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L'événement du trimestre revient à l'Assemblée Départementale qui s'est  
déroulée le Samedi 2 Octobre dernier, au sein de l'Hôpital / Maison de Retraite 
du Neubourg.  
 

Nous espérons que les 90 participants garderont un bon souvenir de ce  
rassemblement annuel. Nous avons eu le plaisir de nous remémorer les activités 
de l'année 2009, en présence d'adhérents de l'ensemble du département 
(Louviers, Bernay, Val de Reuil, Gaillon, Vernon, Nonancourt, Pont-Audemer, 
Beuzeville, Evreux et ses alentours, et du Neubourg) ; des bénévoles, des  
responsables des différents groupes, des usagers de services, ainsi que les  
directeurs et professionnels des structures de l'APF de l'Eure.  
Nos échanges ont été éclairés et complétés tout au long de la journée par les 
interventions de Serge DEXET, Administrateur  de l'APF.   
 

Après un agréable repas préparé et servi par le personnel de l'Hôpital, nous 
avons pu découvrir la mise en place de l'Agence Régionale de Santé - A.R.S - 
de Haute-Normandie avec l'intervention de Liliane DABROWSKI – Déléguée 
Territoriale de l'ARS dans l'Eure. Très vaste sujet sur lequel il nous faudra  
revenir. 
 

Pierre LARPENTEUR – représentant du Conseil Départemental de l'APF de 
l'Eure – a informé les personnes présentes des démarches effectuées en juillet, 
auprès des représentants politiques de notre département à propos de l’AAH 
( A l l o c a t i o n  A d u l t e  H a n d i c a p é ) .  
En effet, le Président de la République, lors de son élection, avait promis  
d’augmenter l’AAH de 25% sur 5 ans (2007-2012). Hors, le Ministre du Budget 
François BAROIN, avait décidé d’échelonner cette revalorisation sur 6 ans.  
Deux députés de l’Eure nous ont reçus à cette occasion et sont intervenus  
auprès du Ministre. Enfin, l’action du Président de l’APF au sein d’une  
délégation de 9 associations a permis au Président de la République de  
réaffirmer sa promesse. Ce fut notre bataille de l’été. 
 

Un autre événement particulier de la rentrée, fût la deuxième participation à 
la Coupe Icare, que nous vous laissons découvrir dans ce bulletin en page 7.   
 

Aussi, nous espérons que cette nouvelle édition du bulletin départemental 
soit le reflet satisfaisant de ce que vous attendez de votre délégation, et restons 
à votre disposition pour compléter et enrichir la vie associative de l'APF. 

       

      Thibault LEMAGNANT, 

      Directeur de la Délégation. 
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En quelques chiffres :  
 

Lieux de ventes & d’activités :  

• Culturels : 2 

• Supermarchés Eure : 24 

• Marchés & Places : 11 

• Foires & Forums : 16 
 
Autres participants :  

• Structures APF, Adminis-
trations, Partenaires, En-
treprises & Comités d’en-
treprises, Ecoles, … 

 
Activités entrant dans le ca-
dre de l’opération :  

• Ventes, 

• Loto, 

• Tournoi Pétanque, 

• Dons & Sponsoring, etc.. 
 

L’esprit de la loi du 11 février 2005 et le nouveau concept du « projet de 

vie » désignent l’expression de l’usager comme une priorité, ce qui  

induit naturellement la création d’un dispositif innovant permettant de 

recueillir son avis . 
 

Celui-ci, conçu de manière participative avec 30 associations et  

20 MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), a été 

initié par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) dès 

2006 pour doter les commissions exécutives d’un « baromètre » unique 

et partagé par l’ensemble des partenaires d’une MDPH. 
 

Ce dispositif, fourni clef en main à chaque MDPH, permet à la COMEX 

(Commission Exécutive),  de disposer d’un outil  de pilotage via la  

mesure de la satisfaction exprimée par les usagers. Ainsi, il a déjà permis à plus de 18 000 usagers de s’exprimer sur les  

services proposés par les MDPH. 
 

Il se résume par les points suivants :  

• un questionnaire unique (au format papier ou électronique) ; 

• un traitement des réponses, pris en charge par la CNSA ;  

• un retour trimestriel à chaque MDPH, de l’analyse des réponses reçues sous forme de graphiques ;  

• une restitution nationale trimestrielle à destination des MDPH et des associations de personnes en situation de 

handicap, par le comité de suivi. 

Pour des raisons de coût et d’accessibilité, il est nettement préférable de privilégier le format électronique et il est  

souhaitable de multiplier les sources de diffusion du questionnaire. 

Ce dispositif du fait qu’il permet l’expression la plus large des usagers  est soutenu par l’APF. C’est la raison pour laquelle 

nous sommes associés à ce projet et participons à cette nouvelle campagne de communication. 

Le questionnaire peut être téléchargé sur le site de la CNSA à l’adresse : http://CNSA.fr/ACTUALITES/ 

 

Nous comptons sur vous pour y répondre en masse. 

L’ADAPT et ses partenaires organisent un Handicafé, le Mardi 30 novembre 2010, de 9h à 12h00.  

Le lieu vous sera précisé en contactant M. François TERRADE. 

Cette action bénéficie du soutien technique et financier de la ville d’Evreux. L’Handicafé permet, dans un contexte convivial, 

de faire se rencontrer des travailleurs handicapés à la recherche d’un emploi, et des recruteurs ayant des offres à pourvoir 

sur Evreux et Louviers. 

Si vous êtes intéressés par les métiers du secteur tertiaire vente/commerce (vendeur, téléopérateur, conseiller clientèle, 

commercial), du secteur administratif (secrétaire, assistante administrative, agent d’accueil, 

comptable, …), merci d’adresser un courrier accompagné de votre CV et de votre décision TH 

(Travailleur Handicapé) à :  M. François TERRADE 

     L’ADAPT Eure ESAT 

     ZAC de la Croix Prunelle 

     27220 SAINT ANDRE DE L’EURE           Tél : 06.03.79.78.55 

Mesure de la satisfaction des usagers /  

Renforcement du dispositif MDPH 
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Ce dispositif permanent peut être alimenté en continu par des questionnaires remplis par les usagers autant de fois qu’ils le 

souhaitent :  

• soit au format électronique directement à l’adresse : http://satisfactionmdph.fr 

• soit au format papier à renvoyer à l’adresse suivante :  

  LINCOLN—Service enquête MDPH 

  4 rue Danjou—92 517 Boulogne Billancourt Cedex 

Handicafé organisé par l’ADAPT *  
* Association pour l’insertion sociale et professionnelle  

des personnes handicapées 



BD ANGOULEME 

12ème Edition du Concours de Bande Dessinée  

ouvert aux Jeunes & Adultes en situation de handicap 

 

La fin du service « LIBERTAD » 

Le service de transport à la demande « LiberTAD », mis en place en 

2007 de manière expérimentale dans 13 cantons de l’ouest du 

département de l’Eure, a été arrêté au 1er septembre de cette 

année. Motif : le service, très onéreux pour les finances du Conseil 

Général, n’a pas rencontré le succès escompté. 

Le nombre d’adhérents était tout de même de plus de 800 habitants, 

isolés des circuits classiques de transport en commun, qui trouvaient 

dans cette formule un moyen simple et peu coûteux (2€ le trajet, 

quelle que soit la distance), de se déplacer vers les villes de leur 

choix. 

L’expérience concernait principalement les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, sans permis de 

conduire, pour une grande majorité des femmes (66%), dont la moyenne d’âge était de 52 ans. 

Mais malgré ces 800 habitués, malgré les pointes à 1 482 voyages mensuels enregistrés et une moyenne de 10 670 voyages 

annuels, la dépense d’un tel service représente environ 550 000€ par an à la charge du Conseil Général, soit 35€ par trajet. 

Cependant, l’idée d’un transport à la demande dans le département n’est pas complètement enterrée : « Nous 

réfléchissons à un nouveau service, peut-être plus limité. Nous voulons augmenter le nombre de bénéficiaires tout en 

réduisant le coût du voyage. Faire appel à des transporteurs privés, limiter le service à certains jours, définir certains 

circuits… toutes les pistes seront explorées » conclut Jean-Louis DESTANS, Président du Conseil Général de l’Eure, qui ne 

manque pas de rappeler que « nous allons ouvrir la ligne Pont-Audemer/Le Havre. Les lignes Pt-Audemer/Rouen et Pt-

Audemer/Evreux fonctionnent très bien depuis que l’on a fait le trajet à 2€ ». 

L’APF ne se réjouit pas de cette décision et souhaite qu’une solution soit apportée au plus vite, pour que les nombreuses 

personnes bénéficiaires de ce service soient de nouveau satisfaites et ne restent pas isolées. 
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Le Concours de Bande Dessinée Angoulême 2011 est parti ! 

Ce concours organisé par l’association L’Hippocampe en partenariat avec le  

Festival International de la Bande dessinée d’Angoulême, s’ouvre largement à 

l’Europe. 

Ainsi, la Pologne s’ajoute à la Belgique et à la Suisse. 

Vous êtes invités, cette année, à réaliser une bande dessinée sur le thème :  

« Si j’étais… raconte en BD » 
La date ultime pour remettre les œuvres, est fixée au samedi 18 décembre 2010. 

Un jury national désignera ensuite les meilleures bandes dessinées : prix indivi-

duels, prix collectifs et Hippocampes d’Or. 

Enfin, une journée sera entièrement consacrée aux heureux nominés lors de la 

remise des prix, dans le cadre prestigieux du Festival International de la Bande 

dessinée d’Angoulême.  

N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous et pour de plus amples 

renseignements, vous pouvez contacter Karine à la Délégation, afin d’obtenir le 

bulletin d’inscription ainsi que le règlement du concours.  

Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de l’association Hippocampe : http://www.hippocampe-culture.fr 

ou les contacter par e-mail : hippocampe.bd@wanadoo.fr 



La Délégation souhaitait informer ses adhérents qu’elle avait bien pris en compte la  

déception de certains d’entre vous, concernant l’impossibilité d’inscription à certaines de 

nos activités proposées. 

En effet, nous manquons cruellement de bénévoles, chauffeurs accompagnateurs, qui ne 

sont pas toujours disponibles, et nous faisons aussi face à des imprévus dus à des  

désistements de dernière minute. Le personnel qui est en charge de la préparation de ces 

activités, se trouve parfois dans la limite de temps pour l’organisation des sorties et la  

recherche de bénévoles, mais aussi la limite de places dans les véhicules. 

C’est aussi pour cette raison que nous continuons assidument notre campagne de recherche de bénévoles dans 

les institutions, les entreprises et les collectivités du département. 

Nous tenions ainsi à vous préciser que l’APF met tout en œuvre pour apporter le maximum de satisfaction aux 

attentes que vous pourriez formuler à l’égard de l'association. Elle ne peut malheureusement pas apporter toutes 

les réponses qu'elle souhaiterait. Nous nous efforçons, bien entendu, d’organiser au mieux les sorties avec et pour 

les adhérents de l’Association, mais également de répondre à vos demandes. Nous ne pouvons, compte tenu des 

critères précédemment cités, satisfaire à toutes les inscriptions et comptons de ce fait sur votre compréhension. 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient s’engager auprès de nous pour apporter encore plus de moyens (humains, 

techniques, financiers, matériel, etc...), nous les recevrons avec grand plaisir. 

                             Thibault LEMAGNANT, Directeur de la Délégation.  
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Information relative aux inscriptions  

aux activités de la Délégation 

 

Le Tribunal Administratif de Caen donne raison à l’APF 

 Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), ont pour  
vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes  
adultes en situation de handicap, par un accompagnement adapté  
favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, 
scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à  
l’ensemble des services offerts par la collectivité. 
Le 1

er
 juin 2010, le Tribunal Administratif de Caen, à la demande de l’APF, 

a annulé le refus du Conseil Général du Calvados de financer les frais 
d’accompagnement à la vie sociale du SAVS de l’APF de Caen, au  
prétexte que les personnes accompagnées n’avaient pas présenté de 
demande d’aide sociale. 
Alors que tout citoyen peut solliciter gratuitement un  
accompagnement social en raison de son âge, de sa situation familiale, professionnelle ou économique, 
les personnes en situation de handicap doivent, pour le Conseil Général du Calvados, financer l’aide  

nécessaire à leurs besoins et à l’exercice de leur citoyenneté. 

En effet, depuis 2008, le Conseil Général du Calvados a décidé d’imposer aux personnes en situation de handicap 
vivant à leur domicile, accompagnées par un SAVS, la constitution d’un dossier d’Aide Sociale afin d’établir leur 
participation financière ! 

Dès l’origine de cette demande, l’APF s’était mobilisée, rappelant au Conseil Général, les règles juridiques et  
administratives des lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, garantissant les droits des personnes en situation 
de handicap. 

L’APF se réjouit de cette décision du Tribunal Administratif de Caen qui conforte l’Association dans sa 

volonté de faire respecter le droit des personnes.  

Elle est la reconnaissance de l’intérêt de la mobilisation de tous : adhérents de l’APF, usagers des  

services et établissements, familles, sympathisants, associations de Haute et Basse-Normandie. 

L’APF déplore enfin que le Conseil Général ait fait appel de cette décision, confirmant ainsi sa volonté de taxer les 
personnes en situation de handicap.  

Nous restons donc vigilants et regroupés pour que soient respectées l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté de toutes les personnes en situation de handicap !  
 

Information de la Délégation du Calvados 



Récemment, la Délégation Départementale de l’Eure, a créé son 

compte sur la plateforme numérique associative de l’Eure : 

http://www.eureasso.fr 

Sur ce site, vous pouvez rechercher différentes associations, 

dans tous les domaines d’intervention indiqués et avoir accès 

aux informations les concernant. 

Nous concernant, les données qui figurent sur cette plateforme, 

sont les notes que nous publions régulièrement sur notre blog 

(rappel de l’adresse en 1ère et dernière page de ce bulletin). 

En cliquant sur notre lien http://www.eureasso.fr/web/apf27.fr/accueil, vous avez accès aux actualités 

« APF27 » , pour être ainsi directement redirigé vers notre blog. 

De cette manière, notre compte Eure Asso se trouve alimenté  quasiment tous les jours et nous restons en 

contact et en communication permanente avec quiconque souhaiterait avoir des renseignements sur  

l’association.           

          Karine VIEIRA, 

          Secrétaire de la Délégation. 

 

Création du compte Eure Asso de l’APF 27  

sur la plateforme numérique associative  

du Conseil Général de l’Eure 
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Forum des Associations de Beuzeville 

 

A 9h00, Mesdames SHARON et PREVOST-GODON, toutes deux 

conseillères municipales de la commune de Beuzeville,   

nous accueillaient avec un café de bienvenue. 

Monique DECELIER, Philippe CALOT, Laurence et Eric LANNEE, 

Annick et Christian SEHY et Nicole MACE, étaient présents ce 

jour pour représenter l’APF. 

Nous avons trouvé un public intéressé, plein d’enthousiasme, avec 

des échanges fructueux et n’hésitant pas à nous soumettre leur 

avis sur la sensibilisation du public et l’accessibilité encore trop 

peu respectée. Nous avons, à notre tour, distribué la  

documentation fournie par l’APF. 

Une organisation au « top » dans le gymnase de Beuzeville. Des nappes et des tableaux d’affichage laissés au 

soin des associations pour la décoration.  

A la demande du Groupe Relais de Pont Audemer, Laurence LANNEE a été mise à l’honneur pour son travail 

de Correspondante sur Beuzeville. Elle a reçu un diplôme et des compositions florales de la commune ainsi que 

de l’APF. 

Quelques associations remettaient des lots sous forme de tombola gratuite. 

Des animations et démonstrations de majorettes, clubs de judo et de karaté ont eu lieu et les pompiers ont 

montré l’utilisation du défibrillateur. 

Merci aux organisateurs de cette journée. 

          Nicole MACE, 

          Correspondante sur Beuzeville. 



Le 25 septembre 2010, a eu lieu le 1er rallye touristique  
organisé par la Délégation.  
Un véritable succès auprès des adhérents : record de  
53  pe r sonnes  i n s c r i t e s  s u r  c e t t e  s o r t i e .  
Un circuit dans la vallée de l'Eure était proposé ; les  
participants devaient trouver leur chemin en résolvant quelques 
é n i g m e s  e t  e n  r é p o n d a n t  à  
quelques questions culturelles.  
Au départ de l'espace Concorde de l’ESAT, les équipes se sont 
lancées à la découverte de notre région. Première étape aux  
3 étangs, où un barnum était mis à notre disposition ; quelques 
jeux après et le pique-nique pris, les équipages sont repartis. 
L'étape suivante était la gare de Pacy sur Eure, où d'autres 
épreuves attendaient nos participants. Il aura fallu répondre à 

p l u s i e u r s  q u e s t i o n n a i r e s ,  c r e v e r  d e s  b a l l o n s  a v e c  d e s  
fléchettes, raser des ballons, jouer à des jeux de mémo, des tirs de pétanque, etc… le tout dans la joie et la 
bonne humeur. Retour ensuite à l'espace Concorde, où les participants recevaient un lot (un tee shirt, un oiseau 
de collection en résine, un set de table en bambou, une rose pour la gente féminine et une coupe par équipe). 
Au menu du soir, était offert l’apéritif et un copieux dîner préparé par les bénévoles. A fin du repas, le tirage au 
sort a eu lieu et Christiane, du Groupe de Bernay, remportait le séjour pour 2 personnes en Turquie. Les  
derniers participants ont été raccompagnés chez eux vers 00h30. Nous avons ri et attendons la réunion photos 
avec impatience, mais surtout le prochain rallye touristique. Ce genre de sortie a pu être organisé grâce à nos  
véhicules adaptés au transport des personnes en fauteuil roulant. Aussi, merci aux bénévoles qui ont fini leur 
journée à 1h30. Et bravo à l'équipe du Groupe de Bernay, qui est arrivée avec un maximum de points ainsi 
qu’aux autres participants qui n’étaient pas loin derrière.            Gérôme DESCHAMPS, Bénévole. 

 

Barbecue annuel de la Délégation 
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Le samedi 3 juillet dernier, les différents acteurs de notre Délégation, 
étaient conviés au barbecue annuel, qui a eu lieu comme à son  
habitude, à la ferme pédagogique de Navarre. 

Quelques 80 personnes des différents groupes d’Evreux, Louviers,  
Vernon, Bernay, Beuzeville et Pont Audemer, ont répondu présents à 
ce déjeuner très convivial. 

Animé entre autres par des salariés et bénévoles de l’association, qui 
se sont occupés de la préparation et du service des repas, mais  
également par M. Alain SUM, accordéoniste de son état, qui a enchanté 
les oreilles des participants, avec des airs de bal musette. 
             Sylvia, Adhérente. 

 

Tournois de pétanque Handisport et de la Délégation  

Le 28 mai dernier, le 5ème tournoi Handisport de pétanque, a réuni 70 participants avec des 
équipes mixant personnes valides et en situation de handicap, sur le pré du Bel Ebat à 
Evreux. Chaque équipe jouait en compagnie d’un bouliste « professionnel ». En fin de  
tournoi, des trophées, coupes et figurines ont été distribués aux joueurs, gagnants et non 
gagnants. 
 

Le 20 juin, en partenariat avec le club de pétanque Evreux-Navarre, s’est déroulé , le tournoi 
de pétanque de la Délégation APF, sur le boulodrome de Navarre. 

Chaque adhérent a fait équipe avec un membre du club de Navarre en réalisant 4 parties de pétanque : une le 
matin et les trois autres l’après-midi, entrecoupées d’un déjeuner (grillades, sandwiches-frites, fromage et  
gâteaux), préparés par différents membres de l’APF. 
En fin de journée, la remise des coupes et de divers objets-cadeaux a eu lieu.  
Ce fut une journée très réussie grâce à tous les participants.       
                      Sylvia, Adhérente.

Rallye « Opération DRAKKAR » 



Le week-end du 16 au 19 septembre dernier, 2 adhérents, une 
bénévole, deux pilotes et le directeur de la Délégation, ont  
participé à la 37ème édition de la Coupe ICARE, qui réunit chaque 
année, quelques 10 000 personnes à St Hilaire du Touvet, dans  
l’Isère, près de Grenoble. 

La Délégation de l’APF a pu, comme l’an dernier, renouveler  
l’expérience, en donnant la possibilité aux participants de voler en 
bi-place grâce au fauteuil adéquat. Nouveauté cette année,  
Johnny, de la Résidence François Morel d’Evreux, a inauguré et 
baptisé l’envol du Cyclo Space, engin volant à 2 places sur 4 
roues !!... 

La Délégation s’est vu remettre le 2ème prix du festival ICARNAVAL et a gagné un 
parapente aux couleurs de l’affiche 2010.  
Si vous souhaitez obtenir des informations sur cette manifestation (images, 
concours, presse,…) rendez-vous sur le site :  http://www.coupe-icare.org/  
 

PROJET 2011 
Les mordus du parapente (Bertrand, Roland et Danièle) préparent un nouveau  
séjour à la montagne, pour la semaine qui précédera la coupe Icare 2011 
(troisième week-end de septembre). 

Si vous êtes intéressés, faites vous connaitre dès maintenant, pour être associés à 

la préparation (même si vous vous n’êtes pas sûr de venir). 

Nous ferons une réunion en décembre ou janvier prochain. 
Amicalement, Bertrand et Danièle. 

 
Petit historique sur la collaboration entre l’APF et la MJC Eur’enciel  
Action particulière réalisée pour des personnes en situation de 
handicap moteur et à la fois une action de communication 
de l'APF, son histoire émane de rencontres progressives, entre  
Roland  WACOGNE et la Délégation APF de l'Eure depuis 2009. 
 

Roland WACOGNE - parapentiste ébroïcien depuis 20 ans et  
bi-placeur fédéral depuis 15 ans – avait contacté la Délégation en 
avril 2009, pour proposer dans l’avenir d’organiser des vols en  
parapente pour les personnes en situation de handicap moteur. 
 

Depuis, les projets de vols et d’actions communs ont pris un bel élan 
sous le signe du partenariat, du challenge et de la communication. 
 

Après un séjour en commun en 2009 dans l'Isère, organisé par Bertrand (adhérent) et Danièle 
(adhérente & bénévole) pendant la période de la Coupe Icare, et une journée découverte dans le ciel 
Eurois, cette même année, les échanges ont continué à gagner de la hauteur… 
 

Ainsi, du 16 au 19 septembre 2010, des membres du Club Eur’enciel de la MJC d’Evreux et une 
équipe de l'APF de l'Eure, ont participé à la Coupe Icare à Saint Hilaire du Touvet  
(département 38),  « Mecque » du vol libre. 
 

Deux équipages mixtes du département de l’Eure ont participé au concours de vols déguisés :  
une manche à air géante aux couleurs de l’APF, était la banderole du 1er équipage, tandis que le 2nd  
décollait à bord d’un cyclospace, vélo alternatif et futuriste à quatre roues, sous un parapente  
portant haut les couleurs du Conseil Général de l'Eure et de l’APF. 
Leurs vols mixtes ont beaucoup impressionné les participants et spectateurs. 
 

Vous trouverez sur le lien suivant, les images et vidéos de cette participation : 

 http://apf27.blogs.apf.asso.fr/actions-et-manifesta/  
          T h i b a u l t  L EMAGNANT , 
          Directeur de la Délégation. 

N°47  
Page 7 

L’APF à la Coupe ICARE—Parapente avec le Cyclo Space 



     
  

 

 

Opération Paquets Cadeaux 2010 
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La Délégation de l’Eure organise, tout comme l’an dernier, son opération ressources  
« Paquets Cadeaux », du lundi 25 octobre au vendredi 24 décembre 2010, à l’entrée du magasin 

King Jouets, situé sur la zone commerciale du Long Buisson à Guichainville. 
 

Afin de mener à bien cette opération, nous recherchons toujours activement des bénévoles ou des 
volontaires (adhérents, salariés des structures APF et autres,…) qui souhaiteraient s’impliquer dans 
notre démarche et accorder un peu de leur temps à cette action. 

Pour ceux qui veulent proposer leur aide et leur soutien, un coupon-réponse est mis à votre disposition 
sur la liste des prochains rendez-vous de la Délégation (annexes jointes).  

N’hésitez pas également à nous contacter directement à la Délégation, nous verrons avec vous les 
différentes modalités de participation (disponibilités de dates et d’horaires). 

Merci de votre collaboration. 

 

Témoignage d’une adhérente concernant  

le complément de ressources  

Je suis bénéficiaire d'une AAH (ALLOCATION ADULTE HANDICAPE) à taux plein et d'un complément de  
ressources. 

J'ai déclaré l'an dernier sur mon avis d'imposition, 1€ de revenus de capitaux mobiliers (issu d'un compte bancaire 
rémunérateur). 

Cet euro a été déduit de mon AAH sur l'année 2010. Depuis janvier, je ne touche plus 681€63 (AAH à taux plein), 
mais 681€55 par mois. De ce fait, n’ayant plus l’AAH à taux plein, je ne peux plus bénéficier du complément de 
ressources. 

Donc, pour 1€ d’intérêt déclaré, je devais donc perdre 179€31 par mois. 

J'ai saisi la commission de recours amiable de la CAF qui m'a réattribué le complément de ressources pour 2010. 

Je souhaitais faire partager mon expérience et alerter les personnes qui sont dans une situation identique. Il est 
nécessaire d'être attentif aux intérêts imposables, issus de comptes bancaires rémunérateurs. Ces intérêts, d'un 
montant souvent peu élevé, peuvent avoir une incidence financière conséquente sur le calcul de vos prestations. 

Une Adhérente de l'APF. 

Les Bouchons 276 

N’hésitez pas à les contacter 



 Congrès 2011 : L’APF lance avec l’IFOP, une grande  
enquête sur la perception de l’association  

"L'évolution du projet de l'APF" 
 

Afin de préparer dans les meilleures conditions le congrès de Bordeaux sur le 
thème de l'évolution du projet de l'association, l'APF organise une vaste 
consultation interne afin de recueillir les positions et avis de chacun. 
 

Le 15 septembre 2010, a débuté la grande enquête APF-IFOP  
"Et vous, qu'en pensez-vous?", ou comment nos acteurs et sympathisants 
perçoivent-ils l'APF ? 
 

N’hésitez pas à nous parler de "votre" APF en répondant à quelques questions 
sur http://www.enqueteifop-apf.com  
 

Le questionnaire en version papier est disponible auprès de la Délégation ou 
en ligne à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 

D’avance, merci !  

 

 Proposition de séjour Strasbourg—Décembre 2011  

N°47  
Page 9 

Nous sommes heureux d’être en mesure d’organiser un séjour d’une semaine à  

Strasbourg, du jeudi 1er décembre 2011 au jeudi 8 décembre 2011, au matin. 

  Le tarif de ces « petites » vacances s’élève à 490€ par personne, tout compris. 
  Nous profiterons de la période des Marchés de Noël pour visiter à pied et en bateau la 
Petite France, la cathédrale, une fabrique de chocolat et déguster quelques plats  
régionaux. 

  Nous séjournerons au CIARUS, organisme d’accueil international, pouvant sans problème, recevoir 
des personnes en situation de handicap. 

  Pour ce faire et retenir votre pré-inscription dans les meilleurs délais, il est souhaitable de remplir  le 
coupon (sur la liste d’activités jointe), dès maintenant et de nous le retourner avant le 15 novembre 

2010 à Marilyne, Animatrice à la Délégation 

Pour de plus amples informations sur le contenu du séjour, vous pouvez prendre contact avec  

Marie-France FEUILLET, Bénévole à la Délégation et Organisatrice. 
 
 

Sous certaines conditions, vous avez peut-être le droit aux aides de l'ANCV (Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances) et/ou de la PCH (Prestation de Compensation au Handicap) demande individuelle 
par vacancier auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), qui pour-
raient vous aider à financer votre projet vacances.  
 
Certains CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), attribuent également des aides exceptionnelles 
pour les vacances des personnes en situation de handicap. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès 
de vos caisses de retraites, comités d'entreprises, le Conseil Général, le Secours Populaire et  
Catholique, l'Association Française contre les Myopathies (AFM), pour les personnes ayant une maladie 
neuromusculaire.  
 

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter Marilyne, Animatrice à la Délégation,  
qui se tient à votre disposition pour plus de renseignements. 

Etude interne sur la perception de l’APF  

« Et vous, qu’en pensez-vous ? » 



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€ 

….21€ 

….46€ 

….25€ 

….31€ 

…….€ 

…….€ 
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La rentrée d’Handinage a eu lieu le mercredi 8 septembre 2010, toujours à la piscine de la Madeleine. 
La séance se déroule tous les mercredis matins de 8h30 à 9h30 dans l’eau, 8h15 dans les vestiaires. 
Les groupes sont composés d’environ 20 personnes et suivis de 4 accompagnateurs. 
L’inscription est de 10 euros pour l’année complète. 
Si vous souhaitez davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter M. François REMY,  
Président de l’association Handinage, à la Délégation au 02.32.28.16.66, les mercredis de 10h30 à 
14h00, ou par email à l’adresse suivante : remyfrn@aol.com 

Fêtes de Nuit de Versailles 

Ce vendredi 10 septembre dernier, nous sommes partis d’Evreux en direction de Versailles, pour  
assister au spectacle féérique de nuit : « Les Noces Royales de Louis XIV ».  
Le conteur de l’histoire était Stéphane BERN, présentateur radio et TV. 
En effet, Louis XIV, né le 5 septembre 1638 et mort le 1er septembre 1710 - son règne dura 72  
années dont 54 de pouvoir personnel - accéda au trône avant son 5ème anniversaire. 
Egalement connu sous le nom de Roi Soleil, il a fait de son Etat, une monarchie absolue. Du fait de 
son amour pour la guerre, il étend la France. Dans ses jeunes années de règne, il est soutenu par  
Mazarin, alors devenu son Ministre principal. 
Pour Louis XIV, la grandeur d’un royaume doit se mesurer par son embellissement ; c’est pourquoi, il 
a fait construire le château de Versailles, a établi la Comédie Française et a participé entre autres à 
l’amélioration du Louvre. De plus, il se comporte en mécène en finançant les grandes figures  
culturelles, telles que Molière. 
Par ailleurs, sa vie personnelle est caractérisée par une vie sentimentale agitée ; on lui démontre plus 
de 16 maîtresses dont Mme de Montespan, ainsi, il a eu de nombreux enfants, légitimes et illégitimes. 
Le spectacle pyrotechnique a débuté à 21h30 pour une durée d’environ 1h30. 
Nous sommes alors rentrés sur Evreux, en ayant passé un moment vraiment merveilleux et riche en 
histoire.                      

Sylvia, Adhérente et Bénévole. 

Reprise de l’activité Handinage à la piscine de la Madeleine 


