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Comme un air de « nettoyage de printemps »… 
Dans un premier temps, la sidération, même la volonté de ne pas y croire, pas 
ça, pas chez nous, on est plus fort que ça, intouchables, qu’on vous dit ! 
Puis vient le questionnement, intense, tous azimuts, de notre organisation, de 
notre mode de vie, de notre société, même jusqu’à convoquer les philosophes, 
des paradigmes plein leurs poches ! 
Ensuite, la vie continuant tout de même, progressivement, l’on se reconstruit 
de nouveaux repères, une nouvelle routine. L’on redéfinit ses priorités, dans un 
mode dégradé certes. Mais à ce questionnement intérieur, nous pouvons être 
notre pire ennemi comme notre meilleur allié : il ne faut pas écouter la petite 
voix intérieure qui nous fait ruminer et développer des pensées anxiogènes, 
c’est gaspiller son énergie en pure perte mais plutôt celle (la voix) qui nous fait 
nous accepter et accepter la situation et aller de l’avant, l’esprit en paix. 
Aussi cette période, qui nous arrête tous dans notre élan, est propice à se poser 
calmement et à faire le pas de côté nécessaire pour repenser la nature du lien 
qui nous unit, et qui s’était peut-être trop distendu jusqu’alors et qui nous a 
peut-être détourné de nos missions essentielles, pris que nous étions par une 
routine et des projets et activités qui se succédaient les uns aux autres à un 
rythme soutenu. Sûrement est-il aussi judicieux de repenser nos priorités, de 
revenir vers chacun d’entre vous et de vous demander finalement quelle 
relation avez-vous avec APF France handicap et au-delà avec la société tout 
entière, quelle relation voulez-vous avoir avec elle, quels sont vos contraintes, 
vos besoins, vos revendications mais aussi vos envies, vos rêves. Et que l’on 
puisse traduire cela en une organisation, en des directions pour nos actions. Ce 
sera alors l’occasion de poser la première pierre du futur projet de délégation 
pour la période 2020 – 2023, dans le cadre et avec le soutien de notre région et 
du siège parisien. 
Prenons aussi conscience que les actions ou les projets ne se feront pas tout 
seul ni seulement par le truchement des salariés. A ceux qui venaient le voir 
avec une idée, un projet pour qu’il se concrétise, le fondateur de l’APF André 
Trannoy répondait : « Faites-le, nous vous accompagnerons, mais faites-le !! ». 
C’est aussi dans cet esprit que chacune, chacun vous pouvez initier, relancer ou 
continuer une activité, une représentation qui vous tient à cœur ou qui vous 
semble nécessaire.   
Gardons et entretenons ensemble le leitmotiv de notre belle association : 
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » !! 

 
Philippe JEANNETON 

Représentant Départemental 
de l’Indre 
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Le coin des belles initiatives ! 
 

 

 .Dark Vador en patrouille aux Philipines 
Habillés en personnages de "Star Wars", de jeunes respon-
sables locaux aux Philippines font respecter les mesures de 
quarantaine et de distanciation sociale tout en distribuant 
des kits de survie. Lors de leur patrouille ils tachent d'envoyer 
des ondes positives aux habitants fatigués des mesures impo-
sées pour lutter contre la propagation du coronavirus. 

Avec des tenues de Dark Vador 
et de Stormtrooper faites de 
tapis en caoutchouc et de 
vieux plastiques, les jeunes 
leaders attirent l’attention des 
villageois de la banlieue de Ma-
nille, qui sont alors incités à 
rester à chez eux. «  Nous rap-
pelons à l’ordre les résidents 

qui sortent encore à l’extérieur sans laissez-passer appropriés 
et aussi ceux qui ne portent pas de masques », a déclaré à 
Reuters Muriel Baldago, une élue vêtue d’un costume de 
Stormtrooper. Son déguisement offre aux villageois une pe-
tite distraction de l’épidémie, a-t-elle ajouté. Dans de petits 
bateaux, ils distribuent par ailleurs des packs de secours con-
tenant du riz et des conserves.  
 

 Télé 15 jours gratuit dans les Ehpad 
En raison de l’épidémie qui sévit, les personnes qui résident 
en EHPAD n’ont généralement pas droit aux visites. Dès le 
début de la crise sanitaire, les EPHAD ont fermé leurs portes 
afin d’empêcher le virus de toucher les personnes âgées, les 
plus vulnérables. Ces dernières se retrouvent donc seules, ou 
du moins, sans pouvoir recevoir de visites. Alors, puisqu’elles 
n’ont malheureusement pas d’autre compagnie que la télévi-
sion (hormis le personnel médical évidemment), pourquoi ne 
pas leur faire parvenir un programme TV sans débourser le 
moindre centime. C’est en effet l’initiative de Télé 15 jours 
d’offrir son magazine à chaque résidant d’EHPAD sur simple 
demande. Un cadeau que beaucoup devraient grandement 
apprécier. Le site du magazine annonce que chaque personne 
devrait recevoir le magazine offert sous quinzaine.  
 

 Distribution de masques à Châteauroux 
Sept points de distribution vont être mis en place, un par grand 
quartier de la Ville, et tenus par nos partenaires : La Croix rouge 
française, La Protection civile, La Société nationale de sauvetage en 
mer (SNSM), aidés des élus et de bénévoles. 
1. Conseil de grand quartier Beaulieu, La Pointerie, La Bourie, Notz 
2. Saint-Denis, Le Fontchoir, Bitray, L'Omelon, Les Nations, La Belle 
Étoile, Les Fadeaux, Le Buxerioux 3. Saint-Christophe, Les Roche-
forts, Vaugirard, Belle-Isle 4. Centre-ville, Les Marins 5. Touvent, 
Les Méraudes, La Loge, Cré, Les Grands Champs 6. Saint-Jean, Le 
Lac 7. Saint-Jacques, Le Grand Poirier, La Brauderie, Les Chevaliers, 
La Margotière 
Chaque lieu de distribution sera ouvert du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Uniquement pour les personnes dotés d’un "bon de retrait". 
Pour les personnes vulnérables, à mobilité réduite ou les femmes 

enceintes dans l’incapacité de se déplacer, deux contacts leur  
seront proposés : 

masques@chateauroux-metropole.fr   ou   le 02 54 34 47 37 
Un service de livraison à domicile sera alors proposé par le 

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
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Course virtuelle pour le CH Bourges 

L’opération Bou(r)ges-toi contre le Covid fut un succès. 
Au total, 663 coureurs et marcheurs ont participé ce week
-end du 10 mai à une course virtuelle, ce qui devrait per-
mettre de redistribuer « plusieurs milliers d’euros » à l’hô-
pital de Bourges et à l’Ehpad Les résidences de Bellevue. 

« C’est un succès 
que l’on n’avait 
même pas imagi-
né, sourit Chris-
tian Jeannin, le 
président de 
Running Passion 
Bourges, à l’ori-
gine du projet. 
Nous espérions 
200 à 300 parti-

cipants et nous en avons eu près de 700. » Tous se sont 
prêtés au jeu des 5 km à faire chez eux ou à proximité ».  
Cette course s’est déroulée chacun chez soi ou à proximi-
té. L’'association Running Passion Bourges proposait de 
courir 5 km, sur sa terrasse, dans son jardin, sur un tapis 
de course ou dans la zone d'un kilomètre autour de 
son domicile autorisée par le gouvernement. Les partici-
pants n’ont pas été classés. Cette course s’est effectuée à 
allure libre. L'intégralité des 6 euros d'inscription seront 
reversés au CH de Bourges et à l’Ehpad berruyer, respecti-
vement pour apporter un soutien au personnel soi-
gnant et apporter une assistance informatique pour 
rompre l’isolement des résidents de Bellevue avec leurs 
familles. Un grand bravo pour cette magnifique initiative ! 

A  CTUALITES 

Adopter bientôt un chien robot ? 
C’est une scène digne d’un film de 
science-fiction que peuvent vivre cer-
tains habitants de Singapour ces der-
niers jours : un robot canin aux al-
lures d’insecte arpente les allées d’un 
parc afin de rappeler aux passants les 
mesures de distanciation physique 
pour éviter la propagation du corona-
virus. Il ne s’agit que d’une phase de 
test. Une vidéo montre ainsi ce robot 
à la démarche canine se déplacer 
dans le parc comme un véritable 

agent de contrôle.  Concrètement, Spot (c’est son nom) 
diffuse des messages audio et évalue également le nombre 
de personnes présentes dans le parc. Les autorités préci-
sent, pour rassurer la population, que Spot n’est pas un 
système de surveillance. « Les caméras ne sont pas équi-
pées de la technologie de reconnaissance faciale et donc 
incapables de traquer et/ou reconnaître des individus spéci-
fiques, et aucune donnée personnelle ne sera collectée. »   
Il est vrai qu’en terme d’option, rien n’interdirait de l’équi-
per, demain, d’un flash-ball ou d’une arme quelconque 
pour lui permettre ʺd’agir” directement…  C’est bien con-
nu, il est ô combien difficile d’arrêter le progrès... 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbtrvftAdibufbvspvy.nfuspqpmf/gs');
https://www.ouest-france.fr/monde/singapour/
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Des nouvelles des uns, des autres… 
 

Gaëlle GUEROULT, adhérente, élue du CAPFD 36 
« Pour mon confinement, c’est dur car j’adore bouger. 
Alors j’essaie de trouver à faire des choses seule chez moi 
chaque après-midi : je lave mes meubles et les boutons de 
porte avec du désinfectant, voilà. 
En plus mon fauteuil est en panne, j’ai le fauteuil de Daniel 
qu’il m’a gentiment prêté, mais le réparateur tarde à venir 
et ça m’agace beaucoup !! » 
 

Eric VAN DER VOORT, adhérent, élu du CAPFD 36 
« Je suis confiné en famille et ça se passe très bien mais je 
pense à ceux qui sont confinés tout seuls. Pour occuper 
mon confinement, je joue aux cartes, je lis et je regarde la 
télé, les infos notamment pour savoir comment le déconfi-
nement va se passer. » 
 

Philippe JEANNETON, Représentant départemental 36 
« Etant en campagne donc habitué à ne pas faire de trajets 
tous les jours et des courses groupées, la situation est peu 
différente d’avant confinement. Mais c’est tout de même 
une période bizarre, anormale au premier sens du terme, 
ça perturbe nos repères, ça nous questionne. Alors nous 
pouvons nous appuyer sur les valeurs de l’APF pour quand 
même faire vivre notre si cher lien social. » 
 

François CHENAULT, bénévole 
« Ca va, on confine ! Je n’ai jamais fait autant de jardinage 
de ma vie. Habituellement nous ne sommes jamais là à 
cette époque de l’année. La newsletter, c’est sympa, ça 
permet de lire un peu et de retrouver les gens.. » 
 

Jérôme AMIARD, adhérent 
« Ca me ferait du bien de partir un peu, quelques jours, 
histoire de me changer les idées. Je suis confiné, très peu 
de sorties, même les auxiliaires de vie n’ont pas le droit de 
m’accompagner, ça devient très pénible, je souffre de trop 
d’isolement.. » 
 

Dominique DUBUY, bénévole 
« Très intéressante « La LETTRE » N°7. Je n’en revenais pas 
que l’APF avait 87 ans -un bel anniversaire à se rappeler- 
que de progrès et techniques ont fait évoluer notre asso-
ciation. Bravo Laurent pour les articles et pour «P’tit 
Louis». Tu lui as rendu un bel hommage. Merci. Nous al-
lons bientôt nous revoir avec plaisir. Bises, à très vite ! » 
 

Isabelle BOURGEOIS, adhérente 
« Pour vous dire que je vais mieux, j'étais fébrile avec de la 
fièvre, des maux de tête, des courbatures et de la fa-
tigue. Bientôt le déconfinement, que va-t-il se passer ?  La 
solidarité  sera-t-elle toujours présente  ? Tout ne va pas 
être simple et le virus sera toujours là, il nous faudra vivre 
avec et ne pas oublier qu’on ne retrouvera pas notre vie 
d'avant. Il faut tenir bon et ne pas faire n'importe quoi, 
restons solidaires.  
Merci aux soignants et à tous les autres, prenez soin de 
vous, à bientôt. »  

3  L IEN SOCIAL 
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Groupe DEC régional 

Bonjour, à l’initiative de 
Gaëlle, membre du 
CAPFD de l’Indre, nous 
venons vous informer 
que nous souhaiterions 
créer un groupe de tra-
vail régional Difficultés 
d’Elocution et de Com-
munication (DEC) sur la 
région Centre Val de 

Loire.  
Ce groupe serait là pour permettre aux personnes en DEC de 
pouvoir se rencontrer, d’échanger et de partager leurs diffi-
cultés, leurs besoins et de trouver des pistes de réflexion et 
des solutions. Aussi, dans un second temps, ce groupe pour-
rait sensibiliser le plus grand nombre au DEC pour changer 
le regard de la société. 
Pour arriver à faire cela, nous faisons appel à vous, adhé-
rents en délégation et en établissement qui souhaiteriez 
participer à ce futur groupe à nous rejoindre.  
Alors si vous êtes intéressés, si vous avez des questions ou si 
vous souhaitez avoir de plus amples informations, n’hésitez 
pas à contacter la délégation de l’Indre ! 
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Des élus qui vous représentent ! 

 
 

Le conseil APF de département (CAPFD) est composé d’adhérents élus par les adhérents du département. Suivant le 
nombre de ces derniers, le conseil comprendra entre 5 et 11 membres. Au moins 79% d’entre eux sont des personnes 
atteintes de déficiences motrices, avec ou sans troubles associés, ou membre de leur famille. Les membres sont élus 
pour un mandat de quatre ans. Les dernières élections ont eu lieu en mars 2019. 
En France, 96 CAPFD sont ainsi répartis sur l’ensemble du territoire national, pour un total de 710 élus.  

Le CAPFD du Cher 

Linda GOMANT   
Représentante départementale du 

Cher 
09 66 97 07 84  

linda18c@hotmail.fr 

Pascal BUREAU  
Représentant régional suppléant 

06 26 18 83 88  
pascal.bureau@apf.asso.fr 

Michel FORBEAU  
Représentant départemental  

et régional suppléant 
06 60 71 30 42 

michel.forbeau18@gmail.com 

Laurent MECHINEAU  
06 65 70 52 13 

laurentmechineau@hotmail.com 

Fabrice POLI  
06 69 40 39 03 

polif@wanadoo.fr 

François RUCKA  
Représentant départemental suppléant 

06 64 20 70 59 
François.rucka@gmail.com 
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Denys BEAUME   
Cellule Juridique 

Membre associé du CAPFD du Cher 

Cédric GERMANICUS 
07 60 54 63 20 

cedric.germanicus@apf.asso.fr 

Pascal LAVAUD  
09 82 44 54 75 

Yannick VIROT  
06 85 92 34 20 

yannick.virot@hotmail.fr 

T ERRITOIRE 



©
P

h
o

to
s 

 A
P

F 

 « LA LETTRE » -  Territoire Cher & Indre 

T ERRITOIRE 

Philippe JEANNETON 
Représentant départemental  

de l’Indre 
06 07 46 28 65 

philippe.jeanneton@apf.asso.fr 

John BRINDLE-FAUCHER  
06 98 19 78 15 

john.fauchet@gmail.com 

Gaëlle GUEROULT  
06 17 82 71 18 

Gaelle.gueroult@wanadoo.fr 

Le conseil APF de département a pour missions principales de :    
• Représenter les adhérents du département au sein des différentes instances locales, en lien avec la charte, les valeurs de 
l’association, et les orientations politiques du conseil d’administration • Mettre en œuvre des orientations politiques du 
conseil d’administration de l’APF • Définir les orientations politiques du département, en lien avec les collectifs départe-
mentaux • Défendre le droit des personnes • Mettre en place des actions de terrain (manifestations, sensibilisation, défini-
tion des actions ressources), en lien avec les équipes salariées et bénévoles.  
Dans le Cher, le CAPFD est composé de 9 membres élus + 1 membre associé. Dans l’Indre, il est composé de 4 membres 
élus et de 4 membres associés. 

Le CAPFD de l’Indre 

Eric VAN DER VOORT  
Représentant départemental suppléant 

06 48 00 87 84 
 

Joachim ASCENCO 
 membre associé CAPFD   

de l’Indre 

François MAGNER 
 membre associé CAPFD   

de l’Indre 

Françoise GUILLARD-PETIT 
 membre associé CAPFD   

de l’Indre 
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Daniel DUPUY 
 membre associé CAPFD   

de l’Indre 

mailto:philippejeanneton@yahoo.fr
mailto:john.fauchet@gmail.com
mailto:Gaelle.gueroult@wanadoo.fr
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QUIZ DU BERRY
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D ESSERT DU MONDE

RIVANI CRETOIS 

Pour 8 personnes – Cuisson 40 min à 180°  

Ingrédients : 
 6 oeufs 
 300g de farine type 45 ou 55  
 200g de sucre 
 150 ml de jus d'orange (du tropicana, oui, mais il faut 

mieux en presser quelques unes) 
 100 g de beurre fondu pommade 
 180 g de semoule fine 
 75  g d'amande en poudre 
 1 sachet de levure chimique (10g) 
 1/2 cuillére à café de sel 
 1 cuillére à soupe de fleur d'orangé 
 le zeste d’une orange non traitée 
 des oranges confites (facultatif) 
 de la cannelle en poudre 
 Pour le sirop 

1/2 d’eau 
375 g de sucre 

 3 rondelles de citron 
 2 cuillères à soupe d'ouzo (ou d'eau de vie) 

 
 

Préparation : 
Séparez les jaunes des blancs et montez ceux-ci en 
neige  en y ajoutant petit à petit la moitié du sucre. 
Battez les jaunes avec le reste du sucre et le beurre fondu 
jusqu’à ce que le mélange soit mousseux. Ajoutez-y le 
zeste d’orange. Incorporez l’un après l’autre la farine, la 
semoule, les amandes en poudre, la levure et le sel avec le 
jus d’orange. Mélangez bien (avec la plus petite vitesse du 
mixeur) 
Incorporez délicatement ce mélange aux blancs d’œufs, 
sans laisser de trace de blanc. 
Versez le tout dans un plat à gratin beurré (dimensions 20 x 
30 x 5) et enfournez. Une fois le gâteau cuit, laissez-le re-
froidir à température ambiante. Découpez-le en carrés. 
saupoudrer de la cannelle. 
Préparez le sirop en faisant bouillir l’eau, le sucre, les ron-
delles de citron et l'ouzo pendant 10 min. Versez le sirop 
chaud sur les carrés de gâteau et laissez refroidir. Vous 
pouvez décorer avec des morceaux d'orange confites et le 
servir avec du glyko de votre choix. 
 

 

Préparation : 

Coupez le blanc de poulet en petit cubes, 

Emincez les oignons et l’ail, 

Enlever la peau de la tomate et coupez là en petit mor-

ceaux, 

Dans une poêle faite revenir le poulet, les oignons avec 

de l’huile, 

Ajoutez l’ail, le gingembre, le poivre, le sel et le thym, 

Ajoutez la tomate, le concentré de tomate et la pâte 

d’Arachide, 

Mélangez-le tout délicatement, 

Ajoutez un verre d’eau, 

Laissez mijoter sur feu moyen. 

  Vous pouvez l’accompagner avec du riz Basmati 

                

 

BON APPETIT !! 

MAFFE – RECETTE SENEGALAISE 
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 S OLIDARITÉ 

Déménagement solidaire en période de 
confinement….  

Samedi 2 mai dernier, 
Emilie (agent associatif du 
Cher) et sa petite famille 
se sont installés dans une 
jolie maison de campagne 
dans la commune d’Al-
louis. Afin de les aider 
dans ce déménagement, 
notre vaillant bénévole 
Jean-Yves Roméro était 
au rendez-vous avec trois 
autres membres de la 
famille d’Emilie. Ils 
n’étaient pas de trop 
pour pouvoir déménager 
tout le contenu de l’ap-
partement familial et no-

tamment l’encombrant et non moins lourd lit électrique 
médicalisé de la petite Lilou, petite fille de 7 ans en situa-
tion de handicap moteur. Les gestes barrières n’en ont pas 
moins été oubliés et respectés, masques en tissus et gel 
hydro alcoolique ont été mis à disposition des courageux 
déménageurs pour les trajets dans les véhicules, et la dis-
tanciation sociale respectée. Emilie remercie vivement 
Jean-Yves pour l’aide apportée et ne manquera pas de le 
convier prochainement à un apéritif dinatoire pour le re-
mercier de son dévouement et de sa belle générosité !  

 S OUTIEN 

Les Sapeurs-Pompiers de Châteauroux 
s’adaptent au COVID-19 

Chacun fait atten-
tion à l’autre, dit le 
Capitaine Chris-
tophe Parent. Ils 
sont 15 Sapeurs-
Pompiers de garde 
par jour. Les repas, 
les séances de sport, 
les instructions sont 

faites avec distanciation, en petit groupes et avec les 
gestes barrières. 
Ils doivent rester très précautionneux pour continuer à 
soutenir la population mais aussi pour leur famille. 
Des marques de reconnaissances régulières arrivent à la 
caserne, comme des gâteaux, tout cela,  dans le respect 
des gestes barrières avec masques, gants… 
Les Sapeur-Pompiers les remercient de leur reconnais-
sance car cela leur fait chaud au cœur et ils n’oublieront 
pas leur généreux donateurs de douceur. 
Le SDIS36 vous propose de maintenir votre condition phy-
sique durant cette période de confinement grâce à des 
exercices abordables, simples et sans matériel : 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=20&v=LGIPHqMn0lQ&feature=emb_logo : 

En nous protégeant, nous protégeons les autres ! 
Restez chez vous ! Faites les gestes barrières ! 

Nous remercions les Sapeurs-Pompiers de Châteauroux et 
leur Capitaine Christophe Parent pour le temps qu’ils nous 
ont accordé.     Sonia ORENGA GALI 

 MÉDIAS 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=LGIPHqMn0lQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=LGIPHqMn0lQ&feature=emb_logo

