
     Le «  ZOOM 27 », 
   Le Zoom différent ! 

Edito 

Le 29 Mars 2008, nous étions 35 000 à manifester à Paris de la place de la 
République à l’Opéra, pour revendiquer la création d’un revenu d'existence à 
la hauteur du SMIC brut pour toutes les personnes en situation de handicap 
ou atteintes de maladies invalidantes, quelles que soient leur âge et leur lieu 
de vie.  
C’est donc à nouveau et pour cette même raison que nous étions mobilisés ce 

27 mars à Evreux à l’initiative du collectif « Ni Pauvre, Ni Soumis » pour 
rappeler à Monsieur le Président de la République, non seulement notre de-
mande réitérée, mais également pour qu’il  se remémore les bonnes paroles 
et les promesses … non tenues. Souvenez-vous de la 
tribune dans Le Monde intitulée «   handicapés : une 
attente légitime », et cosignée par des ministres de 
l’époque en charge des personnes handicapées. De-
puis, écrits et paroles vite oubliés se sont envolés.  

L’augmentation de l’A.A.H. de 25% sur 5 ans propo-
sée  par le Président Sarkozy est insuffisante. Elle 
régresse sans cesse sous le coup de mesures socia-
les et de santé publique qui, en finalité, réduisent le 
pouvoir d’achat des personnes handicapées ou at-
teintes de maladies invalidantes (forfait hospita-
lier-fiscalisation des indemnités versées aux acci-
dentés du travail-franchises médicales…). Cette augmentation reste insuffi-

sante et laisse nombre de personnes handicapées vivre sous le seuil de pau-
vreté. Il est urgent, pour les personnes en situation de handicap et leur fa-
mille qu’une réforme, sous l’impulsion du Président de la République, soit en-
gagée et que celle-ci revienne sur les mesures sociales injustes.  

C’est donc une insatisfaction générale du monde du handicap qui s’est gran-
dement manifestée ce samedi 27 mars à Evreux et dans de nombreuses  vil-
les de France.  

Restons unis et déterminés pour revendiquer et obtenir de nos gouvernants, 
non pas des regards bienveillants, mais des actes francs et loyaux.  

Notre combat se poursuit , et se poursuivra …  

Pierre LARPENTEUR,  

Représentant du  Conseil Départemental APF de l’Eure  
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Il est urgent, pour les 
personnes en situation 

de handicap et leur 
famille qu’une réforme, 

sous l’impulsion du 
Président de la 

République, soit 
engagée et que celle-ci 

revienne sur les 
mesures sociales 

injustes.  

Blog APF de l’’Eure :  

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



Stop à la précarité ! 
Oui à la solidarité et à un revenu d’existence ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales revendications du Collectif :  

Dénoncer les conditions de vie précaire des personnes en situation de handicap ou atteintes  

de maladie invalidante et demander un revenu d’existence ! 

• la création du revenu d’existence : un revenu au moins égal au montant du SMIC 

• l’augmentation du seuil d'accès à la CMU complémentaire 

• la suppression des mesures de « régressions sociales » 

-> Ressources des personnes 

Franchises médicales + Participation forfaitaire + Augmentation du forfait hospitalier + Fiscalisa-

tion des indemnités journalières accident du travail + Déremboursement de médicaments + Hausse 

du coût des mutuelles + Augmentation du coût de la vie hélas !  

= augmentation de la précarité, davantage de personnes condamnées à survivre le restant de leurs 

jours sous le seuil de pauvreté  

-> Promesse présidentielle = 25% pour l’AAH en 5 ans  

= sous le seuil de pauvreté en 2012 !  

Samedi 27 mars 2010 à Evreux  

Mobilisation du Collectif NI PAUVRE, NI SOUMIS 
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 Plus de 200 personnes 

venant de toute la Haute-
Normandie, un cortège 
d'environ 200 mètres, 8 

minibus aménagés, 4 kan-
goos aménagées, un auto-
car et une trentaine de voi-

tures (particuliers).  

Une sono-mobile gérée et 
animée par un adhérent 

APF. 
Associations présentes : 
FNATH Régionales (27 

& 76), une association de 
maladies rares, une asso-

ciation de mal et non 
voyants, une association 

sur l’autisme et les structu-
res de l’APF de  

Haute Normandie. 



Dans le cadre du Projet Associatif « Acteur & Citoyen », plusieurs rencontres se sont réalisées pour 
évoquer les problèmes rencontrés par les personnes ayant des difficultés d'élocution/de communication.  
Différentes structures de l'APF se sont ainsi réunies et ont mené ces échanges dans un esprit collectif 
de réflexion ; nous avons pu constater qu'il y avait une forte demande de la part de diverses personnes du 
département.  
Une vingtaine de personnes participent aux réunions qui ont lieu une fois par trimestre et se déroulent 

dans divers lieux (Centre d'Accueil de Jour, résidence François Morel et à la Délégation) afin de 
découvrir les différentes structures de l'A.P.F.  
Depuis la création du groupe nous nous sommes réunis cinq fois et avons pu échanger sur les thèmes 
suivants :  

- Trouver un nom pour notre groupe GILDEC 27 (Groupe Initiative Local Difficulté d’Elocution et de 
Communication 27), 

- Mise en place d’un planning pour faire venir des intervenants (orthophoniste, psychologue, …) 
- Partager, échanger sur les divers outils de chacun (pictogramme, logiciels, ...) 

- Partager les informations du groupe national par le biais de M. François REMY  
- Une orthophoniste est intervenue lors d'une réunion et nous a expliqué les problèmes de déglutition. 
- Un technico-commercial est venu nous présenter le « leblatcom » (synthèse vocale) qui est une aide 
à la communication composée de multiples fonctions.  

 

Course Joëlette 

 GINDEC-GILDEC 27 (Groupe Initiative Local Difficulté d'Elocution 27 ) 

IL COURT, IL COURT LE……………… FRANCOIS  

Le projet « Course à pied et Joëlette »,  mis en place   
en fin d’année 2009, a été mené tambour battant. La 
première course, « les foulées de l’Iton », s’est 
déroulée le 31/01/2010 à HONDOUVILLE . 
André, Anthony, Alex et Fred, bénévoles de 

l’Association DEFI (Donnons de l’Espoir Face à 
l’Inconnu), coureurs émérites faisant partie du groupe 
des 6 crossmen à l’origine de cette initiative, ont donc 
couru les 10 km avec François qui était fier d’arborer 
le dossard n° 310. 
La course s’est déroulée dans d’excellentes conditions, 
le soleil matinal mettant du baume au cœur. 

Le classement importe peu, tout en sachant que le circuit de 10 km a été bouclé en 53 minutes et 47 

secondes, ce qui représente déjà une performance non négligeable. 

Au cours de la cérémonie de remise des récompenses, l’équipe a été vivement félicitée et applaudie par 
plusieurs centaines de personnes, qui, si elles n’avaient pas déjà été debout, nous auraient fait une 
« standing ovation »  à n’en pas douter. 

Nous étions tous très émus et en particulier Marie Sylvie MEAU Présidente de D.E.F.I.  qui a eu la 
gentillesse de venir nous encourager. 

Un grand bravo aux compétiteurs et les inscriptions sont ouvertes pour les prochaines épreuves.  

Jacques. 
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    Le mardi 23 février dernier, trois salariés de la Délégation et du Service 
d’Accompagnement à Domicile 27 se sont rendus à la journée sur l’emploi des 

personnes handicapées « Parcours choisi, parcours subi » au Centre Internatio-
nal de Congrès Le Vinci de Tours.  
 
    Un compte-rendu nous sera adressé prochainement, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez davantage d’informations à ce sujet. 
 

 

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité en France. L’Organisation 
Mondiale de la Santé parle d‘épidémie car ces maladies tuent une personne sur trois au plan national, soit 

plus que le cancer. Les maladies cardiovasculaires sont également la cause de lourds handicaps. En effet, 
les Accidents Vasculaires Cérébraux représentent chez l’adulte la première cause de handicap et la 
deuxième cause de démence. 
Le Centre Local d’Information de Coordination (CLIC) de Louviers, en association avec la Mutualité Fran-
çaise de l’Eure vous convie à une demi-journée d’information et de sensibilisation qui se tiendra le jeudi 22 
avril 2010 à partir de 12h00, à la salle du Haut Phare, 1 rue Jean de la Fontaine, au Neubourg. 

Conférence publique : 14h15-15h30 — Ateliers/Stands : 12h00-14h15 et 15h30-18h00. 
Renseignements complémentaires au CLIC : 02.32.09.46.63 — Entrée libre et gratuite 

 

Journée sur l’emploi des personnes en situation de 

handicap à Tours 

Forum sur les maladies cardiovasculaires au Neubourg 
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L’Association des Paralysés de France (APF) a décidé de créer un ba-

romètre de l’accessibilité afin de pouvoir évaluer l’état d’avancement 

de mise en accessibilité de la France. Selon la loi handicap du 11 fé-

vrier 2005, les établissements recevant du public (ERP) et les transports publics devront être acces-

sibles à tous en 2015 ; le 11 février 2010 sonne la mi-échéance de cette loi, l’occasion de faire le 

point sur l’accessibilité des chefs-lieux départementaux français. 
A mi-parcours de la loi handicap du 11 février 2005, l'APF dresse un état des lieux du niveau d'ac-

cessibilité des communes de France. 

Pour information, Evreux se trouve au 95ème rang sur 96 avec pour notes : cadre de vie adapté 7/21 ; 
équipements municipaux et transports accessibles 3/22 ;  politique municipale volontariste 3/21 et au 
classement général 4,1/20. 

.  

Le Baromètre Accessibilité en France 



Journées d’information auprès des bénévoles 

accompagnateurs  

Deux journées d'informations pour les bénévoles accompagnateurs ont été organisées les 20 et 25 février 
derniers. Une quarantaine de bénévoles accompagnateurs et / ou chauffeurs avaient été invités pour un mo-
ment d'échanges et d'informations sur leurs missions. Ces rencontres ont été l'occasion d'avoir un temps 
d'échange sur des points de vue du bénévolat, et ainsi de répondre à certaines questions qui étaient en sus-

pend. 
Nous avons pu nous rendre compte que certains sujets amenaient d'autres questions, et que tout le monde 
n'avait pas la même définition du bénévolat. Sur ces deux demi-journées, 13 bénévoles ont participé à ces 
réunions  abordant les thèmes du transport, de la sécurité, de l'assurance, des remboursements de frais, 
etc. Les bénévoles, missionnés par l'APF, sont des personnes volontaires qui apportent  de l'aide lors d'ac-
compagnement ou pour tout autre action.  
Le Directeur de la Délégation, Thibault LEMAGNANT, a bien précisé qu'il était disponible pour recevoir les 
bénévoles-accompagnateurs et aussi les bénévoles ayant d'autres fonctions - qui le désirent afin de faire un 

point de leur action de bénévolat ou pour aborder tout autre question sur ce sujet.   
Vous pouvez également vous adresser aux salariés de la Délégation, qui sont à votre écoute. 

BODINS au Zénith de Rouen 
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A EN RIRE SANS MODERATION  

La soirée au zénith de Rouen, le  samedi 23/01/2010, nous a permis de passer environ 2 heures en compa-
gnie des BODINS. Ce ne fut que du bonheur. 

Une mère, vieille paysanne roublarde et autoritaire, accepte de participer à une émission de télévision «  y 

a  que la vérité qui peut plaire à tout le monde »  et accepte d’ouvrir le rideau. 

Elle se retrouve en présence de  son fils, vieux garçon débonnaire et naïf avec lequel elle est fâchée depuis 
5 ans, dispute survenue suite au mariage du fils. La « vieille » ne peut accepter sa bru !!!!!!!!!!!!!! En qui elle 
trouve tous les défauts. 

Sur un thème pouvant être d’actualité, les BODINS, issus du milieu rural tourangeau, nous ont comblés par 
leurs réparties hilarantes, leurs gags désopilants, leurs quiproquos, leurs jeux de mots. 

Ce ne fut que du plaisir, les répliques  nous amenant même au bord des larmes de JOIE. 

Une soirée comme nous aimerions en passer tant d’autre.     Jacques. 

 

Rencontre Groupe Jeunes Adultes APF 

Le groupe jeunes adultes s'est réuni le Samedi 3 Avril dernier.  
Cet échange à destination d'adhérents âgés de 18 à 35 ans s'est dé-
roulé dans un cadre convivial et de partage.  
Le groupe accueille tous les jeunes, handicapés ou non, souhaitant les 

rejoindre. Cela fait près de trois ans que la première rencontre a eu 
lieu. « L'objectif est de monter des projets ou des activités de 
loisirs, mais c'est aussi un endroit où les jeunes peuvent s'expri-

mer ». Des bénévoles se sont joints au groupe pour donner de leur 
temps et apporter leur aide, notamment pour faciliter le transport 
et la mise en place des projets. Ce dernier peut en effet être un 
facteur empêchant les jeunes de venir au groupe.  

Pour rejoindre le groupe contacter, la Délégation APF de l'Eure au 02.32.28.16.66.  



• A la responsabilité d’impulser les actions ressources de la Délégation. 
Compte-rendu des Conseils Départementaux : thèmes 

abordés en réunions 
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Pour mémoire, le Conseil Départemental, par délégation du Conseil d’Administration :  

• Met en œuvre les orientations politiques nationales de l’Association des Paralysés de France et définit les 
orientations politiques départementales, 

• Organise parmi les adhérents, la représentation politique de l’APF dans le département, 

• Donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d’Administration, 

• Prépare et arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Départementale, 

• Est à l’écoute des adhérents, valide les groupes "initiative", 

• Se tient informé des activités et des animations des groupes relais, 

 

Visite du Conseil Général de l’Eure par les membres des 

groupes relais Pont Audemer Quillebeuf Beuzeville     

Le groupe relais PA/Q/B ainsi que des personnes de Louviers et Evreux, se sont retrouvés ce jeudi 

18 février 2010,  pour une visite guidée du Conseil Général de l’Eure à Evreux. 

Après un bon accueil de la part du personnel, c’est devant un goû-

ter de bienvenue que le groupe, en compagnie du président Mon-
sieur Jean-Louis DESTANS, Madame OGER Vice-présidente de la 
Commission Solidarité et autonomie (personnes âgées et personnes 
handicapées) et Madame JEAN de la MDPH, s’est rendu dans l’hé-
micycle, lieu où se réunissent les conseillers généraux. 
Après avoir pris connaissance  du fonctionnement du Conseil Géné-
ral, la visite commentée par le Président a continué dans les locaux 

de l’établissement. Pour clôturer cette journée, nous n’avons pas 
échappé à la traditionnelle photo, qui nous fût offerte quelques 
jours plus tard par le Conseil Général de l’Eure. 

Le Conseil Départemental de l'Eure vous apporte quelques brèves du 1er trimestre 2010 :  

En janvier 2010, le représentant du Conseil Départemental assistait aux diverses cérémonies de vœux des 
personnalités : au Conseil Général de l'Eure, le 4 janvier; à la résidence préfectorale, le 8 janvier; à la Mai-
rie de Vernon, le 13 janvier et à la Communauté d'Agglomération d'Evreux, le 15 janvier; et la présence de 

Marie-France Feuillet, le 16 janvier à la municipalité d’Evreux.  
Le 25 janvier, la réunion du Conseil APF Régional s’est tenue à Evreux à l’espace Concorde en présence de 
Marie-Christine BEAULIEU, Directrice régionale A.P.F. Le 4 février : Pierre LARPENTEUR assistait à une 
conférence à Rouen : la nouvelle Agence Régionale de Santé de Haute Normandie (A.R.S.). Le 16 février, 
nous recevions nos amis de Haute et Basse Normandie à l’espace Concorde, pour un exposé-débat sur l’or-
ganisation des A.R.S et la représentation de l’A.P.F. au sein de ce nouvel organisme (Animateur : Guy-Paul 
DAVIGO – Conseiller Territorial Missions Associatives). Le 10 mars, une délégation composée de Brigitte 
HUET - Albano DE BARROS - Pierre LARPENTEUR et Thibault LEMAGNANT a été reçue par Madame Fa-

bienne BUCCIO - Préfète de l’Eure. Sujets abordés : Accessibilité - Commissions Communales ou Inter-
communales d’Accessibilité - Relations Publiques. Rendez-vous avec le nouveau directeur de l’A.R.S de 
Haute- Normandie à Rouen prévu le 10 mai prochain.  

A suivre … pour le prochain trimestre.  Pierre LARPENTEUR, Représentant du Conseil Départemental.  



Le Samedi 25 Septembre, nous vous invitons à une journée découverte de notre région par un rallye touris-
tique organisé au départ d'Evreux et un retour sur la salle évènementielle « Espace CONCORDE » - 25, rue 
Concorde à Guichainville. Inscription sur place 10€. Réservation au 02 32 28 16 66 auprès de Marilyne.  
Nous serions heureux de pouvoir faire cette excursion en compagnie de tous les acteurs de l'Associa-

tion des Paralysés de France de l'Eure.  

Nous mettrons tous les véhicules adaptés de la Délégation en course. Nous mobilisons nos bénévoles pour 
conduire et transporter le maximum de personnes qui n'auront pas de solution personnelle. 
Dès votre inscription vous recevrez le dossier de présentation de cette opération festive et ludique. 
Le déroulement se fera ainsi:  
Départ d' EVREUX à 9 heures, et ensuite pour trouver son chemin il faudra résoudre les énigmes, recher-
cher, participer à des jeux, réaliser des choses, trouver son chemin, s'amuser, rire et profiter de cette 
journée festive.  

Le midi nous ferons une halte où nous prendrons le pique nique que chacun de nous aura pris soin d’apporter. 
L'après-midi, nous continuerons à découvrir les différentes étapes. Il faudra ouvrir grand les yeux, car nous 
avons des choses à voir et dans notre coin les richesses de notre patrimoine nous sont souvent étrangères.  
Le soir, nous acclamerons les gagnants et les perdants de ce rallye et des surprises vous seront destinées. Et 
nous clôturerons cette journée par un apéro dînatoire pour que celle-ci se termine dans la joie d'avoir été 
ensemble.  
Nous avons repéré le circuit afin de prévoir des endroits accessibles et des toilettes adaptées à disposition 
lors des haltes. Nous assurerons les pauses boissons chaudes et froides. Sur le trajet, des commissaires se-

ront présents pour aiguiller tout le monde. Pour tout autre problème que vous pourriez rencontrer, il ne faut 
pas que ce soit un frein à votre participation ; faites nous en part et ensemble nous trouverons des solutions 
(aide à la personne, besoin de transport, soins etc...)  

RALLYE OUVERT A TOUS LES ACTEURS DE L’APF DE L' EURE  

RESERVATION DANS LE PROCHAIN FEUILLET D’ACTIVITES DU ZOOM 27 

Gérôme DESCHAMPS  

N°45  
Page 7 

 

ANCV ««««    Aides aux Projets VacancesAides aux Projets VacancesAides aux Projets VacancesAides aux Projets Vacances    » » » »     

Il existe depuis plusieurs années un partenariat entre l'APF et l'ANCV (Agence Nationale pour les Chè-
ques-Vacances). Une demande d'aide aux projets vacances peut être formulée par toute personne en si-
tuation de handicap moteur, ayant de faibles ressources, pour un projet de vacances. Ce projet doit être 
réalisé par un prestataire agréé par l'ANCV (hôtel, centre de vacances, camping, transports, séjours spé-

cialisés ...). Le séjour doit se dérouler en France ou dans l'Union européenne et être d'une durée minimale 
de 2 jours et 1 nuit et maximale de 22 jours consécutifs. 

Un formulaire de demande est à remplir par le demandeur et doit transiter par une structure de l'APF.  
Ce dernier doit parvenir à la commission avant la date de réalisation du projet. 

Les commissions se déroulent chaque année entre mars et septembre. Pour les séjours d'automne et d'hi-
ver 2010, les dossiers devront donc être envoyés avant le 1er septembre 2010. 

La commission impose la sollicitation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou d'une 
autre institution (CCAS, comité d'entreprise, mutuelle, caisse de retraite, ...). 

Je reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires au 02 32 28 74 35. Vous pouvez 
également consulter le site internet d'APF Evasion: http://apf-evasion.org/ 

Emeline BROCHARD 

Animatrice Sociale SAD APF27 

Rallye Touristique : OPERATION DRAKKAR  - Samedi 25 septembre 2010  



Ma vie selon vous  
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Caravane Service Jousse vous propose à la location son camping CPT qui signifie Camping Car Pour Tous, 
dont les aménagements sont spécialement réalisés pour les personnes à mobilité réduite. 

Le camping car est équipé d’une plateforme électrique à télécommande pour l’accès d’une personne en fau-
teuil (prévue pour lever 300kg), d’une salle de bain très accessible, de 4 points de fixation Q’STRAINT 

pour accrocher un fauteuil roulant. Le camping car se conduit avec un permis B. 4 couchages sont adaptés. 

Tarifs de location : du 01/11 au 31/03 : 102€/jour, du 01/04 au 30/06 : 133€/jour, du 01/07 au 31/08 : 
178€/jour. Frais de prise en charge : 125€, caution de 1800€, kilométrage illimité, assurance comprise. 

CAMPING CAR IDYLCAR — Rouen 
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n d’adh

ésion 
N° adhérent : …………………………………………… 
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Une tranche de vie où l'imaginaire et le réel se confondent dans un subtil mélange 
 

A 20 ans, je n'ignore rien de ma différence, bien au contraire : je suis infirme mo-

teur cérébral à l'élocution incompréhensible. 

Obstinément, je refuse les frustrations du handicap. Le regard des autres, des vali-

des, m'agace. 

Je croque la vie à pleines dents, faisant fi des interdits et des tabous. Je découvre 

l'amour, la fraternité, la haine, la jalousie des autres et l'indifférence aussi. 

Un livre qui raconte une tranche de vie où l'imaginaire et le réel se confondent dans 

un subtil mélange.  

Auteurs : ROUSSEL Laurent ; FRUGIER J-P 

PRIX: 12, 80 Euros (+ 2, 20 Euros de frais de port pour la France continentale)  

Blog : http://mavieselonvous.blogs-handicap.com/ 

 

 


