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ZOOM sur 

Rébus du jour : :  
 
Les réponses figureront 
dans le prochain numéro 
du « CONFI-ZOOM » 
 
Réponse de l’édition n°3 :  
Dé Lait G’ As I On 
Délégation 

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° 4 

 

Semaine 18 / 2020 

Soutien et entraide :  
Les locaux de la délégation du Tarn ont malheu-
reusement été victimes d’un incendie qui a dé-
truit leurs archives, leur matériel informatique, 
les dons en nature collectés pour leurs Brade-
ries-Brocantes, et surtout leur véhicule adapté 
un Crafter permettant le transport de personnes 
en situation de handicap. Ce véhicule était un 
élément vital, important car il était le lien entre la 
délégation et ses adhérents.   
 
Si vous souhaitez soutenir cette délégation APF 
France handicap : vous pourrez trouver le lien 
de la cagnotte en ligne ci-dessous et sur notre 
blog : 
https://www.helloasso.com/associations/apf%20france%
20handicap/collectes/soutien-a-l-association-apf-france-
handicap-du-tarn  

Solution du  
Confi-mots croisés 
de l’édition n°3 

Est-ce que ça va bien chez vous? Ici, c'est pas le top avec plein de petits 
problèmes: 
 
 -au jardin ma laitue me raconte des salades, mes oignons se mêlent de 
mes affaires, mes courges ont pris le melon, mes pommes ont plein de pé-
pins, mes citrons sont dans leur jus et mes oranges restent dans leurs quar-
tiers 
 
-à la maison: mon lit est dans de beaux draps, mes tiroirs ne sont pas com-
modes mon téléphone fait attention à sa ligne, mon réveil est complètement 
sonné et ma lumière a une ampoule, mon peigne a mal aux dents et mes 
crayons ont mauvaise mine 
 
Triste période pour nous et j'espère que chez vous votre soupière ne boira 
pas le bouillon.  

Monique R. 
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Rêvons ensemble à l’avenir... 
 

Rêvons que ce confinement nous rappelle comme nous étions heureux d’être libres... 
Que tout ce qui se passe en ce moment réveille enfin nos consciences... 
Que les décideurs entendent enfin ce que nous demandons depuis des années... 
Que nous trouvions régulièrement à l’avenir, ces précieux euros qui apparaissent dans les périodes de crises et 
qui sont soi-disant impossibles à monopoliser d’habitude pour les personnes fragiles... 
Que, plus jamais, nous ne supprimions des lits d’hôpitaux ou des places en établissements pour des raisons 
budgétaires... 
Que plus jamais, nous ne remettions en cause la nécessité de rémunérer correctement les professions médi-
cales et médico-sociales, ainsi que beaucoup de métiers dévalorisés... 
Que nous arrêtions de croire que le bonheur ne peut exister sans acheter ou posséder.... 
Que nous ayons plus de respect pour notre planète et les humains que pour l’argent et les marchands du 
temple... 
Que nous respections enfin notre terre, en arrêtant de la piller et en la laissant respirer... 
Que nous respections enfin TOUS les êtres vivants qui l’habitent, y compris les rhinocéros, chauves-souris ou 
autres pangolins... 
Mais surtout, qu’après ce message envoyé par quelque chose de plus fort que nous, NOUS NE REPARTIONS 
PAS DEMAIN AVEC LE MEME PROJET DE SOCIETE... 
Nous sommes soi-disant des êtres doués d’intelligence, espérons que nous saurons l’utiliser à bon escient et 
qu’un monde meilleur et plus juste nous attend... Rêvons ! 
Prenons grand soin de nous et de ceux que nous aimons, mais pensons également à tous les autres ; dans de 
telles périodes, les inégalités sociales sont encore plus prégnantes et les plus fragiles sont les premiers à souf-
frir !  
 
Avec toute notre Amitié Solidaire.            Dominique PARIS  

Info activités :  
 
Nous vous informons que bien évidemment, toutes les 
activités et sorties des mois de Mai et Juin sont annulées.  
 
Côte d’Or : Le barbecue annuel de la délégation qui était prévu le 
3 juillet sera reporté à la fin du mois de juillet.  
Nous vous tiendrons informés de la date.  

      

       DEFI DE LA SEMAINE 
  

     - noter une bonne habitude 
prise depuis le confinement et que 

vous souhaitez garder. 
 

A nous envoyer si vous 
 le souhaitez 

Nous tenons à vous 
rappeler qu’il est es-
sentiel de continuer à 
prendre soin de vous.  
Votre santé est une 
priorité absolue, et le 
COVID19 ne doit pas 
vous la faire négliger.  

 
Il est primordial de rester en lien avec vos professionnels de 
santé, surtout pour ceux d’entre vous qui ont des pathologies 
particulières.  
 
Les professionnels de santé proposent des solutions de télécon-
sultation, et se déplacent à domicile dans des conditions sani-
taires appropriées. 
 
N’hésitez surtout pas à les solliciter en cas de besoin ! 


