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Bouger les consciences, bousculer les idées... 
Lorsque je me suis engagée à l’APF, je suis venue pour défendre ces 
personnes qui sont comme moi. Je n’ai peut-être pas la capacité de 
formuler de grandes phrases toutes prêtes, mais touchée par le 
handicap, je sais la réalité de ce que je vis au quotidien et je peux 
comprendre celles et ceux qui ont un handicap plus lourd que moi, mais 
qui ne peuvent, ou ont des difficultés à s’exprimer. Souvent ils souffrent 
de maltraitance, des réactions des autres, des regards de moqueries et 
ils ne peuvent rien dire.  
Même si l'on vit auprès d’une personne en situation de handicap, on ne 
peut jamais savoir ce qu’elle ressent vraiment, ce qu’elle vit 
intérieurement. C’est pour cela que chacun est le seul expert de ses 
déficiences. La pandémie et le confinement doivent nous faire réfléchir 
sur les missions de cette association fantastique que des personnes en 
situation de handicap ont créé il y a tout juste 87 ans.  
Il faut que les mentalités changent. Il faut que l’on puisse être accepté 
par toute la société, c’est pourquoi il est nécessaire de sensibiliser dans 
les écoles, les entreprises, tous les corps de métiers et peut être plus, 
pour que les gens ne nous voient plus comme des monstres, des inutiles, 
des erreurs de la nature. Il faut arriver à ce que nous puissions vivre tous 
ensemble. 
Le confinement nous amène à modifier nos comportements. Je sais et 
j’ai confiance que cette période peut faire changer bien des choses. On 
s’en sortira et il faudra vraiment bouger les consciences, bousculer les 
idées, pour que tous posent enfin sur nous un autre regard . Il faut que 
des jeunes puissent prendre la relève pour secouer ceux 
qui peuvent accélérer le changement. Pour que l’’on puisse enfin vivre 
comme tout le monde.  Je sais que c’est possible, avec vous, ensemble ! 
 

Linda GOMANT  
Représentante départementale du Cher 

7 mai 2020 
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Le coin des belles initiatives ! 
 

 

L’entreprise berruyère Talbot fabrique 
de masques en tissu 
Création Talbot, une entreprise de Bourges, fabrique des 
masques en tissu pour les habitants du Cher depuis trois se-
maines.  L’entreprise berruyère se retrouve, soudainement, 
en première ligne au regard des précautions à prendre dans 
le cadre de la pandémie de coronavirus. Spécialisée dans la 
réalisation de tenues pour les personnels de restaurants haut 
de gamme, cette société a converti sa production il y a trois 
semaines pour réaliser des masques. 
L’entreprise berruyère compte 32 personnes, dont 14 méca-
niciennes professionnelles. Il leur faut cinq minutes pour faire 
un masque, qui est vendu 1,99 euro HT pour une série de 
100.000 unités. La demande en masques est très importante 
et la pression des élus est énorme. « Tout le monde veut des 
masques, on ne trouve plus d’élastique nulle part… Heureuse-
ment, nous avions du stock. » 
Et la demande est telle que les commandes sont impression-
nantes : Création Talbot doit réaliser 2,5 millions de masques. 
Quant aux masques qui vont être fournis aux habitants de 
Bourges et du Cher, ils sont de norme Afnor (Association 
française de normalisation). Et surtout, ajoute Franck Talbot, 
« ils sont faits avec du tissu de vêtement professionnel et peu-
vent sans problème être lavés cinquante fois ».  
 

Les déguisements  les plus insolites 
pour inciter et sensibiliser  

Il n’y a pas que la ré-
pression pour inciter 
la population à res-
pecter le confine-
ment. Depuis le début 
de la pandémie, cer-
taines autorités rivali-
sent d’imagination 
pour faire marquer les 
esprits et faire com-
prendre aux habitants 
qu’ils doivent absolu-

ment garder leurs distances ou rester chez eux.  
En Indonésie, des bénévoles se sont déguisés en « pocong », 
des silhouettes blanches qui ressemblent à des fantômes : 
elles représentent l’âme d’un mort pris au piège dans son 
linceul…, Mais s’il fallait un prix de l’originalité, il reviendrait 
peut-être à l’Inde, où citoyens et policiers n’hésitent pas à 
revêtir des casques ou des déguisements en forme de virus. 
Les autorités rivalisent ainsi d'imagination pour faire respec-
ter le confinement. Des méthodes plutôt pédagogiques et 
bon enfant, qui contrastent avec d’autres sanctions infligées 
en Inde : on a ainsi pu voir des policiers utiliser la manière 
forte, obligeant des réfractaires au confinement à faire des 
pompes, des squats, et même recopier des lignes par cen-
taines « je n’ai pas respecté le confinement »… Des méthodes 
qui suscitent la controverse, dans un pays où plus de la moi-
tié des habitants vit sous le seuil de pauvreté sont donc obli-
gés de braver le confinement simplement pour se nourrir. 

 « LA LETTRE »  - Territoire Cher & Indre 

A CTUALITES E N BREF 

L’heure de la récré : RéCréAction 
 

De quoi a-t-on besoin pour faire de la 
zumba, du yoga, de la photo ou du pia-
no ? Tout simplement d'une page Face-
book, animée par APF France handicap ! 
Elle rassemble et diffuse tous les jours 
des activités sportives et de loisirs à 

suivre en restant au chaud chez soi. Vous vous sentez 
l'âme créative ou vous avez tout simplement besoin d'une 
activité adaptée ? Rendez-vous sur la page Facebook dé-
diée. Avec un clin d’œil à la cour de récréation : n’est-elle 
pas l’endroit idéal des rendez-vous pour créer, s'inspirer, 
se rencontrer, partager, jouer et garder le lien peu importe 
notre âge. Dans RéCréAction , il y a Action pour l’ensemble 
des défis individuels et collectifs autour de l’activité phy-
sique, de la création artistique et de la mise en valeur des 
créateurs de l’association. 
Il y a aussi Action et RéAction, car cette page est née lors 
d’un épisode particulier, elle porte l’envie d’agir et de réa-
gir pour rompre l’isolement des personnes en situation de 
handicap. 

https://www.facebook.com/RéCréAction 

Louis DENIZARD 
Un personnage légendaire d’APF France 
handicap nous a quitté. Louis Denizard 
n’est plus. Depuis quelques mois il était 
installé à l’EHPAD du Châtelet. A bientôt 
92 ans, nous le savions, sa santé était 
devenue chancelante au fil des  mois. 
Originaire de St Jeanvrin dans le sud du 
département, Louis avait effectué toute sa 

carrière professionnelle en tant que facteur à Saint Eloy de 
Gy près de Bourges, une commune qui était aussi son lieu 
de résidence.  
Ayant rejoint le monde associatif dès sa retraite en tant 
que bénévole, Louis partageait son temps entre plusieurs 
mouvements, dont APF France handicap, la Croix Rouge, 
les Petits Frères des Pauvres et l’Hospitalité du Berry. Aux 
côtés de ses compères de tous les instants, Jean Giraud, 
Gilbert Pasdeloup et Francis Chapu, tels les quatre 
mousquetaires, Louis s’était révélé très tôt comme une 
figure incontournable de notre association. De toutes les 
luttes et de toutes les actions, Louis savait œuvrer avec 
efficacité, mais surtout avec la plus grande des discrétions. 
D’une gentillesse peu commune et d’une disponibilité hors 
pair, Louis aura marqué les esprits à n’en pas douter et 
laissera une empreinte indélébile auprès de tous ses amis 
du monde caritatif local.   Laurent Margueritat 

H OMMAGE 
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 « LA LETTRE » -  Territoire Cher & Indre 

Des nouvelles des uns, des autres… 
 

Laurent MICHENET, adhérent DD36 
« Ca va, je travaille le bois et je m'occupe de mes pigeons 
voyageurs. J'en ai une douzaine. » 
 

Gaëlle GUEROULT, adhérente, élue du CAPFD 36  
« Hâte de retrouver mes amis » 
 

Yvette MARTIN, bénévole DD36 
« Je suis à la campagne, je vois les moutons du voisin pas-
ser, je m'occupe de mon jardin et je cuisine » 
 

Joaquim ASCENSO, adhérent DD36 
« Je cuisine, je suis passé à la délégation voir si tout allait 
bien » 
 

Michel MARSAUCHE, adhérent DD18 
« On ne sait pas vraiment comment ce déconfinement va 
se passer, on manque pour l’instant d’info. Je trouve un 
peu le temps long. J’ai hâte de refaire des sorties avec 
l’APF, même si je sais qu’il faudra  encore patienter... ».  
 

Eric CHENET, bénévole 
« J’ai hâte de retourner à mon domicile (Le Cantal) dès le 
déconfinement. En attendant, dans mon appartement à 
Bourges, je fais des petits travaux de bricolage en écoutant 
de la musique. La santé va bien ! » 
 

Sylvie GODON, bénévole 
« Lecteurs, lectrices, recevez ce petit bouquet 
de muguet en ce mois de Mai pas comme les 
autres, il vous portera bonheur...Depuis que j’ai In-
ternet, je suis impatiente de recevoir la newsletter (La 
Lettre) chaque semaine, un grand merci et à bientôt ! » 

3  L IEN SOCIAL 

Territoire Cher et Indre : une équipe à 
votre écoute ! 

 

 

T ERRITOIRE 

H UMOUR 

Patrice GIORDANO 
Directeur Territorial des actions associatives 
Cher et Indre. (DT2A) 
 

Anne CLAVEAU 
Chargée de développement des actions asso-
ciatives - Délégation de l’Indre 
(CD2A) 

Papa DIOP 
Chef de projet régional « Soutien aux Aidants 
» et « les Cordées en Santé »  
Rattaché à la Délégation de l’Indre 

Marie-Noëlle GOUGUET 
Chargée de mission 
GEM-PHOENIX Vierzon 

Laurent MARGUERITAT 
Chargé de développement des actions asso-
ciatives - Délégation du Cher 
(CD2A) 

Sonia ORENGA-GALI 
Agent associatif 
Délégation de l’Indre 

Emilie SETBON 
Agent associatif 
Référente pour le Cher Soutien aux aidants 
Délégation du Cher 

Vous le savez, à l’annonce des mesures de confinement de 
la mi-mars, les salariés des délégations APF France handi-
cap sont entrés en télétravail comme beaucoup. Mais peut
-être ne le savez-vous pas, cette période singulière n’a 
pourtant jamais été aussi propice au fonctionnement en 
mode territorial « Berry » : réunions téléphonique, visios, 
travail sur des projets communs, rédaction d’une gazette 
hebdomadaire (La LETTRE)…  L’occasion nous est offerte ici 
de vous présenter l’ensemble de cette équipe « territoire » 
Cher et Indre à votre écoute et à votre service : 
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 « LA LETTRE »  - APF France handicap : 87 ans  

L’APF, une histoire déjà longue 
L’Association des paralysés de France, créée en 1933, a 
fêté en avril ses 87 années d’existence. Trois grandes pé-
riodes marquent cette histoire déjà longue, des prémices 
du combat pour la citoyenneté entre 1933 et 1960, au 
temps des revendications initié entre 1960 et 1990, vers 
une effectivité de la citoyenneté de 1990 à nos jours.  
 

1933 - 1960 : Les prémices du combat pour la 
citoyenneté 
En 1930, 4 jeunes gens atteints de poliomyélite, André 
Trannoy, Jacques Dubuisson, Jeanne Henry et Clothilde 
Lamborot, se rencontrent dans un institut suisse (à Lau-
sanne), et décident de donner vie à des cahiers de corres-
pondance qui prennent le nom de Cordées. Forts de cette 
expérience, ils créent le magazine Faire Face le 6 mars 
1933 et l’Association des Paralysés et Rhumatisants, pré-
ambule à l’Association des Paralysés de France, le 26 avril 
1933.  
Dès 1935, des secrétariats régionaux de l’association sont 
créés dans le Lyonnais et le Dauphiné, en Anjou, en 
Franche-Comté, en Savoie, en Bretagne, dans l'Aisne…  
L’année suivante, naît l'idée de mettre en place un service 
social spécialisé pour les paralysés. C’est aussi en 1936 
que sont lancés les premiers séjours de vacances pour per-
sonnes en situation de handicap. 
 

1939-1960 : La création des premiers établissements  
1939 voit l’inauguration des premiers foyers APF pour 
grands invalides sans familles. En 1945, l'Association 
compte 14 000 membres actifs et sympathisants. Dix délé-
gations couvrent 30 départements et regroupent plus de 2 
500 adhérents. Le 22 mars 1945, l’association devient 
l’APF, l’Association des paralysés de France, et est recon-
nue d'utilité publique. 
 

L’APF tient son premier congrès national l’année suivante, 
en 1946.  Le 5 juin 1949, l’APF obtient l’autorisation, alors 
très rare, d’organiser une journée annuelle nationale qui 
permet de faire appel à la générosité du grand public et de 
faire connaître le mouvement. Aujourd’hui, elle est deve-
nue la Semaine nationale des personnes handicapées phy-
siques.  

S’engager pour faire évoluer la législation  
Pendant cette période, la principale revendication de 
l’APF porte sur l’intégration sociale et le droit au travail. 
Après la mise en place de la Sécurité sociale, deux lois 
vont enfin faire avancer l’intégration sociale et écono-
mique des personnes handicapées : le 2 août 1949, la loi 
Cordonnier instaure une protection sociale « propre aux 
personnes dont l’infirmité entraîne au moins 80% d’inca-
pacité permanente » et le 23 novembre 1957, la loi Gazier 
définit un premier cadre pour l’emploi des travailleurs 
handicapés. D’autres mesures renforcent ce dispositif em-
bryonnaire : prise en charge du fauteuil roulant en 1950, 
Fonds national de solidarité en 1956, exonération de la 
vignette auto, etc.. 
 

1960 - 1990 : Le temps 
des revendications 
 Après la circulaire du 5 janvier 
1959 sur la « scolarisation des 
enfants atteints d’infirmité mo-
trice » et avec la création de « 
l’Allocation d’éducation spéciali-
sée pour enfant handicapé » le 
31 juillet 1961, les revendications 
de l’APF sur l’intégration scolaire 
et l’accessibilité des établisse-
ments semblent enfin être enten-

dues. Le 2 décembre 1962, l’APF organise sa première 
manifestation sur la voie publique : militants et dirigeants 
sont en tête du cortège réunissant 2 500 personnes. S’en-
suivront plusieurs autres manifestations dans les années 
1970 et 1980.  
 

1975 : la première vraie victoire législative  
Face aux incohérences et aux carences de la loi ou aux 
lenteurs d’application des décrets, l’APF met en place un 
service juridique spécialisé dans la législation concernant 
les personnes handicapées. L’APF participe activement à 
l’élaboration de la loi d’orientation « en faveur de l’inté-
gration des personnes handicapées », votée à l’unanimité 

par le Parlement le 30 juin 1975.  
En quinze ans, l’association multiplie 
les initiatives, de la mise en place du 
premier service d’auxiliaire de vie (en 
1976 à Bordeaux) à l’inauguration du 
premier appartement de préparation 
et d’entraînement à la vie autonome 
(dans le Var en 1990), en passant par 
la première intervention d’ergothéra-
pie à domicile (1987) ou la manifesta-
tion de 1982 sur l’accès aux trans-
ports. Dans le même temps, la loi du 
10 juillet 1987 consacre l’obligation 

d’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire.                                                       
Après l’urgence des débuts de l’APF, une nouvelle reven-
dication émerge de façon de plus en plus forte, celle de 
mener la vie la plus autonome possible. En 1979, André 
Trannoy quitte définitivement la présidence de l’APF. Paul 
Boulinier lui succède. En 1983, « Risquer l’impossible » est 
le livre témoignage d’André Trannoy pour les 50 ans de 
l’APF et les générations à venir.  

L’APF souffle ses 87 bougies ! 

A NNIVERSAIRE 
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 « LA LETTRE » -  APF France handicap : 87  ans  

1990 - Vers une effectivité de la citoyenneté 
Le 14 avril 1992, l'APF mobilise 25 000 personnes handica-
pées et leurs familles, dans les rues de Paris. Leurs revendi-
cations portent sur des ressources décentes et la juste com-
pensation des coûts occasionnés par le handicap. Une nou-
velle revendication émerge : le droit à compensation.  
En 1993, la première équipe spécialisée pour une vie auto-
nome à domicile voit le jour à Montpellier. Le 29 mai 1999, 
l'APF et l'AFM mobilisent 22 000 personnes, venues de 
toute la France, pour la reconnaissance par les pouvoirs 
publics du droit à compensation. En 2002, l’APF participe 
activement à l’élaboration de la loi du 2 janvier 2002 rela-
tive à la rénovation de l’action sociale et médico-sociale. De 
même qu’en 2005, où l’APF est particulièrement mobilisée 
sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées en défendant les principes de non-
discrimination et du droit à compensation.  

Le 29 mars 2008, avec le mouvement associatif « Ni Pauvre 
Ni Soumis », l’APF réunit 35 000 personnes malades et en 
situation de handicap dans les rues de Paris. Avec pour re-
vendication : la création d’un revenu d’existence à hauteur 
du SMIC brut pour toutes les personnes ne pouvant pas ou 
plus travailler. Cette manifestation, d’une ampleur sans pré-
cédent, contraint Nicolas Sarkozy a respecter sa promesse 
d’augmenter l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) de 25% 
en 5 ans. En 2000, Marie-Sophie Desaulle prend la succes-
sion de Paul Boulinier à la présidence de l'APF.  
  

En 2000, « Ensemble agir » est le premier projet 
associatif dont se dote l’APF. Porté par le congrès de Tou-
louse en 2003 avec la démarche « Démocratie ensemble », 
l’APF met en place, dès 2004, ses premiers conseils dépar-
tementaux. Ils sont composés essentiellement de per-
sonnes en situation de handicap et de leurs familles, élus 
par les adhérents de leur département. Plus de 800 élus 
sont mobilisés sur le terrain pour défendre et représenter 
les droits des personnes en situation de handicap et leur 
famille. En 2006, le projet associatif « Acteur et citoyen ! » 
consacrera cette démarche, faisant écho à l’implication des 
personnes en situation de handicap dans les instances qui 
les concernent, créées par la loi du 11 février 2005 : mai-
sons départementales des personnes handicapées, commis-
sions communales accessibilité, etc.  En parallèle, l’APF est 
attentive au bon fonctionnement des conseils de la vie so-
ciale au sein de ses établissements et services, en soute-

nant l’expression de ses usagers et leur implication : un 
conseil national des usagers est créé.  
En 2007, Jean-Marie Barbier devient président de l’Asso-
ciation des paralysés de France. De 2005 à 2011, l’APF 
expérimentera une démocratie participative, tant dans le 
cadre de son fonctionnement et des débats internes que 
dans la participation à de nombreuses instances ex-
ternes. En mai 2011, lors de son 41e congrès, l’APF vote 
son nouveau projet associatif « Bouger les lignes ! Pour 
une société inclusive ».  
En 2013, Alain Rochon devient président de l’Association 
des paralysés de France.  
En 2015, pour marquer les 10 ans de la Loi de février 
2005 , l’APF lance « l’appel des 100 ». Cent représentants 
APF venus de toute la France prennent la parole pour 
exprimer leur colère et leur refus d’attendre jusqu’à 10 
ans de plus pour une France accessible !  
En 2016, l’APF met en œuvre une nouvelle organisation 
des actions associatives. Ainsi, 46 territoires sont créés 
(ils deviendront 47 en 2018) pour soutenir l’action des 
délégations, avec un pilotage régional porté par le Con-
seil APF de région et le comité régional de gestion.  
2017 est notamment marquée par une mobilisation sans 
précédent de près de 3000 adhérents pour participer au 
débat sur l’évolution des statuts de l’association. A une 
très large majorité les adhérents adoptent l’ouverture de 
l’association à d’autres types de handicap que le handi-
cap moteur. Dans cette dynamique, ils approuvent le 
changement de nom de l’association. Le 18 avril 2018, 
l’association des paralysés de France devient APF France 
handicap.  
 

2018 : « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » 
En juin 2018, l’association réunit enfin un Congrès. Plus 
de 1000 participants se retrouvent à Montpelier pour 
lancer le nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir, pou-
voir choisir ». Début 2019, APF France handicap inaugure 
APF Lab Le Hub, centre d’expertise handicap et nouvelles 
technologies, dont la mission est de coordonner, fédérer 
et rassembler les innovations au service des personnes 
en situation de handicap et de leurs familles. En 2019 
aussi, la Caravane « En route pour nos droits » : 4 itiné-
raires, 24 villes, 22 minibus, 5 thématiques... pour aller à 
la rencontre des citoyens et des élus.  
 

2020 :  87 ans de combats  
Cette histoire contribue à donner un nouveau souffle à 
l’association qui s’emploie depuis près de 90 ans à déve-
lopper le pouvoir d’agir des personnes. Cette histoire 
résonne au cœur de la vie de l’association, de ses ac-
tions, de ses projets, de ses événements, de ses ren-
contres … Elle donne un éclairage nouveau et un carac-
tère exceptionnel à l’action de tous et de chacun au quo-
tidien.  
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 « Le coin détente »  - Des jeux, de la lecture et du fun !  

  

QUIZ DU BERRY

Nous remercions les bénévoles du conseil des grands quartiers de Beaulieu, La Bourie, La Pointerie et 

Notz à Châteauroux pour leur participation à notre LETTRE avec ce « quiz Berry » 
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 « Le coin détente » -  Des jeux, de la lecture et du fun ! 

R  ECETTES DE LA SEMAINE G  ASTRONOMIE

TAPAS MALLORCA   
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 APF France handicap  -  Infos pratiques -   

L'Agefiph lance un dispositif digital pour 
permettre de vous exprimer 

La crise sanitaire change le regard que 
nous pouvons porter sur notre socié-
té, et amène de nombreux question-
nements sur la manière dont il faut la 
reconstruire, la repenser. C'est pour 
nourrir cette réflexion et révéler ce 

que le confinement nous apprend de la place qui est faite 
aux personnes handicapées dans les entreprises et notre 
économie que l'Agefiph a choisi de lancer un dispositif digi-
tal pour proposer aux personnes handicapées de s’expri-
mer. Il commence avec un appel à témoignages et une série 
de portraits de personnes handicapées qui poursuivent, ou 
pas, leur activité professionnelle pendant le confinement. 
Elles nous racontent comment cette période si particulière 
les impacte. Avec ces paroles inspirantes et engageantes, 
l'Agefiph souhaite rendre visibles ceux qui ne le sont pas 
toujours, mais qui aujourd'hui, comme nous tous, cher-
chent à faire face à la crise.  
Ce temps de dialogue, exclusivement digital, est la pre-
mière brique d'une mobilisation qui s'étendra tout au long 
de l'année, avec pour objectif de continuer à faire changer 
les regards et contribuer à donner réalité à l'inclusion des 
personnes handicapées dans la sphère professionnelle. 
L'Agefiph a engagé une réflexion sur l'après et convie ses 
partenaires pour dessiner les contours d'un monde profes-
sionnel plus inclusif et plus solidaire, qui ne laissera pas de 
côté les personnes handicapées. 
Activateur d'égalité : Vous êtes en situation de handicap et 
vous travaillez pendant le confinement. Racontez-nous 
votre quotidien sur activateurdeprogres.fr 

A  CTUALITES 

 I  NFOS 

Faire Face, numéro de mai-juin 
Chère lectrice, cher lecteur, 
voici un message de Valérie Di 
Chiappari, rédactrice en chef du 
magazine FAIRE FACE, le 
mensuel d’APF France 
handicap : « Votre numéro de 
mai-juin va arriver en retard et 
nous en sommes désolés. Ce 
magazine a été réalisé dans des 
conditions compliquées liées au 
confinement. La Poste 
fonctionne partiellement et n’a 
pas pu nous donner de délais 
précis quant à sa distribution. 
Toute l’équipe a néanmoins fait 
de son mieux pour assurer la 

qualité de ce magazine dont la couverture est différente 
puisqu’il était impossible de photographier une personne en 
situation de handicap. En attendant de le feuilleter, vous 
pouvez le télécharger en version numérique. En espérant 
vous retrouver en juillet-août avec un numéro aux couleurs 
habituelles de Faire Face. » 

Les bibliothèques de Châteauroux  
proposent de la lecture par téléphone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À Châteauroux, des bibliothécaires proposent de la lecture 
par téléphone pour pallier la fermeture de ces lieux cultu-
rels pendant la durée du confinement. Un moment intime, 
où le temps semble suspendu 
À partir de ce lundi 27 avril 2020, cinq bibliothécaires font 
la lecture au téléphone. Deux sessions de quinze minutes 
par jour sont proposées, du lundi au vendredi, à 17h et 
17h30. Les personnes s’inscrivent via le site internet ou sur 
la page Facebook de la médiathèque de Châteauroux. 
Elles peuvent ainsi bénéficier de la lecture pour elles-
mêmes ou inscrire quelqu’un à qui elles souhaitent l'offrir. 
Le Jour J, les bibliothécaires vous contactent et vous n’avez 
qu’à vous installer confortablement pour profiter de ce 
moment : "Nous vérifions que la personne soit dans un en-
droit calme pour que la lecture ne soit pas parasitée … L’ap-
pel est masqué !", ajoute-t-elle avec une pointe d’humour. 

Déjà isolés, les adultes et enfants en situation 
de handicap sont parmi les grands oubliés de 
la crise. Agissons vite !  

Depuis 87 ans APF France 
handicap, organisation 
française reconnue d’utilité 
publique de défense et de 
représentation, se mobilise 
pour les personnes en 
situation de handicap et leurs 
proches.  
Face à la crise sanitaire 
provoquée par le Covid-19, 
nous avons mis en place un 

dispositif d’urgence pour les adultes et enfants en situation 
de handicap avec nos 361 établissements et services 
médico-sociaux, nos 96 délégations présentes sur toute la 
France, ainsi que nos 25 entreprises adaptées. Nos 
objectifs : maintenir un lien social, assurer un soutien 
psychologique et pallier les situations critiques (rupture 
des soins, isolement extrême, impossibilité de se nourrir, 
se laver…) dans le respect des consignes sanitaires. 
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