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          Chers amis, chères amies, 
 
« Maintenant vous savez » : confiné ou pas, le quotidien d’une personne en situation de handicap ne change 
pas ». Le confinement subit par toutes et tous ces dernières semaines est le reflet du quotidien vécu par des 
millions de personnes en situation de handicap et leurs proches.  
Nous avons tous vécu cela et sans qu’il y ait eu besoin du confinement.  
C'est dans cet esprit que notre conseil d'administration APF France handicap nous sollicite pour participer à 
la consultation nationale "le monde d'après" et que nous lançons à nouveau la caravane du " monde 
d'après"sur les routes du département à votre rencontre pour recueillir vos témoignages, votre vécu, vos pro-
positions  (cf courrier joint). 
La période passée a permis de resserrer les liens avec beaucoup d'entre vous :  
Nous avons ainsi continué à faire vivre l'association avec le soutien actif  des salariés  
Il y a eu de nombreuse animations à distance proposées. 
Les Confi Zoom ont tenté d'égayer vos journées. 
Beaucoup d'entre vous ont pleinement apprécié toutes ces possibilités de rester en contact et cela même à 
distance. Nous avons ainsi pu aussi évaluer les problèmes de connexion pour ceux qui ont un accès numé-
rique : n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet, nous porrons vous aider à trouver des solutions. 
 
Nous vous proposons pour "cet été pas comme les autres", un certain nombre d'activités et de séjours que 
vous trouverez dans l'agenda ci- après  
 
Nous aurons plaisir à vous retrouver au cours de cet été, pas comme les autres. 

  Associativement,  
  Soumia THOMAS—Elue CAPFD 21            

Rappel de nos sites Internet : 
www.apf-francehandicap.org 
www.moteurline.apf.asso.fr 
www.paratetra.apf.asso.fr 
www.sclerose-en-place.apf.asso.fr 
www.imc.apf.asso.fr 

www.ecoute-info.apf.asso.fr 

Délégation APF France Handicap de Côte d’Or 

4, rue des Tamaris 
21600 LONGVIC 

      03 80 68 24 10  

   03 80 68 26 30 

    territoire.bourgogneest@apf.asso.fr 
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