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Sites Internet APF 
 

APF National : www.apf-francehandicap.org 
APF Ecoute/Info : www.ecoute-info.apf.asso.fr 
APF Moteur : www.moteurline.apf.asso.fr 
APF Para/Tetra : www.paratetra.apf.asso.fr 
APF Sep : www.sclerose-en-plaque.apf.asso.fr 
APF Imc : www.imc.apf.asso.fr 

SOLUTION DIVERTIZOOM 1—MOTS CROISES 
 
Horizontal  
 
2. Il vous permet de vous  
informer sur l’actualité  de la  
délégation et du handicap 
 
3. Structure d’aide aux 
 personnes en situation  
de handicap 
 
4. Droit fondamental reconnu par la loi 
 
Vertical  
 
1. Structure qui peut recevoir des dons 

Rébus Réponse : 
                 

Dix           Vers               tee                 Son         N            Houx 
                               Divertissons Nous! 

 

Devinette :  
 

- Solution du Divertizoom 1 : le son 
 

1) Qu’est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin ?  
2) Deux pommes de terre marchent sur un trottoir. Une pomme de terre 
se fait écraser, que dit la deuxième pomme de terre ?  

 
Enigme: 

1) Lors d’une course a vélo, un cycliste double de deuxième ? Il de-
vient… 

2) Il nous voit vieillir sans rien dire car il est très poli. Qui est-il ?  
3) Qu’est-ce qui est jaune avec une cape ?  

Solutions dans le prochain numéro 

 

Tableau peint par Violette MOUROUX 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
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Facebook : nouveauté ! 
 

Vous pouvez désormais retrouver toutes 
les actualités des délégations APF 
France handicap de Côte d’Or et de 
Saône-et-Loire sur la page Facebook :  

  
APF France handicap Territoire Est 

Bourgogne 21 - 71  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/!\ attention le compte Facebook Côte 
d’Or n’est plus alimenté, retrouvons 
nous sur la page du territoire ! 

MOTS MELES- Solutions du Divertizoom 1 
 
Retrouvez les mots suivants dans le cadre (horizontalement ou 
verticalement). 
 
 
 
Bénévole 
 
délégation 
 
bourgogne 
 
handicap 
 
territoire 
 
fauteuil 
 
soleil 
 
vacances 

APF France handicap reprend EARTA et sauvegarde 210 
emplois 
 
 
L’entreprise adaptée en liquidation judiciaire EARTA, implan-
tée en Loire-Atlantique et en Sarthe et qui emploie principale-
ment des personnes en situation de handicap, est reprise de-
puis le 3 février 2021 par APF France handicap. L’association 
a mobilisé son réseau du secteur adapté et protégé, APF En-
treprises pour proposer un plan de redressement ambitieux 
répondant aux besoins du tissu économique local et un ac-
compagnement social et professionnel aux salariés en situa-
tion de handicap.  
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