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Délégation de Saône-et-Loire 
 

6 Place Carnot 71000 MACON 
Tél : 03.85.29.11.60    Mail : dd.71@apf.asso.fr  Blog : dd71.blogs.apf.asso.fr 

Chers(ères) adhérent(e)s, chers(ères) bénévoles, 
 
Nous venons de vivre une crise sanitaire, qui a été difficile pour certain(e)s d'entre vous. 
 
Les salariés et bénévoles ont tout mis en œuvre pour que le confinement des adhérents se passe pour le 
mieux et qu'ils ne trouvent pas trop le temps long. « Maintenant vous savez » : confiné ou pas le quotidien 
d'une personne en situation de handicap ne change pas. 
 
Cette année la caravane des oubliés a évolué suite à la crise sanitaire car nous avons décidé de réfléchir au 
« monde d'après » et nous lançons donc cette année la caravane du « monde d'après » sur les routes du 
département à votre rencontre pour recueillir vos témoignages (CF courrier ci-joint). 
 
Cette période a permis de resserrer les liens avec beaucoup d'entre vous, à travers les appels téléphoniques 
réguliers pour les animations à distance et les appels au groupe jeune (Maryline et Doreen), nous avons ain-
si continué à faire vivre l'association d'une manière différente. 
Un concert à distance a été organisé par le groupe jeunes pour la fête de la musique le 19 juin. 
 
Les Confi Zoom ont tenté d'égayer vos journées et beaucoup d'entre vous ont pleinement apprécié toutes 
ces possibilités de rester en contact et cela même à distance. 
Nous espérons que cela vous aura permis de trouver le temps un peu moins long et nous serons heureux de 
vous retrouver à partir de juillet. 
 
Nous avons pu aussi évaluer les problèmes de connexion pour ceux qui ont un accès au numérique : n'hési-
tez pas à nous contacter à ce sujet. Nous pourrons vous aider à trouver des solutions nous vous proposons 
un certain nombre d'activités et de séjour que vous trouverez dans l’agenda ci-après. 
Nous aurons plaisir à vous retrouver au cours de cet été pas comme les autres. 

Bien amicalement, Maryline BARILLOT et Jean-Yves FAURE, Pour le CAPFD 71 

Juillet 2020 
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