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ZOOM sur 

Semaine 15 / 2020 

Rébus du jour : :  
 
 
 
 
 
Les réponses figureront dans le      prochain numéro 
du « CONFI-ZOOM » 
 
 

P.

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° 1 

Chers.ères adhérent.e.s, chers.ères bénévoles,  
 
Nous vivons une période tout à fait particulière. La situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons 
a forcé notre gouvernement à prendre des dispositions inédites ; aussi nous sommes en confinement 
depuis le 16 mars dernier. 
Nous luttons contre la pandémie de COVID-19 chacun avec nos moyens, le nôtre étant principalement 
de RESTER À LA MAISON. 
 
Bien que mises en œuvre d’une manière différente, les missions de la délégation n’ont pas changées : 
nous sommes toujours là pour vous accueillir, pour vous accompagner, et pour vous représenter ! 
 
Nos locaux sont fermés jusqu’à la fin du confinement. Nous sommes cependant présents en télétravail. 
Vous avez été contacté chacun par la délégation, que ce soit par mail, par téléphone, ou par courrier, et 
ce pour vous informer de la situation actuelle et de prendre de vos nouvelles. Cela nous permet aussi 
de nous assurer que vous allez bien. Si cela n’est pas fait, n’hésitez pas à nous appeler car cela veut 
dire que nous n’avons pas réussi à vous contacter et nous en sommes désolés! 
 
Notre mission principale durant cette période est de veiller à ce que le confinement soit vécu par vous 
tous le mieux possible, avant de de nous retrouver au plus vite dans des moments de convivialité qui 
caractérisent notre association !  
 
Nous vous proposons donc ce « CONFI-ZOOM », qui, nous espérons, saura vous divertir et vous 
rappeler qu’APF France handicap reste à vos côtés (mais attention… toujours à plus d’1 mètre!) 
 
Voici quelques uns de vos retours suite à nos appels :  
Depuis, nous avons reçu beaucoup de retours de positifs de votre part: 
" Merci à vous de prendre de nos nouvelles" 
" C'est très bien ce que vous faites, merci d'avoir appelé" 
" Je suis une personne valide et je suis un adhérent de soutien. Je trouve ça très bien que vous preniez 
du temps pour appeler vos adhérents, ça confirme mon adhésion à l'association, continuez comme ça !" 
 
En espérant à très vite !  
 
Bien associativement,  
Toute l’équipe des délégations 21 & 71 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
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Animation à distance : 
 

Téléphone : 
A tous les adhérents qui n’ont pas accès à Internet, ou qui ne savent pas l’utiliser, des animations par télé-
phone vous sont proposées. Un bénévole prend contact avec vous pour de la lecture, des jeux ou quiz, parta-
ger de la musique, discuter.. Nous cherchons également des bénévoles pouvant animer à distance ! Toutes les 
idées sont les bienvenues ! 
  
AMMY :  
Ammy, c’est un réseau social, un peu comme Facebook, qui permet  de rester en contact avec les personnes 
de votre entourage connecté à ce service. Il s’agit de : 
 Entrer en contact avec les salariés, bénévoles et autres adhérents de l'association, 
 Proposer ou demander un service via un système d'entraide communautaire appelé "AMMY Générations", 
 Chatter avec les membres de la communauté gratuitement et sans publicités.  
 

Chaque jour, nous vous proposerons sur Ammy, une rubrique intitulée "L'INSTANT SUSPENDU", une 
parenthèse détente et culturelle pour s'échapper du confinement quelques minutes !!  
Vous pouvez retrouver notre page à l'adresse suivante: 
https://ammy.fr/communautes/apf-france-handicap-est-bourgogne 
 
R’libre :  
La délégation APF France handicap du Doubs a créé sa propre émission de radio « R’libre »,  
Durant le confinement, « R’libre » est diffusée en WebRadio. Vous pouvez donc la retrouver sur Internet à 
l’adresse suivante :  
https://fr.radioking.com/radio/r-libres (lien sur nos blogs). 
 
Si vous êtes intéressés par une de ces animations, n’hésitez pas à nous le faire savoir !  
Par téléphone au 03.80.68.24.10 ou par mail 

Vos droits pendant le confinement :  
 
Au sujet de la priorité aux caisses : ce droit doit toujours être appliqué. Les obligations des magasins 
restent identiques par rapport aux caisses prioritaires. Dans la mesure où certains magasins mettent en place 
des coupe file pour les personnes âgées et les soignants, il semble évident qu'ils doivent continuer d'organiser 
l'accueil prioritaire des personnes qui détiennent une carte mobilité inclusion, carte d'invalidité ou carte de priori-
té.  
 
Au sujet des droits MDPH : tous les droits qui font l'objet d'une décision de la CDAPH et qui sont arrivés à 
échéance le 12 mars seront automatiquement renouvelés pour une période de 6 mois, renouvelable une 
fois par décret. Il s'agit de l'AAH, de compléments, des CMI, de l'ACTP, de la PCH (aides humaines, ponctuelles, 
exceptionnelles, animalières...), des orientations ESMS, RQTH, ORP, etc.  

Humour :  
 
 Quand 2 poissons s’énervent: 
     Est- ce qu'on peut dire que le thon monte ? 
 
 On ne dit pas Hélène Segara 
     Mais Hélène est perdue  
 
 Que crie un donut sur une plage ? 
     "Hey, je vais me beignet !" 
 
 Quel super héros donne le plus vite l'heure?  
     " Speed heure man !" 
 
 C'est l'histoire d'une fleur qui court, qui court 
     et qui se plante... 


