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   Le Zoom différent ! 

Edito 

Alors que s’ouvre cette année 2011, la Délégation Départementale et le 
Conseil départemental A.P.F de l’Eure formulent tous leurs vœux et souhaits 
à l’adresse de toutes et tous afin qu’elle vous apporte tout le bonheur que 
vous puissiez espérer. Qu’elle soit pour chacun, adhérents, bénévoles,  
salariés, sponsors et bienfaiteurs, source de joie, de bonheur et de santé.  

Il nous faudra encore cette année nous montrer vigilants et prompts à la  

réaction pour encore et toujours nous faire entendre et respecter davantage 
dans nos légitimes revendications. Revendications qu’il nous faudra  
présenter sans faille et dans l’unité afin qu’elles soient favorablement ac-
cueillies et mises en œuvre.  

Le chemin est encore long et parsemé d’embûches, nous le savons, mais notre 
détermination est inébranlable. 

L’année écoulée nous a beaucoup occupés et préoccupés sur nombre de sujets 
importants, mais nous avons à chaque occasion, mis en lumière la place des 

personnes en situation de handicap et leurs familles, à tous niveaux et dans  
toutes instances.  

Nous avons entrepris d’élargir notre audience auprès des  
décideurs de notre département en nous mettant à disposition et en assu-
mant nos responsabilités là où ce fut possible.  

Nous avons interrogé les représentants politiques du département et  
expliqué à ceux qui nous ont reçus, le bien fondé de nos revendications.  

Il nous ont accordé leur soutien et ont été nos émissaires auprès des  

Ministres. 

Je demande à tous, que cette année 2011, soit à l’image de la précédente et 
que tous ensemble, dans le respect de chacun, nous participions à l’avancée 
de notre Association. 

 

Bonne et heureuse année à tous. 

     

   Pierre LARPENTEUR,  

   Représentant du Conseil  

   Départemental A.P.F. de l’Eure. 
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 Les 15, 16 & 17 octobre dernier, se sont tenues à Hazebrouck près de Lille 
(59), les JNJ (Journées Nationales des Jeunes), organisées par les membres 
de la Commission Nationale Politique de la Jeunesse. 

Durant ces trois jours, différents thèmes ont été abordés, notamment les 
questions que pose l’accès à la vie sentimentale, affective & sexuelle.  

Discussion avec un membre du collectif Handicap & sexualité, Forum de  

discussion, « Et pour toi, qu’est-ce que c’est la vie sentimentale, affective et 
sexuelle ? », Et qu’en pense actuellement l’APF ? Discussion avec Pascale  
RIBES, vice-présidente de l’APF. 

Des ateliers de travail impliquant l’association : Et pour vous, comment l’APF 
doit-elle évoluer ? 

Au programme, était également annoncée la diffusion du film Cavalcade, en présence de l’écrivain-acteur 
Bruno DE STABENRATH et de l’acteur-humoriste TITOFF. 

La soirée a été festive avec un concert de musiciens en situation de handicap, suivi de l’animation d’un DJ. 

Toutes les infos de l’avant, pendant et après ces journées sur : http://jeune.apf.asso.fr/3-jnj/  
 
Commentaires des membres du Groupe Jeunes ayant participé aux JNJ :  

Dans l’ensemble, les participants ont estimé que ce rassemblement était bien organisé mais ont regretté le 
mauvais temps. Ils proposent à ce sujet l’organisation du prochain rassemblement dans le sud de la France. 
D’autre part, Gaël (résident au foyer François Morel) a parlé au micro pendant le débat pour exprimer son 
émotion suite à la diffusion du film. 
Geoffrey, également résident au foyer François Morel, regrette que le samedi matin, les accompagnateurs 

n’aient pas pu participer aux ateliers débats. En effet, ceux-ci les accompagnent au quotidien et cela aurait  
permis de leur donner les clés pour savoir comment aborder un peu mieux les questions des différents  
thèmes avec eux. 

Journées Nationales des Jeunes 
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Forum des Associations de la Musse 

Le jeudi 23 septembre 2010, s’est tenu à l’hôpital de la Musse de Saint Sébastien de Morsent, le Forum des 
associations.  

Le but de ce forum était de présenter aux professionnels, aux patients et à leurs familles, la plupart des 
associations susceptibles de leur venir en aide.  

Avec comme associations présentes entre autres ce jour là : l’ASP 27 (Association pour le développement 
des Soins Palliatifs de l’Eure), la VMEH (Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers), Alcool Info 

Haute-Normandie, l’AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens), l’ADMD (Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité), et aussi l’APF (Association des Paralysés de France) de l’Eure. 

Marilyne, Animatrice à la Délégation, a animé le stand de l’association à l’occasion de ce forum ; elle relate 
les points suivants :  

Le point négatif de ce forum c'est qu'il n'y a pas eu de visiteurs ou très très peu (1 ou 2 au stand APF de la 
Délégation de l’Eure (salariés de l’hôpital de la Musse / pas de patients), sans compter les bénévoles 
des autres associations présentes. 

Le positif est que nous avons rencontré d'autres associations et avons enrichi notre connaissance du réseau 

associatif pour mieux renseigner les usagers et adhérents selon leurs besoins. 



 

GILDEC de l’Eure 

Les Personnes avec difficultés d’élocution et de communication subissent une forte 
limitation de leur participation sociale. D’autant plus que ces difficultés s’ajoutent aux 
autres composantes (motrices, etc.) de leur situation de handicap. 

Or, comme tout un chacun, les personnes en difficulté d'élocution aspirent à jouir d'une 
pleine citoyenneté.  

Dans le cadre du projet associatif "Acteur et citoyen", la majorité des acteurs de l'APF 
de l'Eure, a décidé d'inscrire la création d'un groupe d'initiative local sur les personnes 
ayant des difficultés d'élocution au chapitre de la lutte contre les discriminations. 

Aux vues des attentes des membres de ce groupe (adhérents, professionnels de l'APF 
de l'Eure, usagers résidents et bénévoles), nous vous proposons une nouvelle date pour 
se rencontrer. Nous envisagerons aussi par la suite, de faire participer d'autres 

associations ayant la même problématique, des intervenants extérieurs, des professionnels de santé, etc… 

La date retenue est le Mardi 8 Mars 2011 à 14h00 à l'espace Concorde – 25, rue Concorde – à 

Guichainville. Merci de bien vouloir renvoyer votre bulletin réponse, à l'aide du bulletin d'inscription des 
feuilles jaunes.   
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Depuis quelques années, des joueurs de foot-fauteuil de la Résidence Fran-
çois Morel participent à des entraînements et des matchs parmi la section de 
Foot-fauteuil électrique de l’Association Grand Rouen Handisport. 

Ce collectif de joueurs ainsi que d'autres acteurs de l'APF, envisagent  

d’organiser une journée de championnat national de foot-fauteuil électrique 
sur Evreux. Plusieurs matchs seront programmés durant cette journée. 

Au delà des matchs de foot-fauteuil, le projet consiste à sensibiliser les  
habitants de la ville d’Evreux, et les différents clubs / écoles de football 
afin de montrer que les personnes en situation de handicap sont en capacité 

 de pratiquer une activité sportive et notamment le football. 

Cet article nous permet de vous informer d’une part, et d’autre part de vous inviter à nous aider rejoindre 

pour l'organisation de cette journée qui se déroulera le samedi 30 avril 2011.  
Dans l'attente de vous recevoir et d'échanger sur ce challenge sportif … 

                Thibault LEMAGNANT, Directeur de la Délégation. 
 

CDOS—Comité Départemental Olympique et Sportif 
La Commission Départementale de l’Eure Sport & Handicap, CDOS de l’Eure, vient d’éditer sa 1ère Lettre  

d’Information. A l’intérieur, vous y trouverez régulièrement des travaux, des propositions et des moments 
forts de la commission. Elle vous permettra également de suivre l’actualité de la pratique 

 sportive des personnes en situation de handicap. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le CDOS au 02.32.23.05.00 ou par mail à l’adresse 
cdos27@wanadoo.fr 

Retrouvez aussi sur le Net www.eure.franceolympique.com, le guide des pratiques sportives  
Sport & Handicap dans le département de l’Eure et sur www.eureenligne.fr, cliquer sur « ma carte en  
ligne » puis « Club accueil sport et handicap ». 

FOOT-FAUTEUIL &  

Lettre d’Information Sport & Handicap (CDOS 27) 
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Le Congrès APF de Bordeaux 2011 

Le 41e congrès de l'APF se tiendra du mercredi 4 au vendredi 6 mai 2011 au Parc des Expositions de 

Bordeaux Lac sur le thème de « L’évolution du projet de l’APF au regard des évolutions sociétales, des  

politiques économiques, sociales, médico-sociales et associatives prenant en compte les perspectives  

européennes et internationales ». 

Les représentants du département de l’Eure auront durant ces trois jours, la lourde mais passionnante  

mission de tracer les grandes lignes de ce que sera l’APF de demain, de définir les contours de notre projet 

associatif 2012-2017 et de notre plan stratégique national pour adapter, le cas échéant, l’organisation de 

l’association. Ce qui pourrait constituer notre « projet d’orientation » à adopter au Congrès. 

C’est bien l’ensemble des acteurs de l’association qu’il convient d’interroger, et c’est pourquoi, la grande  

enquête « Et vous, qu’en pensez-vous ? » qui a débuté dès le 15 septembre 2010, auprès de l'ensemble des 

acteurs et sympathisants de l'association, avait pour but de recueillir les expressions individuelles ou  

collectives (coef. ZOOM n°47). 

Appartenance à l’APF, projet politique, actions de l’association, organisation et  

fonctionnement, tels seront les grands sujets traités par les participants dont les travaux 

permettront de construire notre Congrès sur de solides fondations. 

Elus, adhérents, usagers, salariés, bénévoles, sympathisants, c’est maintenant à chacun 

d’exprimer ses points de vue, ses préférences et ses ambitions pour une APF de demain 

plus déterminée, plus innovante et plus efficace que jamais ! 

 

Jean-Marie BARBIER, Président et Alain ROCHON, Vice Président. 

Site : http://www.congres.apf.asso.fr -  

La Démarche Qualité 

L’Association des Paralysés de France, à partir de sa Charte et depuis mai 2009, a décidé de s’inscrire dans 

une démarche d’amélioration continue de la qualité dans l’ensemble de ses composantes : Délégations  

Départementales, Etablissements, Services et Siège national. 

Grâce à une formation de méthodologie suivie par un formateur d’APF Formation, un groupe de salariés,  

bénévoles et adhérents de l’association travaille à améliorer de façon continuelle la qualité des services  

proposés aux adhérents de l’APF. 

De par différents outils (référentiel à l’usage des structures sociales et médico-sociales, notamment), le 

groupe de travail se réunit sur différents thèmes et réfléchit à des solutions pour plus d’efficacité et de 

performance. 

Ces thèmes se répartissent en deux parties : la personne et la structure. 

• La personne : accueil, lien et/ou accompagnement personnalisé, niveau de satisfaction du service 

rendu à la personne, recueil des informations. 

• La structure : projet de structure, projet associatif, ressources humaines, fonctionnement et  

organisation, communication, fonctions logistiques, aspects financiers. 

Suite à cela, les points forts et les points faibles sont mis en évidence ; le groupe choisit deux points  

négatifs à travailler et à améliorer afin d’établir une harmonisation des procédures de premier contact 

(présentation simple et courte de l’APF et de la Délégation) ainsi que la progression du lien entre et avec les 

adhérents, dans le but de faire évoluer leur participation. 

Pour plus d’informations sur la Démarche Qualité, vous pouvez contacter la Délégation. 



 

 
 

 
 

LA CAMPAGNE INSTITUTIONNELLE 2010 : MESSAGE, OBJECTIFS 
La campagne 2010 s’est fixée pour objectifs principaux de : 

- développer la notoriété de l’association auprès du grand public ; 

- faire savoir ce que fait l’APF, en s’appuyant sur le rôle social de l’association : 

aider, défendre et représenter les personnes en situation de handicap et leurs  
proches, les accompagner dans la défense de leurs droits, dans le but de leur  
donner les moyens de « vivre comme tout le monde », ou de « vivre avec tout le 
monde ». 

- « dépoussiérer », rajeunir l’image de l’APF, en montrant que l’association, bien 
qu'ancienne, a su avancer avec son temps, en faisant évoluer ses idées, ses discours, ses modes d’actions et 
d’organisation… 

- diffuser un message d’appel à la générosité publique, signifiant que l’APF a besoin de dons pour pouvoir 
poursuivre ses actions. 
 

Pour atteindre ces objectifs, le message est volontairement très généraliste et résume tous les combats de 

l’APF, la philosophie qui anime toutes les actions et revendications. 
 

La Délégation s’est chargée de diffuser largement auprès de ses partenaires (institutions publiques, mairies, 

hôpitaux, structures médico-sociales,...), entreprises, commerçants, …, les affiches de la campagne afin de 

relater au maximum le message que souhaite faire passer l’association auprès du public. 
 

Vous trouverez plus d’informations sur notre blog : 

http://apf27.blogs.apf.asso.fr/archive/2010/07/22/campagne-institutionnelle-apf-2010.html . 

Informations du Conseil Départemental APF de l’Eure : 

Jean-Marie BARBIER, notre Président en visite  

en Haute-Normandie 
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Campagne Institutionnelle 2010 

 

Jean-Marie Barbier, Président de l’Association des Paralysés de France, avait annoncé sa présence en Haute-
Normandie pour le lundi 6 décembre et fixé le rendez-vous à Montivilliers. 

Il recevait, en fin de matinée, les directeurs des délégations départementales 27 et 76, ainsi que les  
directeurs des établissements A.P.F. de la région.  

Après une visite des nouveaux locaux du SESSD et le partage du déjeuner, il retrouvait cette fois à l’ESAT 
de Montivilliers, les élus des Conseils Départementaux et Régionaux, les élus des Conseils de Vie Sociale, et 
quelques parents dans une ambiance détendue. La salle accueillait près d’une centaine de personnes.  
Le Président a tenu à répondre à toutes les questions avec l’assurance, la simplicité et la précision que nous 
lui connaissons. 

Nous avons pu assister à la projection de 2 films : l’un sur l’IME Paul Durand Viel de Saint Martin du Bec qui 
sera complété, mais qui, déjà semble prometteur ; l’autre intitulé « ICARE , l’aventure dans les airs », com-
menté par Danièle NEEL, sur les joies du parapente en fauteuil.  

Gageons que ces films ne restent pas dans les cartons. Ce sont des vecteurs de la richesse de notre  
association. 

La journée se terminait par un pot où les conversations fusaient dans une chaleureuse ambiance.  
Notre Président, très entouré, était heureux de constater la chaleur et l’enthousiasme des membres de 
l’A.P.F. de Haute-Normandie. 
           Pierre LARPENTEUR. 
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Le stationnement réservé aux personnes handicapées  

ou à mobilité réduite 

La loi du 11 février 2005 reconnaît l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées. Afin de faciliter les déplacements des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, une politique de stationnement  
spécifique a été déployée sur l’ensemble du territoire national. 
 

A cet effet, le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer vient de mettre en ligne un guide pratique à destination des personnes  
handicapées ou à mobilité réduite concernant le stationnement réservé des véhicules  
Personnes handicapées ou à mobilité réduite : le stationnement réservé   

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/stationnement_reserve.pdf  
 

Qui peut stationner un véhicule sur une place réservée ? Qui peut bénéficier de la carte de stationnement 
pour personnes handicapées ? Où faut-il s’adresser pour obtenir ce type de carte ? Quelle est la procédure 

d’instruction de la demande ?  
 

Ce guide pratique précise tout ce qu’il faut savoir en matière de places de stationnement réservées pour les 
titulaires de cette carte. Il détaille également le nouveau modèle et les conditions d’utilisation de la carte de 
stationnement sans oublier enfin d’évoquer les obligations des collectivités territoriales sur le sujet (choix 

des voies sur lesquelles le maire peut réserver des places de stationnement, signalement des places, nombre 
de places réservées sur le territoire communal, gratuité ou non des places, risques encourus par une  
personne valide occupant ce type de place...).  
 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter  sur le site du Développement Durable :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr et indiquer « stationnement réservé personnes handicapées » 

dans la rubrique « Rechercher ».  

Transcape TPMR  

Un service à la demande adapté aux personnes à mobilité réduite 

Un service de transport permet, depuis janvier 2010, aux personnes à mobilité réduite qui résident sur les 
communes de Vernon, Saint Marcel et Saint Just d'être prises en charge à leur domicile et déposées à 
l'adresse demandée sur l'une de ces trois communes. Ce service est ouvert aux personnes bénéficiant d'une 

carte d'invalidité à un taux supérieur ou égal à 80% ou d'une carte de Grand Invalide de Guerre ou Civil. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de s'inscrire auprès de la CAPE (Communauté d'Agglomération des 
Portes de l'Eure) - Service Transports - en téléphonant au 02 32 53 50 03. Vous devrez transmettre la  
photocopie de votre carte d'invalidité. La CAPE communiquera vos coordonnées à la centrale de  
réservation. 

Ensuite, lorsque vous souhaitez réserver ce transport, il vous suffit de contacter cette centrale au  
0 800 27 27 00 (numéro vert) au plus tard la veille de votre trajet avant 16h. 

Ce service fonctionne du lundi au samedi. Le trajet coûte 0,70€.  

Vous pouvez trouver plus de renseignements sur le site internet de la CAPE : http://www.cape27.fr ou en  
téléphonant à la centrale de réservation : 0 800 27 27 00 (numéro vert)  

N'hésitez pas à nous contacter après l'utilisation de ce service afin de nous informer du bon fonctionnement 
ou des difficultés rencontrées.  

       Emeline BROCHARD, Animatrice Sociale du SAD 

       (Service d’Accompagnement à Domicile ) 



Le samedi 11 décembre dernier, nous étions plus de 80 personnes 
(adhérents, bénévoles, usagers et salariés de l’APF de l’Eure) à 
nous réunir à la Ferme des Luthiers, Brasserie de Hotteterre à la 

Couture Boussey, pour célébrer le repas de Noël de la  
Délégation. 
De midi à 16h00, nous avons dégusté le repas chaleureusement 
préparé et servi par le personnel de la ferme ; carbonnade  
flamande et son pain d’épice à la bière Hotteterre pour les  
carnassiers, et escalope de saumon et ses petits légumes pour les 
adeptes de poisson. 
En fin de repas, nous avons eu la chance de recevoir le groupe de 

chorale de la Couture Boussey, qui nous a fait l’honneur de nous interpréter deux chansons pour clôturer la 
journée. 
Des stands d’ateliers créatifs des groupes relais de Bernay et de Louviers présentaient à la vente, à l’entrée 
de la salle, les créations réalisées tout au long de l’année. 
L’ambiance était chaleureuse et détendue. Les participants étaient souriants et ce repas était surtout  
l’occasion de se retrouver tous ensemble afin de célébrer la vie associative de l’APF et les fêtes de fin  
d’année.  
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Repas de Noël de la Délégation 

 

Coupe ICARE 2011 

SEJOUR DU 19 au 26 SEPTEMBRE 2011 

L’équipe «  volante », c'est-à-dire Bertrand , Roland et Danièle, vous prépare  
de nouveau un séjour en montagne axé sur le parapente et la participation à 
la coupe ICARE. 

Roland a déjà une idée des déguisements et la réservation de l’hébergement est 
faite. 

Cette année nous résiderons dans 2 chalets accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Au col de Marcieu : ambiance montagne, beaucoup plus près de St Hilaire (environ 6 km de moins que le 
foyer Jean Reboul mais avec d’autres contraintes) ; il nous faudra préparer nos repas (un par jour et le 
petit déjeuner). Rassurez vous, le 2ème repas sera pris dehors (petits restos ou chapiteaux de la coupe). 

Comme la dernière fois la priorité reste le vol libre. 

Nous essayerons de voler 2 fois chacun, mais nous savons tous combien nous sommes tributaires du vent et 

de la météo. Si par malheur le temps n’est pas avec nous, la région nous permet de belles visites : parc 
du château de Vizille, visite de Grenoble avec son téléphérique urbain accessible pour monter à la  
«  Bastille », balade en bateau (un peu loin) ou circuit avec le minibus dans le massif de la chartreuse et  
découverte de l’artisanat local, ... 

Pour avoir le choix, nous vous invitons à vous manifester auprès de la Délégation dès  

maintenant, même si toutefois vous n’êtes pas tout à fait sûr(e) de vous inscrire (cf. Activités 2011). 

Nous organiserons une réunion courant Mars pour mieux vous informer des conditions du séjour 
(hébergement, loisirs) et vous faire participer aux préparatifs des déguisements de la Coupe ICARE. 

PENSEZ–Y !!!!!!!!!!!!!! , à bientôt... 

Danièle NEEL, Bénévole. 



Bulletin d’adhésio
n 

N° adhérent : …………………………………………… 

Adhérer pour un an à L’APF  

Abonnement à Faire Face (1 an)  

Sous-total 

Adhésion uniquement APF  

Abonnement uniquement à Faire 

Nom :  

Adresse & Mail :  

Téléphone :  Date :  

Don complémentaire à l’APF 

Total de mon règlement 

Prénom :  

Chèque Postal 

Mode de paiement 

Chèque Bancaire 

Association des Paralysés de France 
Bulletin de la Délégation Départementale 

Délégation Départementale de l’Eure 

La Garenne de Melleville 

BP 3229 

27032 EVREUX Cedex 

                  Téléphone :  02.32.28.16.66  
Télécopie :  02.32.28.19.50 
Mail : dd.27@apf.asso.fr 

Blog : http://apf27.blogs.apf.asso.fr 

….25€ 

….22€ 

….47€ 

….25€ 

….33€ 

…….€ 

…….€ 
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Piano RAMEAU à Vendre 

Suite à un legs effectué auprès de l’Association des Paralysés de France, la Délégation Départementale de 
l’Eure met en vente ce piano. L’argent récolté permettra de mener à bien 
toutes nos actions en faveur de ses adhérents et usagers. 

Références : n° de série : 28503. Il est en bon état - Cadre métallique, bois 
verni - Provient du Magasin Clinic Intrumental à Rouen -  
Longueur: 1,45 m - Hauteur: 1,14 m - Profondeur: 56 cm –  
Prix : 1400€ à débattre 

Pour plus d’informations, contactez : M. Thibault LEMAGNANT,  
Directeur de la Délégation au 02.32.28.16.66 / 06.73.72.63.52 

Matchs PSG / Février & Mars 2011 

« Amis footeux », 
En espérant que vous avez digéré le fiasco de l'équipe de France au mondial en Afrique du Sud et que vous 
n'êtes pas trop déçus par le foot professionnel, je vous propose d'assister à des matchs du PSG, qui après 
un mauvais départ en championnat, est remonté dans le haut du classement pour être actuellement sur le 

podium. 
Pour les personnes intéressées, faites vous connaître dès à présent auprès de Marilyne, Animatrice à la 
Délégation, afin de figurer sur une liste de volontaires que nous contacterons dès l'obtention de billets 
gratuits. 
D'ores et déjà, des prévisions sont portées sur les matchs PSG/TOULOUSE du 26 février 2011 et PSG/
MONTPELLIER du 12 mars 2011. 
Pour votre information, le coup d'envoi est prévu à 20h00, ce qui nous oblige à partir d'Evreux vers 17h30 
avec notre casse-croûte. 

Amis sportifs, n'hésitez pas à vous inscrire.            Jacques, Adhérent-bénévole. 

Petites Annonces 


