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ZOOM SUR ... 

APF France handicap  

DÉLEGATION DE L’ORNE 
2 trimestre 2020  

Pour une situation inédite, un  Zoom inédit.  
Nous avons demandé aux adhérent-es leur passion, leur activité préférée pendant le confinement.  
Nous avons maintenu le contact  pendant cette période, par téléphone, par mail, par visio, par  
messenger, par Facebook. Nous avons écouté, orienté, accompagné lorsque c’était nécessaire.  
En complément,  Les régions APF France handicap   Normandie et Hauts-de-France ont mis en 
place, dans une démarche de maintien de lien social, d’écoute et d’orientation avec les personnes 
les plus fragiles et leur famille  une ligne d’écoute #GardonsLeLien  - animée par les équipes      
salariées et bénévoles du lundi au vendredi de 9h à 17h. Au 03.62.02.90.10  
 
 
 
 

 
 
 
  
Le déconfinement se fait progressivement.  Notre ouverture de la délégation se fera aussi        
prudente… Nous y réfléchissons - lisez le billet de Guillaume Perzo-Piel en page 2. 
 Pour ma part,  j’ai continué les CDAPH, par mail et Visio, tous les 15 jours. Aucun dossier 

n’est resté en attente pendant 2 mois  ( La Commission des Droits et de l'Autonomie des 
Personnes Handicapées est une commission de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées chargée de répondre aux   demandes faites par les personnes handicapées ou 
leurs représentants concernant leurs droits ). 

 Jean  Fontaine a travaillé aussi et donné son avis pour la sous-commission d’accessibilité  
dématérialisée de la Direction Départementale du Territoire de l’Orne.  

 Catherine s’est engagée dans la confection de masques avec la Ville d’Argentan (voir article). 
 
Nous restons à votre écoute pour toutes vos demandes et vos propositions. Bien à vous.   
  
     SYLVIANE JEGOU Représentante Départementale du CAPFD 
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Bonjour à tous, 

Depuis maintenant plus de deux mois nous vivons sous le coup d’une épidémie 
mondiale qui nous a obligé à vivre enfermés chez nous.  

A l’heure du déconfinement, alors que doucement les magasins sont en train de 
rouvrir. La délégation va elle, aussi, à nouveau, reprendre une certaine activité.     
Cependant, et, malheureusement diront certains, cette reprise ne conduira pas à 
retrouver un fonctionnement à l’identique de ce que nous connaissions avant.          
En effet, les rassemblements sont encore interdits et nous devons être prudents 
avec l’ensemble des adhérents, des bénévoles et des salariés. 

Ainsi, il va nous falloir repenser notre mode d’action tout en conservant notre      
esprit de solidarité qui au cœur des valeurs d’APF-France handicap. 

Pour cela, nous comptons aussi sur vous et vos propositions.  

Nous devons trouver de nouveaux mode de militance et de revendication. Nous 
devons également trouver de nouvelles façons de mener nos activités pour        
toujours rompre l’isolement des personnes en situation de handicap. 

De même, nous mènerons une action auprès des aidants familiaux qui ont été    
particulièrement sollicités au cours des semaines passées. Le répit est plus que ja-
mais nécessaire. 

Vous pouvez compter sur nous pour mener avec dynamisme la transformation qui 
s’annonce, et nous comptons sur vous pour nous faire connaitre toutes vos idées 
pour les mois à venir.  

Nous avons le projet associatif comme feuille de route, la sécurité   sanitaire 
comme contrainte, mais notre imagination et notre volonté sont sans limite. 

Guillaume Perzo-Piel Directeur Territorial des Actions Associatives 

Délégations Eure –Orne 

Nous avons continué à travailler pendant le confi-
nement. Nous souhaitons vous remercier pour  
votre accueil à nos appels téléphoniques, de vos in-
teractions numériques. Nous avons pu tisser des 
liens. Echanger en individuel ou en groupe visio.   
 
Que ces moments partagés soient source d’énergie 
pour repartir ensemble dans notre nouvelle organi-
sation. Merci à vous toutes et tous.  
 
Prenez soin de vous. A bientôt.  Olivier et Sophie.  
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  A , G  

ALISON s’entrainait sur du plat dans son jardin.  
Bientôt, elle pourra prendre le chemin de la course…  

MARS -AVRIL MAI (NTENANT) 

coucou vous jouez 
petit début de haïku 
il nous tend les bras 

les yeux dans les yeux 
visite surprise de nuit 

jeux à partager 

ce n'est pas du jeu 
que de jouer double jeu 
mais les jeux sont faits 

nous allons rouler 
la soirée est programmée 

billards jeu de billes 

À titre d'exemple, voici l'un des plus célèbres 
haïkus japonais, écrit par le premier des quatre 
maîtres classiques, Bashō : 

«  Un vieil étang 
Une grenouille qui plonge, 
Le bruit de l'eau.  » 

Idéalement, le haïku classique :  
1) est bref, se compose de 17 syllabes –  le

nombre approximatif de syllabes qu'on 
peut énoncer confortablement en un seul 
souffle 

2) Au Japon le haïku se présente sur une
seule ligne, et en anglais sur trois, en 
5/7/5 syllabes  

A vous : 
_   _   _   _   _  

_   _   _   _   _    _   _

_    _   _    _  _  

GERARD aime lire, écrire 
il s’est spécialisé dans les Haïkus 
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  GERIC, FABIENNE 

« J’ai aidé à la maison familiale. Pour les photos, j’ai ressorti 
la faux  (outil manuel agricole pour faucher l'herbe lors des 
fenaisons et les céréales lors des moissons) et la fourche  
(fourche naturelle taillée dans le bois à trois branches).  
Mais, j’ai planté des patates, beaucoup de patates.  
Et retapé (solidifié avec du ciment)  tout un mur en pierre ». 
GERIC 

FABIENNE a développé ses compétences de graphiste pendant le confinement et participé à 
un concours (si elle gagne on vous dira ce que c’est ! ) elle a utilisé et exploré   Sculptris un logiciel 
gratuit pratique pour débuter en sculpture 3D. Il propose plusieurs outils de modelage. Il est pos-
sible de dessiner, d'adoucir, de creuser et d'aplanir des surfaces.  
Plusieurs brosses et textures sont également fournies. 
Taper dans Google pour télécharger le logiciel : Sculptris disponible Apple et Windows.  
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  REGIS, LAURA 

REGIS 
Le karaoké, une passion pour passer le temps et faire plaisir 

Avant l’apparition du karaoké, je disposais simplement d’une série de CDs sur lesquels il y avait 
la   musique et un livret avec les paroles pour pouvoir chanter.  
Le Karaoké a pris une place importante pour moi au tout début de sa création dans les 
années 80. J ’ai acheté mon premier logiciel de Karaoké dans les années 90 : Win Karaoké qui 
ne fonctionnait qu’avec des fichiers midi.  
En France, le Karaoké a fait son apparition au début des années 90. Il a été popularisé par des 

émissions de télévisions telles que La machine à chanter, présentée par 
Daniela Lumbroso, ou encore La fureur du samedi soir d’Arthur.  
Le karaoké n’était pas très bien considéré dans ses débuts, dû au fait 
qu’il soit pratiqué dans les restaurants et les bars. Puis il parvint à se 
faire une place dans les clubs parisiens branchés. Aujourd’hui il est to-
talement intégré dans la fameuse émission de Nagui : N’oubliez pas les 
paroles.       
Ensuite apparurent les premiers logiciels de karaoké plus sophistiqués 
comme Karawin, Vanbasco et, Karafun qui ne fonctionnent qu’avec des 
fichiers Kar et midi. Aujourd’hui, il existe beaucoup d’autres logiciels sur 
internet. On peut trouver dans le commerce des CDs professionnels 
conçus pour le karaoké.  

Avec l’évolution de la technologie, il y a de nombreux fichiers vidéo Mpeg-4 disponibles pour 
des soirées karaoké. 
A chaque réunion de famille, on me demande de venir avec du matériel et un micro pour pou-
voir faire chanter les anciens.  
Pour moi chanter est une passion et je pense qu’organiser  des petites soirées sympas 
entre amis ou autre peut faire beaucoup de bien.

LAURA adore les pique-niques – elle attendait le déconfinement, et, quand cela sera possible 
sur le premier déplacement qu’elle fera – ce sera le roc au chien à Bagnoles-de-l’Orne.  
Et, si vous voulez jouer avec elle, en ce moment, c’est basketball FVFR sur facebook.  
N’hésitez pas à échanger avec elle, elle maitrise bien 
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  EMMANUELLE,  NADEGE 

EMMANUELLE  a profité du confinement pour jouer et prendre soin de son petit neveu et de 
son jardin, de préparer ses futures sorties ;) et d’alimenter ses stories.  

Les attrape-rêves 

Faire des attrape-rêves est ma passion, cela me détend.  
J’ai découvert les attrape-rêves sur facebook et voilà maintenant 
3 ans que j’en créé. 
L’attrape-rêve est connu pour chasser les cauchemars mais il 
peut servir également d’objet de décoration. 
Réaliser un attrape-rêve est simple. En plus, on peut le fabriquer 
avec tout le matériel qu’on veut : coton, ficelle, ruban, fil de fer.. 
Il suffit d’avoir l’idée !  
La fabrication se décompose en plusieurs étapes : d’abord, il 
faut habiller le cercle puis entortiller le tour du cercle avec du 
ruban. Après avoir fait ça, il faut remplir le cercle de coton pour 
faire comme un napperon. Ensuite, vient la décoration ; perles 
nœuds, papillons... 
J’ai mis 2 jours et demi pour faire l’attrape-rêve qui est en pho-
to. En général, il faut environ 2 h pour réaliser un modèle réduit. 
Mon prochain projet est un attrape-rêve sur le thème de la mer. 
Il y aura des coquillages, des étoiles de mer, une imitation des 
coraux… 
Si quelqu’un est intéressé, je suis partante pour vous montrer 
comment en fabriquer.      NADEGE 
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  BRUNO, VIRGINIE 

« Quand j’avais 4 ans je voulais m’appeler Roger Rivière ou Gérard Saint. J’ai réussi à faire du vélo à 6 
ans. Je faisais des courses avec papa qui était en Solex. A 7 ans j’ai eu un très grave accident de voiture 
– j’ai dû réapprendre à marcher, à manger. J’allais en poussette à l’école.

Ça m’a pris deux ans pour y réussir. Je voulais toujours être coureur cycliste. Cependant, j’ai toujours 
des pertes d’équilibre à vélo, je n’arrive pas à rouler tout droit assez longtemps. 
J’ai suivi les copains, devenus amis à l’Aigle, et à  Aube, aux courses dans l’Orne.  J’étais leur directeur 
sportif, je les motivais. Et, quand je me suis marié, j’ai arrêté  sur le terrain. Pas à la télé.  

Au mois de Juillet, je ne partais pas en vacances, je regardais le tour de France.  C’est mon gros mor-
ceau de l’année ! Mais j’adore aussi  toutes les classiques  !  
Donc, j’ai passé avec grand plaisir mes après-midis en regardant sur l’équipe.TV les rediffusions des 
étapes du Tour de France. «      BRUNO 

VIRGINIE nous a proposé des dessins, nous avons choisi ces deux dessins.   
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.  GUILLAUME habite près de Rennes.  
Confiné  dans l’Orne, il n’a pas oublié, 
malgré les problèmes de livraison, de 
construire des légos. Il a développé une 
expertise : 
Mécanique de précision  -  
Le casque de pilote de TIE-Fighter™ fait 
725 Pièces. (photo à gauche). Batmobile ↓  

MARINE dessine, colle, bidouille, peint, créé, elle 
prévoit déjà ses décorations de Noel.  

La simplicité c’est un savoir-faire,  
de la technique et de la patience.

SEVERINE a profité du confinement pour cuisiner 
des gâteaux, des desserts.  

Elle partage une belle photo de sa  BRIOCHE A LA 
CREME FRAICHE.  

Si vous voulez la recette, contactez Olivier.   

Une astuce légère quand même :  

La crème fraîche et le lait peuvent être remplacés par 
du fromage blanc pour une brioche plus légère. Pour 
un gain de temps, vous pouvez réaliser cette brioche 
sans la couper en 10 petites boules. Formez une seule 
et même grande boule et poursuivez la recette telle 
que décrite. 



 

D    
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Niveau de difficulté :         Réalisable  
Nombre de parts :          Des milliers  
    de personnes
Temps de préparation : Indéfini                 
Temps de Réalisation : Interminable  

Ustensiles : 
1 paire de ciseau 1 découd tout 
1 règle 1 craie 
1 patron  1 fer à repasser 

Ingrédients :  
Des  kilomètres  de fils  
Des  kilomètres  de coton 
Des  kilomètres  de trame                 
Des  kilomètres  d’élastique 

Réalisation : 
Faite chauffer votre  fer,  repassez votre coton,  puis étalé le sur une surface plate, poser votre      pa-
tron, à  l’aide de la règle tracez et coupez des carrés de 20 X 20,  répétez l’opération avec votre trame. 
Rassemblez vos carrés endroit sur endroit. Branchez votre machine à coudre, effectuez     l’enfilage du 
fil et de la cannette sans avoir oublié de la remplir, placez votre carré sous le pied de biche, baissez la 
manette, appuyez sur la pédale, effectuez deux points avants et deux points         arrières,  puis coudre 
trois côtés, ouvrir les coutures, formez un ourlet 1/2 cm pour fermer votre carré, retournez votre tissu, 
puis coudre votre ourlet, marquez au fer un pli creux, piquez le, placez et cousez un élastiques de 
chaque côté.  Votre masque est terminé.   Répétez l’opération à l’infini afin de protéger les Argenta-
nais.  
CAR POUR MOI   

Mon hobby est devenu une question de survie  
CATHERINE 



 ZOOM - 2 trimestre 2020 Page 10 

D    
   

. THOMAS La liste des 10 chansons qui me font danser 
 Journée type confinement :  

 1 - Au réveil pour le mettre de bonne humeur :  
Maître Gims - Sapés comme jamais  
2 - Pour chanter sous la douche:  

Céline Dion - j’irai où tu iras  
3 - Pour faire le ménage: 

Zouk Machine - Maldon (nettoyer balayer) 
4 -  Quand je désherbe/bricole: 
Magic Systèm - Magic in the air 

5. Pour profiter du soleil dans le jardin:
Gilbert Montagné - on va s’aimer  
6. Pour jouer avec son neveu:

(quelques jours pendant le confinement) 
Matt Pokora - les planètes  

7. Quand je retournerai en discothèque:
Émile et Images - Les démons de minuit  

8. A fond dans ma voiture:
Johnny Hallyday - que je t’aime  

9. Quand je pense au déconfinement
(Revoir ma famille et mes amis) :

Michel Sardou - les lacs du Connemara  
10. Avant d’aller dormir:

Bonnie Tyler / Kareen Antonn- 
Si Demain 
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Julien Doré (Bichon) - Hôtel Costes - Battista Acquaviva - Tracy Chapman - Laurent Voulzy 
Claudio Capeo - Coldplay - Soprano - Pascal Obispo 

       Son TOP 4 Vinyl collection  ARNAUD adore la musique -  son top 10 cd  

Montage diffusé sur Facebook.  



 

délégation APF France handicap de l’Orne 

12, rue du Sergent Escoffier – 61200 ARGENTAN -   

http://apf61.blogs.apf.asso.fr 

Téléphone : 02 33 12 16 30 

Mail : dd.61@apf.asso.fr 

www.apf-francehandicap.org 

I  

Participation aux frais de la mise à  
disposition des véhicules de l’APF : 

+ carburant consommé 

MASTER ET TRAFIC  RENAULT 
 (8 à 9 places)  

DE       0 à    99 KM……………………… 45 euros 

DE   100 à  200 KM…………………….. 55 euros 
DE   201 à  300 KM…………………….. 75 euros 
DE   301 à  450 KM…………………….. 95 euros 
DE   451 à  600 KM…………………...   120  euros 
DE   601 à  800 KM…………………..    170 euros 
DE   801 à 1000 KM…………………..   210 euros 
DE 1001 à 1500 KM………………..      285 euros 
DE 1501 à 2000 KM………………..      400 euros 
DE 2001 à 2500 KM………………..      450 euros 

2501 KM………………………           550 euros 


