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Notre mobilisation pour la déconjugalisation
de l’AAH du 16 septembre dernier a été un
franc succès dans toute la France, avec une
couverture presse importante.
L’Assemblée Nationale a pris position contre la
déconjugalisation de l’AAH portant une atteinte
grave à nos droits fondamentaux. Pour nos Députés,
l’individualisation de l’AAH lui donne un statut de minimum social,
alors qu’elle est avant tout un revenu d’existence qui devrait être
individualisé.
© APF France handicap

Pour exemple, dans un même foyer, des personnes peuvent déjà
bénéficier d’allocation prenant en compte les ressources du foyer
(allocation logement par exemple) et d’autres individualisées
(allocation chômage). Il n’y a pas de cohérence !!!
Comment peut-on accepter qu’une personne en situation de
handicap vive toute sa vie en totale dépendance financière à
l’égard de leur conjoint/conjointe, concubin/concubine ou pacsé.
Le Président de la République, lors de son allocution à la
Conférence Nationale du Handicap le 11 février 2019, avait fixé un
objectif : « permettre à chacun et à chacune de vivre une vie
digne, une vie libre » et « continuer à aller sur le chemin de
l’allocation digne pour toutes les personnes en situation de
handicap ».
Une fois de plus ce sont des promesses non tenues.
Notre dossier du trimestre revient largement sur notre mobilisation.
Restons vigilants, unis et continuons à défendre nos droits, et pour
cela nous avons besoin de votre soutien et de votre engagement.

Gilles RICORDEL
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À LA UNE
Nomitation de Serge Widawski au
poste de Directeur Général d’APF
France handicap
La nomination de Serge Widawski au
poste de Directeur Général a été
annoncée le 06 octobre dernier par
la Présidente d’APF France handicap,
Pascale Ribes. Il succède à Prosper
Teboul qui, après 8 ans au poste de
Directeur Général de l’association,
prend sa retraite.
Serge Widawski a rejoint l’association
en 2014 en tant que Directeur
national d’APF Entreprises. À ce poste,
il a relevé le défi de la réorganisation
et du retour à l’équilibre de nos
entreprises adaptées. Plusieurs

centaines d’emplois durables ont été
créés sur cette période. Le
positionnement des EA a été
repensé pour devenir des tremplins
vers l’emploi durable pour les
personnes en situation de handicap
avec un engagement très important
sur
la
formation
et
l’ a cc o mpag ne me n t
mais
également une dynamique de
conquête de nouveaux marchés.
Il s’est également mobilisé dans le
cadre du MOUVES (le mouvement
des
entrepreneurs
sociaux),

rebaptisé récemment Mouvement
Impact France, étayant ainsi la
présence d’APF France handicap
dans le champ de l’économie
sociale et solidaire.
Il aura à cœur de poursuivre la
politique
ambitieuse
de
transformation engagée depuis fin
2013, et de parfaire la mise en œuvre
de notre projet associatif afin de faire
progresser les droits des personnes
et de leur famille.

ONU : APF France handicap obtient le statut
consultatif « spécial » auprès de l’ECOSOC
APF France handicap vient d’obtenir le statut consultatif
"spécial" auprès du Conseil économique et social des
Nations unies (ECOSOC). Une reconnaissance pour notre
association et l’ouverture de nouvelles opportunités de
défense des droits des personnes en situation de
handicap et de leur famille au plan international. En effet,
l’ECOSOC offre la possibilité aux organisations non
gouvernementales (ONG) comme la nôtre de se faire

entendre dans les enceintes internationales et
de contribuer ainsi aux travaux de l’ONU. Avec notre statut
consultatif "spécial", réservé aux ONG qui ont une
compétence particulière dans certains domaines
d’activité de l’ECOSOC, nous pouvons donc : assister à
des conférences et événements internationaux (ex. les
sessions régulières de l’ECOSOC et ses organes
subsidiaires, ainsi que le Conseil des Droits de l’Homme).

Si cela vous dit quelque chose, c’est sûrement parce que la marque s’inspire de la devise
d’André Trannoy qui incitait les personnes en situation de handicap à « risquer
l’impossible ». La boutique offre une multitude de produits de qualité conçus dans une
démarche éco-responsable. Faire ses achats sur notre boutique solidaire, c'est afficher
son engagement avec style tout en soutenant nos actions de proximité avec et pour les
personnes en situation de handicap : pour chaque produit acheté, une partie du
montant est reversé à notre association !
Rendez vous sur le site www.risquerlimpossible.org.
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Risquer l’impossible : la nouvelle boutique APF
France handicap
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE
Les Assemblées Départementales du Territoire

D’abord, le 06 octobre, le Lot-et-Garonne s’est donné
rendez-vous dans la région Villeneuvoise en présence de
Loïc Brissaud, administrateur APF France handicap. Cette
rencontre a été l’occasion d’évoquer l’année 2020, ses
challenges et les façons dont nous avons relevé ses défis,
tous ensemble. Nous avons également eu le plaisir de
recevoir Elisabeth Delorme venue présenter l’association
Handi’Chiens pour laquelle elle est bénévole.

© APF France handicap
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Ce sont ensuite les Périgourdins qui se sont retrouvés le 22
Octobre au restaurant le 7 à Saint-Laurent-sur-Manoire.
Après avoir passé en revue l’année 2020, Malika
Boubekeur nous a alerté sur un tout nouveau projet de loi
remettant en cause les principes fondamentaux de la
prise en charge des fauteuils roulants. (Plus
d’informations à ce sujet page 6). Son intervention, bien
qu’inquiétante vis-à-vis des droits des personnes en
situation de handicap, a vivement intéressé l’assemblée
présente ce jour-là.

© APF France handicap

En Lot-et-Garonne comme en Dordogne, élus, adhérents,
bénévoles et salariés se sont réunis lors de deux
Assemblées Départementales réussies.

© APF France handicap
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L’équipe Boccia’Addict : un pari réussi
Dans le précédent ZOOM nous vous
parlions de la remise des lots suite
au Run&Trail, et notamment de
l’initiation à la boccia. Et bien ça y est,
notre équipe de boccia est née :
Boccia’Addict !
Dès le mois de Juin, plusieurs
rencontres avec Christophe BASSET,
du
Comité
départemental
handisport de Dordogne (CDH24)
ont eu lieu. Une convention entre
votre délégation et le CDH24 a été
signée en septembre.
Boccia’Addict a débuté son aventure
le 27 septembre 2021, avec son tout
premier entrainement. L’affiliation à la
Fédération Française Handisport est
en cours. Cela signifie que le
club Boccia’Addict sera reconnu
comme un club handisport, et que
nos
sportifs
pourront
être
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officiellement licenciés.
Le club est certes porté par la
délégation APF France handicap de
Dordogne mais nous souhaitons
que toute personne en situation de
handicap (ou non), qui souhaite
pratiquer une activité physique

© APF France handicap

conviviale et prendre soin d’elle
rejoigne l’aventure. Boccia’Addict se
veut inclusif avec une mixité des
publics (jeunes, adultes / vivant à
domicile ou en institution / etc.).

Boccia’Addict est un club sportif
comme un autre, rythmé par des
entrainements, des tournois internes
et externes, le tout dans un esprit
convivial.
Les entrainements ont lieu tous les
lundis, hors vacances scolaires, de
14h à 17h au Gymnase de la Pierre
Grise à Notre-Dame-De-Sanilhac.
Nous tenons à remercier la
commune de Notre-Dame-DeSanilhac et toute l’équipe municipale
pour la mise à disposition gracieuse
de leur gymnase.
N'hésitez pas à venir rencontrer
l'équipe et leurs coachs (Valentin,
Véronique,
Julien,
Claude
et
Christophe) lors d'un entrainement.
Et qui sait, peut-être que vous nous
verrez aux Jeux Paralympiques de
Paris 2024 !

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE
Présentations d’acteurs et nouveautés en 247
Julien Courty se présente aux lecteurs

Je
remplace
Maria
Chevreux en Dordogne
depuis avril de cette année.
Mon
parcours
professionnel a débuté au
sein de la SNCF. C’est là
que j’ai découvert le
monde du handicap. En
© APF France handicap
effet, un de mes rôles était
de m’assurer que les personnes à mobilité réduite
mènent à bien leur voyage. En 2016, désireux de recentrer
mon travail sur l’humain, j’ai pris un congé individuel de
formation afin de devenir Accompagnant Éducatif et
Social. Cette formation m’a rassuré sur ce projet de
reconversion. J’ai obtenu mon diplôme d’AES en 2017 et
j’ai ensuite quitté la SNCF.
Pendant plus de 3 ans, j’ai travaillé en foyer de vie pour

personnes déficientes mentales. Cette expérience a été
très intéressante et enrichissante. J’ai pu les
accompagner au quotidien, mettre en place des projet,
créer des liens…
Suite à cela j’ai entamé une démarche de validation des
acquis de l’expérience pour le diplôme de Moniteur
Éducateur. J’ai également pris un congé pour
convenance professionnelle et j’ai candidaté au poste de
Chargé de Développement des Actions Associatives à la
Délégation du 24, après vous connaissez la suite !
Sur le plan personnel, je suis l’heureux et fier papa d’un
grand garçon. J’aime le sport, les voyages, la nature et la
musique. J’ai notamment œuvré à la réalisation d’un
festival revendicatif et festif sur Périgueux. J’y ai participé
en tant que programmateur et organisateur pendant dix
ans.

Découvrez Valentin, volontaire en Service Civique
Je m’appelle Valentin Launay, j’ai 18 ans. J’habite à Chancelade en Dordogne. J’ai obtenu
mon BAC ST2S l’an dernier et je souhaite devenir pompier volontaire à la suite de mon
Service Civique.
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et qui plait à tout le monde.

Je pratique le rugby depuis plusieurs années en club. J’ai découvert l’association en me
renseignant auprès de la Ligue de l’enseignement pour trouver ma mission de volontariat.
En tant que pompier je serai amené à travailler avec tout public, je trouvais nécessaire
d’avoir une première expérience au sein d’une association qui travaille avec l’humain.
J’espère amener au plus loin le projet de la Boccia qui pour le moment fonctionne très bien

Je suis très heureux de travailler et d’avoir des échanges avec mes collègues qui me permettent de découvrir un métier
mais aussi les adhérents qui me permettent d’acquérir une certaine maturité professionnelle.

ACTUALITÉS : L’info de dernière minute
Recul des droits : un projet de réforme menace la possibilité de choisir librement son fauteuil roulant
Un projet de loi étudié à l’Assemblée Nationale le lundi 22
Novembre prévoit d’importantes modifications dans
les modalités de prise en charge par l’Assurance
maladie des fauteuils roulants. Quatre points
principaux ont été détaillés dans un article du magazine
Faire Face. D’abord, ce projet de loi rendrait obligatoire la
restitution de son ancien fauteuil après l’avoir changé. Le
renouvellement de la prise en charge du VPH (véhicule
pour personnes handicapées) ne serait possible
qu’après une période de cinq ans, sauf cas exceptionnel
comme « l’évolution rapide de la pathologie du patient ».
La prise en charge d’un fauteuil exclurait celle d’un autre.

En d’autres termes, une personne ayant besoin d’un
fauteuil électrique et d’un fauteuil manuel se verrait
refuser la prise en charge d’e l’un de ces fauteuils. Enfin,
dans certains cas, les utilisateurs seront obligés d’avoir
recours à la location longue durée, notamment pour les
fauteuils roulants multiposition et de verticalisation.
Le 11 Octobre, APF France handicap avait tiré la
sonnette d’alarme au sujet de ce projet de loi en
adressant une lettre au Premier Ministre.. L’association
tient à rappeler d’un fauteuil roulant est considéré
comme un prolongement de son utilisateur, et que
pouvoir choisir son fauteuil roulant, #CestLaBase.
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE
AAH : la mobilisation d’APF France handicap
Face au refus du gouvernement et de sa majorité parlementaire d’adopter la déconjugalisation de l’AAH le 17 juin dernier,
Pascale Ribes avait appelé à une mobilisation nationale. C’est ainsi qu’APF France handicap et une vingtaine
d’associations se sont rassemblées, le 16 septembre dernier.

pas de peur de perdre leur
allocation. »

Aperçu sur les actions menées
dans toute la France

© APF France handicap

déambulé dans la ville. Quelques
jours avant, plus de 20 street-artistes
engagés ont réalisé des collages
affichés dans plusieurs quartiers sur
le thème de l’amour, du handicap et
de l’AAH.
© APF France handicap
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À Auch, les adhérents d’ APF France
handicap et d’autres associations
ont fait signer une pétition pour la
déconjugalisation de l’AAH sur la
place du marché.
Mariage fictif devant la préfecture de
Clermont-Ferrand où la mariée s’est
vue contrainte de refuser la main de
son fiancé pour ne pas se retrouver
en situation de dépendance
financière.
À Montpellier, une procession menée
par deux « mariés » et
accompagnée par un orchestre a
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En Lot-et-Garonne, les manifestants
se sont d’abord donné rendez-vous
place de la mairie d’Agen. C’est là
que Linda et Stéphane se sont dit
« non » lors d’une cérémonie de non
-mariage officiée par Gilles Ricordel,
Représentant Départemental APF
France handicap. Le cortège s’est
ensuite dirigé vers la préfecture. C’est
devant cet édifice que tous les
manifestants ont signé un faire-part
de non-mariage qui a ensuite été
remis au député.

Zoom sur les actions menées sur
votre Territoire
En Dordogne, Hubert Renou,
Représentant Départemental et
Mar ie-Chr istine
Cabar at,
coordinatrice régionale Handi-Droits
ont participé à une conférence de
presse au cours de laquelle ils se
sont exprimés sur la nécessité de
changer le mode de calcul de l’AAH.
Madame
Cabarat
explique
« L’autonomie ne peut être atteinte si

les personnes sont financièrement
dépendantes de leur conjoint.
Certaines personnes ne se marient

© APF France handicap

© APF France handicap

Les Nantais ont eux préféré opérer
de façon « coup de poing » : ils ont
bloqué le périphérique pendant une
heure.

© APF France handicap
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À Paris, plus de 300 personnes se
sont réunies pour assister à un
mariage symbolique ponctué de
témoignages et prises de parole des
représentants d’associations (le
Collectif Alerte, le Collectif Handicaps,
France
Asso
Santé,
etc…).
L’événement a été retransmis en
direct sur la webradio associative
APF France handicap, Roue Libre, en
Ile-de-France.

LE DOSSIER DU TRIMESTRE
AAH : où en est le projet de loi ?
Le 12 Octobre dernier, le Sénat a encore une fois voté largement pour la déconjugalisation
de l’AAH. Il a rétabli la version du texte qui avait été détricotée par les députés avant d’avoir
recours au « vote bloqué » le 17 juin, comme nous l’évoquions dans le précédent tirage du
Zoom Territorial.
La proposition de loi Justice sociale portant notamment sur la déconjugalisation de l’AAH
sera examinée en troisième lecture à l’Assemblée Nationale le 2 Décembre prochain.
L’Assemblée Nationale devrait revenir sur sa proposition faite en première et deuxième
lectures contre la déconjugalisation de l’AAH et ainsi détricoter à nouveau la version du
Sénat.
Le 04 Novembre, plusieurs associations dont APF France handicap ont sollicité le Sénat et le
Président de l’Assemblée Nationale afin de convoquer une commission mixte paritaire. Ces commissions ont pour
mission d’aboutir à la conciliation de deux assemblées sur un texte commun. Il est indispensable que le processus
parlementaire aille à son terme et que les députés et les sénateurs s’accordent définitivement sur le texte. Autrement, le
texte continuera la navette parlementaire sans espoir d’une adoption rapide.

Lettre ouverte au Président de la République
Mardi 05 octobre, Pascale Ribes a adressé une lettre ouverte au Président de la République, Emmanuel Macron, au nom
de l’association et du collectif inter-associatif soutenant le projet de déconjugalisation de l’AAH.
[…]En février
2020, lors de la
Conférence
nationale
du
handicap, vous
aviez fait du
handicap une priorité de votre
quinquennat en énonçant des
objectifs ambitieux : « permettre à
chacune et chacun de vivre une vie
digne, une vie libre » ; « continuer à
aller sur le chemin de l’allocation
digne pour toutes les personnes en
situation de handicap » ; « ouvrir de
nouveaux droits pour les personnes
en situation de handicap : le droit de
se marier, de se pacser, de
divorcer ».
© APF France handicap

À travers ce combat pour la
déconjugalisation de l’AAH, les
associations souhaitent traduire
votre ambition dans le quotidien des
personnes en situation de handicap
en leur permettant de vivre avec des
revenus propres, tout en ayant la
possibilité de construire une relation
affective comme toute personne.

C’est un enjeu sociétal majeur qui
dépasse les clivages traditionnels. S’il
questionne les fondements de notre
solidarité nationale et de notre
protection sociale – l’émancipation
des personnes en situation de
handicap bousculent souvent notre
société -, cette déconjugalisation de
l’AAH doit permettre aux personnes
concernées de vivre dignement et
de manière indépendante de leur
conjoint lorsqu’elles ne peuvent pas
travailler ou que leur travail ne peut
leur assurer des revenus suffisants
pour leurs besoins de la vie
quotidienne.[…]
Pour les associations réunies dans le
collectif inter-associatif initié par APF
France handicap et mobilisés le 16
septembre
dernier,
pour
les
bénéficiaires de l’AAH et leur famille, il
est temps de remettre en cause le
statut minimum social de l’AAH et de
considérer cette allocation avant
tout comme un revenu individuel
d’existence pour les personnes en
situation de handicap ou atteintes

de maladie invalidante n’ayant pas
pu préalablement faire droit à leurs
revenus de remplacement en tant
qu’assuré social.
Cette nécessaire évolution sociétale
a été rappelée fermement, tant par
la Défenseure des Droits et la
Commission Nationale des Droits de
l’Homme (CNCD) que par les
membres du Comité des droits des
personnes handicapées des Nations
-Unies lors de l’audition de la France
en août dernier sur la mise en œuvre
de la Convention internationale
relative aux droits de personnes
handicapées.
Monsieur le Président de la
République, il est temps d’entendre la
parole citoyenne et la représentation
nationale. Il en va du respect des
droits, de la santé et de la dignité des
personnes concernées par l’AAH.[…]
Extraits de la lettre ouverte
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SANTÉ
Les ateliers santé sur votre territoire

© APF France handicap

BREAKING NEWS !

Un nouveau pair émulateur a rejoint
l’aventure. Nous souhaitons la bienvenue à
Vincent, qui co-anime le groupe de
Périgueux.

Les ateliers santé ont pris une pause estivale, mais sont
repartis en force dès le mois de Septembre. Deux groupes ont
retrouvé ces moments de partage, d’émulation collective,
d’ouverture sur soi et sur les autres : Agen pour une 3ème année
et Périgueux pour une 2ème année.
Les premières rencontres ont déjà été très riches d’émotions,
de partage de vécus et d’une forme d’introspection : Que puisje dire de positif sur moi ? La bienveillance envers soi-même,
qu’est-ce que c’est ? Quelles sont mes racines les plus
profondes ?, etc.
Si cette dynamique de partage et de réflexion sur soi vous
intéresse, nous avons la possibilité de former un nouveau
groupe en Lot-et-Garonne et en Dordogne (le lieu sera
déterminé selon le bassin de vie des participants). Alors
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

« La première et la plus belle victoire de l’homme est la
conquête de soi-même. »
Platon

Reprise du Programme d’Éducation Thérapeutique du
Patient (ETP) « CONFIANCE »
Notre programme ETP se déploie en Haute-Vienne et en
Dordogne. Pour la Dordogne, les diagnostics éducatifs ont
été réalisés en fin d’année 2020. L’équipe éducative adulte,
composée de professionnels du SAMSAH, de salariées de
la délégation et de pair émulateurs sont en train de
construire les futures journées éducatives. Petite
nouveauté pour nous, deux proches aidants participeront
à certaines journées, afin de mieux accompagner dans le
quotidien leurs proches.
Deux premières journées éducatives ont déjà eu lieu : le 20
septembre pour « Comprendre son handicap » et le 04
octobre pour « Cognition et Mémoire ».

© APF France handicap

Journée éducative Comprendre son handicap – 20 septembre

En parallèle, une campagne de communication réalisée par la boite de production Unity, située à Limoges a eu lieu de
juin à octobre. Six petits films retracent ces 4 années d’expérimentation. Guettez la date de diffusion !
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BRÈVES DU 24
Coup d’œil sur les

actions associatives en Dordogne
Tous les mercredis : Atelier Mosaïques
Chaque mercredi après-midi à la délégation, Véronique anime un
atelier autour de la création d’un support visuel réalisé à l’aide de
carrelage de récupération.
Chacun participe à sa façon, en fonction de ses capacités, de ses
disponibilités. Nous pouvons voir pendant ces moments, un travail de
minutie, de concentration, d’entraide et bien sûr de bonne humeur.
Une fois le projet terminé, nous l’installerons dans le hall d’accueil en
délégation.

© APF France handicap

07 Octobre 2021 : Sortie Restaurant
Les adhérents se sont retrouvés au restaurant chinois pour partager un
succulent repas et un beau moment de convivialité ; en témoignent les
sourires sur la photo ci-contre. Chaque adhérent a pris du plaisir à
échanger, discuter et se retrouver. Pour ceux qui l’ont pu, nous avons
continué ce moment par une balade le long de la voie verte.

© APF France handicap

21 Octobre 2021 : Bowling
Sortie appréciée par tout le monde. C’est un moment que beaucoup
d’adhérents retrouvent avec plaisir.
Pour certains, ce fut l’occasion d’être compétitif et se prêter au jeu. Pour
d’autres ce fut l’occasion d’essayer cette pratique sportive. Encore une
belle après-midi collective partagée autour de sourires et bonne
humeur.

© APF France handicap

Groupe de Bergerac : Renouveau à Bergerac
Cette sortie a été l’occasion de se retrouver dans les locaux de la maison des associations à Bergerac. Ce fut un
moment où les adhérents du secteur de Bergerac ont pu partager ensemble après beaucoup de mois éloignés les uns
des autres. Chacun a apprécié cet instant et a passé une bonne après-midi.

À venir : Le repas de Noël !
Toute l’équipe vous convie le samedi 4 Décembre à la Salle du Temps Libre, à Marsac-sur-l’Isle pour célébrer les fêtes,
sur le thème de Disney.
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BRÈVES DU 47
Coup d’œil sur les

actions associatives en Lot-et-Garonne
12 Août 2021 : Retourner en enfance avant les vacances…
C’est ce que la délégation a proposé aux adhérents pour la dernière action
associative de l’été ! Les participants se sont affrontés dans une version
revisitée du jeu « Une famille en or » (et la compétition a été intense…) avant
de terminer les paroles des chansons qui ont bercé leur enfance. Un bel après
-midi pour clôturer la saison estivale.
© APF France handicap

21 Octobre 2021 : Journée Multisports
Proposée par le Comité Handisport du Lot-et-Garonne, cette journée a été
l’occasion pour les participants de s’essayer au tir à l’arc, à l’escrime, au
badminton… Nous avons eu le plaisir de partager cette journée sportive avec
certains résidents du Foyer René Bonnet de Tonneins. Le prochain rendezvous sportif se déroulera le 20 janvier 2022 !
© APF France handicap

15 Novembre 2021 : Sensibilisation à la MFR de Barbaste
La crise COVID nous avait empêché de retourner dans les établissements
scolaires afin de sensibiliser les jeunes au handicap. C’est donc avec
beaucoup de plaisir que nous avons accepté l’invitation de la MFR le 15
Novembre dernier. Les élèves que nous avons rencontrés étaient intéressés,
curieux et investis dans le dialogue avec les bénévoles présents.
© APF France handicap

Nouveauté : Les ateliers numériques
Proposés par la Fondation Orange, les ateliers numériques sont l’occasion
pour les adhérents de mieux appréhender les outils numériques et de casser
la fracture numérique. Animés par Martine Joly et Jean-François Hohmann,
les ateliers numériques sont un franc succès en délégation. Ils se déroulent
tous les mardis.
© APF France handicap

Renouveau dans les actions associatives !
La délégation se tourne à nouveau vers le Villeneuvois en proposant des après-midi conviviales. La première s’est
déroulée le 16 Novembre à la Maison de la Vie Associative de Villeneuve-sur-Lot.

Le repas de Noël arrive bientôt … et la délégation a le plaisir de vous proposer deux lieux en Lot-et-Garonne
pour célébrer les fêtes de fin d’année.


Le 10 Décembre 2021, au restaurant « La Chope et le Pichet », à Villeton.



Le 17 Décembre 2021, au restaurant « L’Impérial Buffet », à Boé.
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COIN DÉTENTE
Jeux, idée recette et bien-être…

Les petits biscuits de Noël
Ingrédients : 500g de farine, 4 œufs, 300g de
beurre, 1 sachet de levure, 1 c. à café de cannelle,
1 pincée de sel, 2 blancs d’œufs, quelques
gouttes de citron, 200 g de sucre glace (pour le
glaçage)

Préparation :

















« Continuez à avoir autant de courage et
de confiance, en vous, et, en l'avenir,
surtout en ces moments qui ne sont pas
toujours évidents à vivre, car le courage
et la confiance sont les deux plus beaux
pouvoirs que peut détenir une personne ».



Préchauffer le four à th.7 (210 °C)
Découper le beurre en menu morceau.
Mettre dans un bol et laisser ramollir.
Dans une terrine, mélanger la farine et le
sucre.
Creuser un trou au milieu et y verser la
levure, la cannelle, le sel et le beurre
préalablement ramolli.
Pétrir avec le bout des doigts.
Quand la pâte devient sableuse, la placer
sur un plan de travail.
Casser 3 œufs et dissocier les blancs des
jaunes.
Additionner les jaunes avec un œuf entier
au mélange et fraiser avec la paume de la
main jusqu’à ce que cette dernière soit
homogène.
Former une boule, enrouler dans un film
alimentaire et réserver au réfrigérateur
pendant 2 h.
Après ce délai, abattre la pâte à 1 cm
d’épaisseur.
À l’aide d’un emporte-pièce, façonner les
biscuits et déposer sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé.
Cuire au four durant 12 min.
À la fin de la cuisson, laisser refroidir.
En attendant, réunir dans un saladier les
blancs d’œufs, le sucre glace et le jus de
citron.
Mélanger un moment jusqu'à obtenir un
mélange homogène.
Napper les biscuits de ce glaçage.

Dégustez !
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