
ASSOCIATION DES PARALYSES DE France
Délégation Départementale de l’Eure

Compte rendu de la réunion du Groupe Loisirs du 10/07/2010

Introduction 
Par un des membres du groupe et l’animatrice de la Délégation 

POURQUOI CETTE JOURNEE ? 
Les objectifs de la réunion

Proposer, réfléchir sur les séjours, week-ends, sorties, ateliers « découverte »... pour 2011.
Depuis quelques années maintenant, nous essayons que les personnes proposant une activité soient actrices de 
celle- ci et participent à la mise en place de cette activité avec l'aide d'autres bénévoles (référent groupe loisirs 
et bénévole-accompagnateur) et de l’animatrice des actions d'intérêt collectif. 
Les projets sont soumis à l'approbation du Directeur de la Délégation.

LE GROUPE LOISIRS
Un groupe initiative « loisirs, cultures, sports, vacances »

Le Groupe Loisirs est un groupe d’initiative pour l’accès à la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs. 
Il existe depuis 2003 alors qu’il ne comportait que deux membres. En 2009, il s’est agrandi.
Aujourd’hui, il est composé de 10 membres.

Nous avons besoin de faire grandir ce groupe afin de mener à bien toutes les missions que nous lui avons 
données.

Ses missions

I) Faciliter l'accès à la culture, aux loisirs, sports et vacances :

 Sensibilisation   au handicap auprès des structures touristiques, culturelles, sportives, etc...

 Lister   ou se procurer les listes déjà existantes des structures culturelles, touristiques et sportives 
accessibles  et  les  communiquer  aux  adhérents  et  personnes  en  situation  de  handicap  pour 
information - Existence sur internet du le site « jaccede.fr ».

 Rechercher  des  moyens  de  financement pour  palier  au  surcoût  lié  au  handicap  (présence 
d'accompagnateurs bénévoles qui facilitent et rendent le bon déroulement d'une sortie / d'une activité 
/ etc...).

II) Aider les adhérents-bénévoles (en priorité ceux en situation de handicap moteur) et les 
groupes de l'APF à être acteurs de leurs projets loisirs :

• En proposant l'aide de référents groupe loisirs (permanence à la Délégation d’un membre du 
groupe le mercredi de 10 h 30 à 15 h 30 ainsi que de 5 autres membres, sur rendez-vous).
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• En proposant de « travailler » en trinôme : 1 référent du groupe loisirs, le demandeur et un 
accompagnateur.

Concernant l'accompagnement d'une personne en situation de handicap dans la préparation et la mise en place 
de son projet (sortie, séjour...), il est important de prendre le temps et de ne pas faire à la place de la personne, 
mais avec la personne. Autrement dit, il faut s'adapter au rythme de la personne en situation de handicap et 
savoir s'effacer afin qu'elle puisse trouver un espace libre pour s'exprimer et agir. Cela correspond à la charte de 
l'APF.

Pour  l'organisation  des  séjours,  nous  avons  établi  un  document  « procédure  d'organisation  des  séjours 
vacances » pour aider à avoir une bonne organisation et ne pas faire « à la va vite ». Un calendrier est ainsi 
constitué pour faciliter les différentes étapes à réaliser.

Qui aimerait rejoindre le Groupe initiative Loisirs ? 

Bilan des activités loisirs de la Délégation en 2009 en quelques chiffres : 

- 3 séjours
- 32 Sorties (dont un tiers pour la gastronomie)
- 182 Réunions à caractère « loisirs »
- 1169 personnes transportées (dont 57% hors communauté d’agglomération d’Evreux). Ceci grâce aux 
véhicules de la Délégation, des autres structures de l'APF de l'Eure - dans le cadre de la mutualisation 
des moyens - et d'autres structures partenaires avec qui nous avons des conventions.
- 4173 Kms parcourus pour les séjours
- 6926 Kms parcourus pour les sorties

Au total, nos bénévoles ont consacré 3563 heures pour l'accompagnement, l'aide à la préparation et à 
l'organisation des activités.

1er semestre 2010 : 

- 145 activités de loisirs (39 sorties, 106 réunions: cyber-espace, créa-loisirs, cartes et jeux).
- 24 permanences du Groupe Loisirs.
- 34 réunions de travail pour la préparation de sorties et séjours ainsi que du suivi administratif.
- 1116 personnes transportées.

Sur ce 1er semestre 2010, les bénévoles ont déjà effectué 1240 heures de présence pour la Délégation 
APF de l'Eure.

TOUR DE TABLE DES PROPOSITIONS 
DE SORTIES ET SEJOURS POUR L'ANNEE 2011

 
Chaque projet doit être soumis par la personne qui organise ou propose un projet, au Directeur de la 

Délégation avant d'être proposé aux acteurs de l'APF de l'EURE. Les démarches de recherche de financement 
sont ensuite soumises à l’Attachée de Délégation qui centralise toutes ces demandes devant être signées par le 
Directeur.

1/ Le musée du Bourget et son restaurant en terrasse
- période : 19 mars 2011

2/ Concert chorale avec la chorale Choeur Freedom, au profit de la Délégation
- période : 1er semestre 2011 sur le secteur de Louviers
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3/ Loto
- période : avril 2011

4/ Concours de pétanque
- période : courant 2011

4 bis/ Course à pied en joëlette avec l’association DEFI (Donnons Espoir Face à l’Inconnu)
- soirée de mise en lumière du partenariat avec l’association DEFI : en décembre 2010

5/ Vélo-rail
Départ à la gare de Condé sur Vire (près de Saint Lô). Les vélos-rails sont aménagés pour accueillir un fauteuil 
roulant).
11 kms sont à parcourir en 1h30 et s’il y a 4 fauteuils, le 5e est gratuit. Les toilettes sont accessibles à la gare de 
Condé sur Vire. Possibilité de pique-niquer sur place.

- recherche d’un bénévole 
- période : juillet/ août 2011 si sur une journée / si week-end ou plus sur 2012

Etant donné que le site est assez loin (presque 3h de route), peut-être faut-il envisager d'organiser la sortie sur 
un week-end.

6/ Pisciculture
À Fontaine sous Jouy près de Pacy sur Eure, tout est accessible ! Possibilité d’aller au restaurant.
- période : 23 juillet 2011

7/ Cité des Sciences et de l’Industrie
- période : courant 2012

8/ Chocolatrium de Damville
- période : courant 2012

D'après certaines personnes présentes, on ne voit pas la fabrication du chocolat. Ce sont des panneaux. Et on 
nous amène très vite à la salle des ventes.

9/ Bowling
- période : 26 février 2011.

9 bis/ Séjour ski
- en février 2011 en binôme 

10/ Projet de parapente dans l’Isère
- période : septembre 2011.
Séjour d’une semaine avec participation à la coupe Icare le 3e week-end de septembre.

11/ Projet week-end à l’île de Tatihou, dans le Cotentin
- période : printemps 2012.
Bateau accessible

12/ Randonnée Bourgeronne à la Roseraie de Miserey
- période : juin 2011
Ouverte aux personnes à mobilité réduite. : pique-nique l’après midi dans la roseraie.
Pour information, le 13 septembre 2010, randonnée à Saint Pierre de Bosc Guérard de Marcouville.

13/ Marché de Noël de Strasbourg
Séjour avec un départ le lundi et un retour le samedi ou le dimanche.
Séjour au Sirius qui propose les repas et le logement

- période : 2ème ou 3e semaine de décembre 2011
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14/ Séjour à Aiglemont, dans les Ardennes
- période : à définir (certainement 2012)

15/ France miniature à Elancourt dans les Yvelines
Miniature de monuments français en plein air

- période : 21 mai (à confirmer)

16/ Musée de la miniature
Scènes historiques reconstituées en miniature, à coté de Verneuil, les Barils. Possibilité de pique-niquer et de se 
promener près des étangs.

- période : 9 avril (à confirmer)
Proposition pour 2012 de la visite du musée de l'anatomie.

17/ Sport
Ping-pong ou tir à l’arc

- période : à définir

18/ Saut à l’élastique
Au Viaduc de la Souleuvre dans le Calvados (dans ce cas aussi beaucoup de route / un week-end ?)
Toilettes accessibles

- période : avril/mai 2011 si une journée /ou 2012 si week-end.
Proposition de séjour ski en 2012.

19/ Séjour char à voile, à Berk sur Mer
- séjour, visite de l’aquarium de Nausicaa plus compétition de cerfs volants
- période : mai 2012

20/ PSG Football Club 
3 matchs gratuits, début des matchs à 19h
- période : attendre le calendrier de la saison

21/ Fête médiévale des Andelys
Fête sur deux jours : samedi soir et dimanche, avec spectacle nocturne le samedi soir ; toilettes accessibles.

- période : dernier week-end de juin 

22/ Soirée Asiatique
Soirée costumée, dansante, avec karaoké, sur le thème de l’Asie
Créer différents ateliers couture, cuisine, déco
- lieu : à définir
- période : février ou mars 2011

23/ Disneyland Paris
- période : 9 juillet 2011

24/ Futuroscope
Sur un week-end ou sur une semaine.

Compte tenu que l'année  2011  comporte  déjà  3  projets  de  séjours  (ski  en  février,  Corse  en  juin  et 
Strasbourg en décembre => voir le financement de l'accompagnement) + le parapente en septembre 2011 
(état d'avancement du projet ?), la Délégation doit reporter tous les autres séjours sur 2012 (Futuroscope, 
saut à l'élastique et vélo-rail  si plus d'une journée ainsi que la sortie à Aiglemont).
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