n’est pas autonome, etc.   
C’est ce quotidien privé de libertés et de droits fondamen-
taux qu’APF France handicap a souhaité mettre en lumière 
dans sa campagne. Cette 
campagne, réalisée gra-
cieusement par l’agence 
Babel, met en exergue un 
message essentiel au re-
gard de l’actualité : main-
tenant que nous savons, il 
est temps de bâtir un 
monde qui ne laisse per-
sonne de côté. Conçue et 
réalisée dans le respect 
des consignes sanitaires, 
cette campagne sera diffu-
sée en TV, digital et print à 
partir du 22 mai, dans le 
cadre d’un plan média éla-
boré par l’agence Pre-
mium à titre gracieux.  


