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Confinement et dé-confinement 
Les écarts entre zone rurale et cœur de ville s’intensifient. 

APF France handicap se mobilise 
 

05.05.2020 

 
Dans les départements de la Région Centre-Val de Loire, les délégations d’APF France 
handicap mettent tout en œuvre pour détendre et animer le quotidien confiné des personnes 
en situation de handicap et de leur famille. 
  
L’association s’efforce de maintenir le lien avec l’ensemble de ses adhérents, des usagers 
des bénévoles ainsi que de ses partenaires. Après deux mois de confinement, il est constaté 
des écarts entre les territoires (entre zones rurales et urbaines). 
 

Un grand nombre de personnes se retrouvent :  
 

 Seules à domicile en zone rurale,  
 

 Accompagnées à domicile par des aidants (familiaux et/ou professionnels) 
choisis ou imposés. Les interventions à domicile se sont vues parfois 
réduites, créant pour certaines un sentiment d’inquiétude. 

 

 Confinées en famille, cela a généré parfois des tensions et des difficultés. 
 

L’isolement vécu par certaines personnes en situation de handicap peut 
être renforcé par des facteurs tels que les difficultés d’accessibilités aux 
outils numériques (absence d’équipements informatiques, non-maîtrise 
des outils...). Cette fracture numérique en zone rurale reste plus 
importante qu’en zone urbaine. 

 

Notre projet est : 
 

 De rechercher une réponse graduée et adaptée aux besoins de la 
personne selon son environnement. 
 

 De ne laisser aucun de nos adhérents ou usagers en situation d’isolement.  
 

Pour y parvenir, nous nous appuyons sur l’ensemble de nos ressources 
humaines (salariés et bénévoles), de nos ressources numériques et nos 
partenariats sur les territoires avec les acteurs mobilisés (services médico-
sociaux d’ APF France Handicap en interne, associations, mairies…) pour 
maintenir un lien constant avec eux. 

 

C’est ainsi que nous avons depuis 8 semaines déjà mis en place des outils 
spécifiques pouvant répondre à la situation de crise actuelle : 

La chaîne téléphonique solidaire, 
pour #GarderLeLien 

Suite à la fermeture de toutes les 
délégations APF France handicap 
causée par les règles de confinement, 
le projet de chaîne téléphonique 
solidaire est né. 
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Les délégations de la région, les GEMs (Groupe d’Entraide Mutuelle 
accompagnés par APF France handicap), les services ainsi que des 
partenaires associatifs ont réuni leurs forces pour apporter une réponse 
adaptée aux différentes situations d’isolement que rencontrent environ 1500 
personnes en situation de handicap, adhérentes de l’association et/ou 
personnes suivies par nos services médico-sociaux. 

 
Sur le Territoire Loir-et-Cher / Indre-et-Loire, en moyenne, 350 appels par 
semaine d’une durée de 15 minutes à 1 heure sont effectués par nos 
équipes composées de salariés, de bénévoles et d’étudiants volontaires.  
 
Afin de pouvoir évoquer avec les personnes leur situation, mais également 
les divertir et rendre le temps du confinement plus agréable et varié, les 
délégations de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire ainsi que le GEM-En 
Avant !41 ont mis en place une chaîne téléphonique solidaire. 

 

Ainsi les salariés et les bénévoles : 
 mènent une veille autour des besoins essentiels des personnes 

(exemples : alimentaires, hygiène et santé, etc) afin de pouvoir y 
apporter des réponses ;  
 

 proposent des temps d’échanges téléphoniques collectifs et 
individuels, des séances sport à distance, des ateliers récups… afin 
de partager les astuces pour mieux vivre en confinement ; 

 

De plus, grâce à une équipe d’étudiants en musicologie à l’université 
de Tours, une cinquantaine de personnes sont appelées 1 à 2 fois 
par semaine pour écouter de la musique et la commenter. 

 
Le soutien, l’écoute, et l’aide apportés, permettent non seulement de 
maintenir du lien, mais également de prévenir les situations à risques, 
telles que : l’absence de masques pour les auxiliaires de vie, les arrêts 
des soins de santé, les arrêts temporaires de prise en charge des 
kinésithérapeutes, l’impossibilité de se nourrir et/ou de se laver… 
 

Pour contrer la fracture numérique : 
 

Afin de rechercher une réponse graduée et adaptée aux besoins des 
personnes, le Territoire Loir-et-Cher / Indre-et-Loire a décidé d’éditer 
chaque vendredi un livret «  Que faire cette semaine ? ». Ce dernier est 
envoyé par voie postale à l’ensemble des adhérents touchées par cette 
fracture numérique afin d’enrichir leur quotidien. 

 
Ce livret est également envoyé par mail  et 
mis en ligne sur les réseaux sociaux du 
territoire tels que les blogs des deux 
délégations et du GEM, le facebook de 
territoire, le compte instagram etc 
 
Grâce au partenariat avec l’Association 
« Parenthèse » en Loir-et-Cher, des 
séances de sophrologie audios sont 
partagées régulièrement avec l’envoi 
numérique du livret. 
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Personne ne devrait rester seul face à ses angoisses et ses difficultés en cette période de 
crise sanitaire. Il est ainsi essentiel, pour faire face, de mettre en place ce type de projets.  
 
Car c’est le lien qui permet à chacun d’entre nous de savoir que nous ne sommes pas seuls 
face à cette crise ! 
 
C’est pourquoi les délégations, qui resteront fermées au public jusqu’à nouvel ordre et au 
moins jusqu’au 2 juin, poursuivront leurs actions solidaires même après la date du 11 mai 
2020 ! 

 
Nous ouvrons également nos permanences d’écoute et de lien social à toutes personnes en 
situation de handicap et nous comptons sur vous pour partager cette information essentielle 
en cette période. 

 
Faites attention à vous et à vos proches 

Restez chez vous ! 
 
 

Pour nous contacter : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Contact Presse 
 

Cathrine Wirbelauer : Directrice de Territoire des Actions Associatives 
37/41 ; cathrine.wirbelauer@apf.asso.fr; 06.72.05.87.14 
 
 
Ils soutiennent notre action pendant la crise sanitaire :  

 

Délégation de Loir-et-Cher 
tél. 02.54.43.04.05 
mail : dd.41@apf.asso.fr 
http://apf41.blogs.apf.asso.fr/ 

Délégation d’Indre-et-Loire 
tél 06.42.19.31.67 
mail : dd.37@apf.asso.fr 
http://dd37.blogs.apf.asso.fr/ 

GEM-En Avant !41 
tél : 06.95.03.45.63 
mail : gem.en-avant@apf.asso.fr 
http://www.gemenavant.fr/ 
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