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ZOOM sur 

Rébus du jour : :  
 
Les réponses figureront dans le prochain numéro du 
« CONFI-ZOOM » 
 
Réponse de l’édition n°4 :  
Benne Haie Veau L’ 
Bénévole 
 

P.00 

Délégation de Côte d’Or et Délégation de Saône-et-Loire 

Pour nous contacter durant le confinement :  

Par téléphone : 03 80 68 24 10  

    Par mail : territoire.bourgogneest@apf.asso.fr ou 

dd.71@apf.asso.fr 

CONFI-ZOOM 
 Edition Spéciale n° 5 

 

Semaine 19 / 2020 

Mots mêlés 
 
ACTIVITE ADHESION SOURIRE 
PRINTEMPS HANDICAP SOUTIEN 
SOLIDARITE CONFINEMENT 

Les salariés de la délégation 
pendant leur télétravail... 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
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Chers Amis, Chères Amies, 

Restons optimistes pour l’avenir ! Le déconfinement arrive, soyons tous responsables et solidaires en respec-

tant les gestes barrières. 

APF France Handicap suit les directives du gouvernement et du ministère des solidarités et de la santé en ma-

tière de déconfinement que ce soit pour les établissements et les services, que pour les délégations. 

Nous continuons de défendre vos droits dans les instances départementales où nous siégeons. N’hésitez pas à 

nous interpeler en cas de besoins où de difficultés. 

En ce qui concerne les groupes, la reprise se fera après Juillet en petits 

groupes en respectant les protocoles de sécurité. 

En attendant, Vous pouvez participer aux animations à distance organi-

sées par les salariés, soit téléphoniquement, soit sur internet en accé-

dant à la plateforme AMMY. 

Ceci nous impose d’imaginer de nouvelles solutions pour nous rencon-

trer et travailler ensemble. Alors si vous avez des idées n’hésitez pas à 

nous en faire part ! 

Sylvie VIALET et Nicolas SLOWINSKI pour le CAPFD 71. 

      

       DEFI DE LA SEMAINE 
  
     - faire la liste des choses que 
vous aimeriez voir changées au 

sein de notre société. 
 

A nous envoyer si vous 
 le souhaitez 

BD à compléter. 
 Laissez 
libre court à 
votre imagi-
nation et 
écrivez vos 
propres dia-
logues sur 
cette bande-
dessinée. 
N’hésitez 
pas à nous 
les faire par-
tager ! 


