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     Le «  ZOOM 27 », 

   Le Zoom différent ! 

Edito 

Quel Trimestre !!!  

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Le second trimestre a bien occupé l'ensemble des acteurs de l'APF, et 
vous pourrez en prendre la « température » dans ce nouveau numéro. 
 

Dans notre précédent bulletin , nous vous parlions des résultats du Baro-

mètre Accessibilité 2009, réalisé sur le département de l'Eure.  

La rencontre avec Madame la Préfète et ses services, le 30 Mai dernier 
lors de la Journée Territoriale de l'Accessibilité, a permis de faire le 
point sur le évolutions sur le département. La Délégation de l'APF a pu 
récolter le fruit de ses efforts.  

Ainsi, nous avons pu constater que les élus avaient pris en compte la 
nécessité de mettre en place les CCA (Commissions Communales d'Ac-
cessibilité), et qu'il y avait donc une évolution satisfaisante dans ce do-
maine.  

Aussi, nous vous informons que « l'Opération du Baromètre » sera re-
conduite et que les personnes intéressées par son organisation, peuvent 
nous contacter dés maintenant. 
 

N'oublions pas non plus le déroulement de l'Opération « La Fête du 
Sourire » avec ces différents points de ventes sur le département ;  son 
loto a rassemblé pas loin de 300 joueurs et son tournoi de pétanque a 
réuni 16 équipes de 2 et au total 135 participants. 
 

Nous ne pouvons que remercier l'ensemble de nos généreux bénévoles 
et partenaires qui nous apportent leur soutien sous différentes formes. 
Merci à tous.   

Enfin, nous vous informons que notre Assemblée Départementale se 
déroulera le Samedi 2 Octobre 2010 au Neubourg. Vous recevrez bien 
évidemment une invitation plus précise dès que possible.  
  

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances !!! 

         

     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.. 
 

Du 29 mai au 6 juin 2010, l’Association des Paralysés de 
France (APF) a organisé la 8e édition de la Fête du Sou-
rire ! Cette manifestation est une opération de collecte 
nationale qui a pour but de rompre l’isolement des per-
sonnes en situation de handicap en finançant les projets 
des 96 délégations départementales de l’association. 

L’opération repose sur la vente de produits « Sourire » par les bénévoles de l’APF. Durant une 
semaine, des stands de l’APF ont investi les rues, les places et les salles des communes françai-
ses pour proposer des objets solidaires mais aussi des animations ! Spectacles vivants, danse, 
chant, cirque, animations de rue ont été au rendez-vous pour une fête placée sous le thème du 

sourire et de la solidarité envers les personnes en situation de handicap ! 

 
 

Cette fête est un moment privilégié, fait d'échanges, d'écoute et de compréhension, pour imaginer une 
vie avec des personnes différentes mais qui ont pourtant des aspirations 
communes. 
 

A EVREUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette manifestation nationale s’est clôturée par une grande journée d'anima-
tion festive et de sensibilisation au handicap le Samedi 5 Juin 2010 durant 
laquelle la Délégation de l’Eure a invité tout le monde à venir rencontrer 
les bénévoles de l'Association. 
 
 
 
Les principaux lieux d'animations et de ventes d’articles étaient situés  
dans le centre ville d’Evreux de 8h30 à 18h00 sur les places du Marché, du Docteur Oursel, du 
Miroir d'Eau et sur les rives de l’Iton avec pour principales missions : stand de crêpes, gâteaux, café, 
barbecue, brocante, vente d’articles divers réalisés par le groupe “créa-loisirs”, stand “La Ferme de Lily” 
avec ventes de confitures, sels, huiles, vinaigres, savons arômatisés et bougies..., démonstration de 
danse country avec Urban Cowboys, animation musicale, exposition de tableaux à vendre réalisés par 
une bénévole, jeux pour enfants, … chorale de l’école de musique d’Evreux, parcours en Joëlette pro-
posés au public, l’association Atoutautre, Atout Cirque a déambulé en échasses et a effectué des dé-
monstrations d’acrobaties, jongleries, tonneau, boule, monocycle… De plus, à la piscine Jean Bouin de 
Navarre : démonstration "aquacirque" pour les personnes en situation de handicap invitées en tant 
que spectatrices mais aussi avec la possibilité d'aller dans l'eau. 
 

La « Fête du Sourire » 2010 
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 En quelques chiffres :  

Lieux de ventes & d’activités :  

• Culturels : 2 

• Supermarchés Eure : 24 

• Marchés & Places : 11 

• Foires & Forums : 1 

 

Autres participants :  

Structures APF, Administra-
tions, Partenaires, Entreprises 
et Comités d’entreprises, Eco-

les, … 

 

Activités entrant dans le cadre 

de l’opération :  

• Ventes,  

• Loto, 

• Tournoi pétanque, 

• Dons & sponsoring, 

• Etc... 



Borne tirage photo adaptée chez Kodak à Evreux 

 

Projet « Mosaïque » 

Le projet « Mosaïque » s’inscrit dans le projet global de l’association «l’Appart». Cette association tend à favoriser 

l’accès à la culture et aux pratiques artistiques. Son action se réfère à trois valeurs fondatrices : l’indépendance, la 
dignité humaine, la valorisation de l’individu par l’art et la création. Divers projets seront menés sur une durée de trois 

ans auprès de différents publics du quartier de la Madeleine à Evreux.  
Il s’agit, au sein de l’ESAT et à travers cette activité, de mener un travail autour de l’imaginaire, de la représentation 

de soi et du handicap (mémoire du vêtement et mémoire du corps) et de développer la créativité des usagers. 7 
personnes participent à ce projet : 4 usagers de l’ESAT et 3 usagers de l’accueil de jour. Le projet se déroule en trois 

temps :  
1. Etape individuelle 

Le point de départ du projet est le réel, le souvenir. Chaque usager est invité à raconter une anecdote, liée à sa propre 
histoire avec un vêtement. L’intervenante plasticienne, Elizabeth Saint Jalmes, recueille les souvenirs des personnes. 

Cette phase du projet a débuté le 3 février. Les personnes qui ont donné leur accord ont pu être filmées durant ce 
temps d’échange. Un caméraman professionnel était présent sur certaines séances et a collaboré à la réalisation d’un 

documentaire artistique.  

2. Partie collective 

A partir des histoires racontées (souvenirs), les usagers ont pu personnaliser le vêtement concerné. Cet atelier d’arts 

plastiques a permis aux usagers de développer leur créativité : 

Valorisation du participant par l’art et la création en lui donnant les moyens par la pratique artistique, de se mettre en 

posture d’investissement. 

Les techniques employées sont le dessin, l’aquarelle, l’acrylique, le crayon, etc. 

Les participants ont créé des dessins, patrons légendés qui ont servi de support pour la dernière étape (la réalisation 

des œuvres cousues).  

3. Partie création au magasin Fil Créa 

Les œuvres en tissus ont été réalisées par les usagers de la couture. Cette étape était à mettre en lien avec certains 

projets professionnels de personnes travaillant à la couture. 

Les participants imaginent et dessinent un vêtement. Cette nouvelle étape a permis aux usagers de l’atelier couture de 

passer à la réalisation concrète des œuvres : établir un patron légendé, choix du tissus, couture des pièces, ajout de 

broderie, crochet, tricot, etc.  

La phase finale du projet : Les sculptures en tissu ont été exposées dans l’espace événementiel de l’établissement 
jusqu’au  19 juin 2010. Les œuvres ont été suspendues dans l’espace à l’aide de cintres. Un CD audio, regroupant un 

montage des témoignages, accompagné d’un livret d’images et de textes a été laissé aux participants.  
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Suite à la demande de clients en situation de handicap et aux travaux du magasin effectués en fin   
d’année 2009, le magasin  de tirage photo Kodak, installé au 35 rue Chartraine à Evreux, a fabri-
qué de manière complètement artisanale, un meuble de borne pour tirage photos à hauteur varia-

ble. 

Ce meuble, réglable en hauteur, peut être manipulé de 
façon à être positionné à hauteur des personnes en 
situation de handicap ; soit de petite taille, soit en 

fauteuil. 

Ceci afin bien sûr de favoriser en priorité le confort 

de tous les clients.  

www.kodakevreux.com  - 02.32.39.31.70  



 

L'Association des Paralysés de France (APF) vous invite à découvrir son Plaidoyer : "Construire une 
société ouverte à tous !"  
 

Pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leur famille et agir dans le sens 
de la dignité, de la citoyenneté et d'une réelle participation sociale, encore faut-il connaître et compren-
dre les obstacles et difficultés auxquels les personnes sont confrontées au quotidien. 
 

C'est l'objectif du Plaidoyer APF que de vous donner ces clés ! 
 

Les personnes en situation de handicap ne veulent pas se battre exclusivement pour elles-mêmes ; el-
les proposent d’agir pour une société ouverte à tous, avec toutes les personnes, concernées ou non par 
l’exclusion, partageant la volonté d’un autre modèle de « vivre ensemble ». 
 

Construire une société ouverte à tous est un défi, c’est l’ambition de l’APF pour les années à venir.  
 

Cette ambition doit se concrétiser dans tous les domaines de la vie. Aussi, le Plaidoyer APF est-il cons-
truit, autour d'un plaidoyer général, par thème de société : Citoyenneté et dignité, environnement, édu-
cation et scolarité, vie professionnelle, revenus, dépenses liées aux surcoûts du handicap, santé et 
bien-être, vie en famille, vie affective et sexuelle, loisirs, culture, sports et vacances. 
 

Pour l'APF, cette société ouverte à tous doit assurer l’effectivité des droits de l’homme, l’accessibilité 
universelle, l’absence de préjugés et de discriminations. Chaque plaidoyer s’appuie donc sur les droits 
fondamentaux, notamment ceux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. 
Des droits repris par l’Organisation des Nations unies avec sa Convention internationale relative aux 
droits des personnes handicapées.  
 

De tout temps, l’APF n’a eu de cesse de faire bouger les lignes. La société de demain dépend des li-
gnes que nous ferons bouger ensemble, dès aujourd’hui. 
 

Espérant que vous serez de ceux qui entendent participer à la construction de cette société ouverte à 
tous, nous nous tenons à votre disposition pour un entretien afin d'échanger autour du Plaidoyer et des 
possibilités de mises en œuvre d'actions et de solutions. 
 

 
Thibault LEMAGNANT, Directeur de la Délégation 

 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez le Plaidoyer de l'APF sur : www.reflexe-handicap.org 
  

 Pour les adhérents qui souhaitent obtenir le plaidoyer, vous pou-
vez vous le procurer en le demandant à la Délégation  

 ou bien le consulter par Internet sur le blog de l’APF de l’Eure  
http://apf27.blogs.apf.asso.fr/  (Rubrique Actions & Manifestations) 
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Qu'est-ce que l'ARS ?  

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires, crée, dans son article 118, les Agences Régionales de Santé. Elles sont le pilier de 
la réforme du système de santé.  
Les objectifs : Les ARS ont été créées afin d’assurer un pilotage unifié de la santé en région, de 
mieux répondre aux besoins et d’accroître l’efficacité du système.  
L'organisation : L’ARS favorise un fonctionnement équilibré, transparent et démocratique. Les res-
ponsabilités sont réparties entre un Directeur Général doté d’importants moyens d’actions et plusieurs 
instances de concertation, garantes de la représentation et de la participation de tous les acteurs au 
débat public.  
Les moyens : Les ressources de l’agence sont constituées par la subvention de l’Etat et les contribu-
tions de l’assurance maladie, les deux étant déterminées par la loi de financement de la sécurité so-
ciale.  
Les textes de référence : L’ARS est créée par la loi *HPST et sa mise en œuvre repose sur des dé-
crets d’application et des ordonnances.   
*Hôpital, Patients, Santé et Territoire 

Les ARS sont également en charge de mettre en place le plan national canicule. En cas de fortes 
chaleurs, vous trouverez les outils de communication ainsi que les actions et les mesures mises en 
place par le ministère de la santé sur la plate forme téléphonique Canicule info service (appel 
gratuit) : 0 800 06 66 66 du lundi au samedi de 08 h à 20 h 

site internet : http://www.sante-sports.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site officiel de l’ARS : www.ars.sante.fr 
 

Animations Office de tourisme 

Les ARS, Agences Régionales de Santé 
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L’Office de tourisme du Grand Evreux vous propose cet été des animations accessibles  
aux personnes en situation de handicap, labellisées Tourisme et Handicap. Entre autres :  

 

- Exposition « Le temps de l’enfance et des loisirs » présentée à l'office de tourisme du Grand Evreux 
: En écho à l'exposition présentée le long des berges de l'Iton, l'Office de tourisme et les archives 
municipales vous proposent un retour dans les années 1900 à travers photographies et archives dé-
diées aux enfants et aux loisirs dans les parcs et jardins d'Evreux...jusqu’au 19 septembre. 

- Balade en voiture à cheval : A Evreux. Promenade en calèche avec Odilon de la Rablais, cheval de 
trait breton de huit ans et son meneur, Jean-Yves Bigarré. Tous les lundis de juillet et août à 10h30, 
11h30, 14h, 15h, 16h et 17h : découvrez au son mélodieux du fer à cheval, les points de vue et les 
perspectives inhabituelles des places, rues et monuments incontournables d’Evreux. 

Pour les personnes qui se déplacent en fauteuil, vous avez la possibilité de monter avec votre fau-
teuil dans la calèche... 

Office de tourisme**** du Grand Evreux/Conventions & Visitors Bureau 

1 ter place du Général de Gaulle - 27000 EVREUX - Normandie - France 

Tél. : +33 (2) 32 24 05 06 - Fax : +33 (2) 32 31 28 45 

www.grandevreuxtourisme.fr 

 



 

 

 

Projection du Film sur le Tenacious 

Groupe relais de Bernay    

Parapente : Rétrospective & Projet Handiciel  

en Normandie et en Isère 
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L’Association MJC - EUR’ENCIEL, l’Association des Paralysés de France et les Partenaires ont eu le 
plaisir de se retrouver à l’occasion de la présentation autour du Projet Handiciel le mercredi 7 avril 2010 
à l’Espace Concorde de l’APF à Guichainville. 

 

Avec au programme entre autres :  

• Rétrospective en images et en paroles sur la journée biplace du 5 aôut 2009 avec le foyer Fran-
çois Morel, la journée inaugurale Handiciel du 29 août à Quatremare et à Daubeuf la Campagne 
(avec le Normandie Vol Libre) et Séjour parapente dans le Triève du 14 au 21septembre, conclu 
par la coupe ICARE. 

• Actions & projets pour 2010  

 

Au-delà de l’APF, Roland WACOGNE, pilote biplaceur au 
Club Eur’enciel de la MJC d’Evreux, donne également l’oc-
casion a des personnes, tout handicap confondu, de pouvoir 
voler en parapente. Il a notamment dernièrement, fait décol-
ler Jean-Michel, un non-voyant andelysien, en parapente bi-
place, à Octeville, près du Havre. 

« J’ai été surpris que le décollage arrive aussi vite et facile-
ment . En 5 pas, je me suis senti porté ». «  C’est assez 
simple à piloter ; je me sentais en confiance et nous avons 
parcouru 6 km le long des falaises en direction d’Antifer 
avant de faire demi-tour »  

Les félicitations des pilotes ont encouragé Jean-Michel et 
son pilote. Une amicale accolade a scellé les bons moments 
de ce vol partagé. Roland Wacogne espère pouvoir bientôt 
emmener des personnes handicapées en fauteuil. Avec son 
Club,  présidé par Patrick Scellier de Guiseniers,  il a monté 
des dossiers et contacté des sponsors pour acquérir un fau-
teuil adapté et un grand bi-place. 

Photos : http://picasaweb.google.fr/Roland.Wacogne 

Le lundi 26 avril 2010 après midi, à la Maison des Associations de Bernay, s’est tenue la projection du 
film sur le *Tenacious. 

En effet, une adhérente, Madame Evelyne BOUELLE et un bénévole, Monsieur Michel PROU du 
groupe relais de Bernay, ont eu la chance de pouvoir participer à la traversée entre Rouen et Londres, 
en juillet 2008 pendant l’ARMADA de Rouen. 

Cette séance a été l’occasion pour tous de se retrouver, de se remé-
morer et de partager ces merveilleux souvenirs liés à l’aventure. 

Un débat puis un goûter de fin d’après midi ont clôturé la rencontre. 

Les différents partenaires et la presse avait également été conviés. 
* Le Tenacious est un Trois-mâts barque à coque bois, dont la construction a 
commencé en 1996 dans un chantier naval de Southampton. 
Il a été entièrement conçu pour pouvoir accueillir des passagers handicapés. 
http://www.jst.org.uk/  



Nous étions une vingtaine à quitter Evreux ce dimanche 18 avril, sous un très beau soleil, pour 
nous rendre à FRANCHEVILLE où nous avons été reçus par Monsieur DEVEZ, Président du Club Cy-
nophile de ladite commune.  

Nous avons pu apprécier le travail fourni par les chiens, toute race confondue, sur le parcours chro-
nométré dénommé «Agility» . Sous la conduite de leur maître, chaque bête franchit des obstacles tels 
que «saut de barre, passage en équilibre sur une poutre, tremplin, passage dans une chaussette, et 
bien d’autres encore» Nous avons admiré la souplesse, l’agilité, la rapidité, la maîtrise, l’assurance, l’es-
prit de compétition, l’instinct de ces animaux qui se prêtent totalement au jeu et qui parfois font même 
preuve d’espièglerie, essayant de tricher un peu pour gagner du temps. Des résultats satisfaisants ne 
sont atteints qu’après un an d’entraînement hebdomadaire.  

Vers midi, nous avons rejoint Bâlines au lieu-dit «Le bois des Aigles». Chacun d’entre nous a sa-
vouré son pique-nique et en attendant l’ouverture du site, nous avons pu converser et nous raconter de 
petites histoires, et tout cela sous un soleil printanier.  

Nous avons ensuite assisté au spectacle des rapaces. Ces grands oiseaux, quelque peu mysté-
rieux, nous ont enchantés. Si leur passage au dessus de nos têtes nous impressionnait, leur magistrale 
beauté l’emportait sur nos craintes. Là encore, il existe un respect réciproque entre l’homme et l’oiseau, 
à tel point que le fauconnier lorsqu’il reprend un rapace au sol, met lui-même un genou en terre et ap-
pelle ce geste «courtoisie». «La volière du Bois des Aigles» est un des 19 centres régionaux de l’UNCS 
(Union Nationales des Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage) qui possède également 22 anten-
nes sur le territoire français.  

Qu’ils soient à plumes ou à poils, à 4 ou à 2 pattes, ces animaux ont comblé notre admiration, nous 
ont permis de prendre un bon bol d’air, de nous rapprocher de la nature et de passer un très agréable 

dimanche sous une météo plus que clémente.         
 Jacques, adhérent bénévole. 

 

Proposition de vacances de neige PRALOGNAN EN VANOISE  

du 5 au 12 février 2011  
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Sortie au Bois des Aigles 

Dans un environnement grandiose au cœur du parc naturel de la 
Vanoise, le village de Pralognan a su garder son charme de village 
authentique ; une taille humaine, un patrimoine architectural excep-
tionnel et des hameaux traditionnels. Vous y bénéficierez également 
chaque semaine de l’animation d’une station vivante et profiterez des 
commerces et ateliers accessibles.  
Trajet : en minibus, départ de bonne heure de rigueur ; Pralognan est 
à 764km de la Délégation !  
Hébergement : Chalet «La Grande Casse» de l’association ANAE 
(www.anaevacances.webnode.com et www.anae.asso.fr ). 

Cet établissement propose 6 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite à raison de 2 ou 
3 personnes maximum par chambre (lavabo dans les chambres, 3 salles de bains adaptées). 
Activités : à caler dans la semaine en fonction des choix des vacanciers et des impératifs des presta-
taires : 3 demi-journées de ski, une balade en traîneaux à chiens, une soirée curling, une soirée au 
restaurant et en fonction du temps et de notre énergie, une séance cinéma, bowling, la visite d’une 
chèvrerie ou simplement quelques séances de terrasse au soleil et les petites courses traditionnelles. 
Nous serons 9 à profiter de ce projet : 6 vacanciers et 3 accompagnateurs-bénévoles. 
Les frais de séjour s’élèvent à : 695€ / vacancier sans le surcoût lié à l'accompagnement. 
La prise en charge de la Délégation pour 3 accompagnateurs (bénévoles) est estimée à 2143€.  
Sous certaines conditions, vous avez peut-être le droit aux aides de l'ANVC (Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances) : modalités d’aides au financement en page suivante. 
Dans tous les cas, vous pouvez contacter Marilyne, Animatrice à la Délégation ; nous étudierons en-
semble les moyens possibles pour vous aider à financer vos vacances.  

Danièle & Bertrand / Bénévoles & Adhérents / Organisateurs du séjour.  
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Sur proposition de Sylvia et avec l'aide de Jacques, bénévoles et adhérents à l'APF, un séjour en CORSE 
vous est proposé. Il aura lieu du 18 au 25 juin 2011. Sylvia et Jacques ont été soutenus par Marilyne, Anima-
trice salariée et par Gérôme, adhérent-bénévole.  
Cette proposition de séjour sur l’île de beauté, nous paraît vraiment unique car nous pourrons d’une part, 
visiter un endroit plein de soleil et de beaux paysages et d’autre part, avoir différentes activités comme plage 
et piscine, découverte d’AJACCIO, visite de musées, ferme des Tortues, confiserie, etc. En ce qui concerne 
le transport pour accéder à cette île, nous pourrons d’abord, prendre un minibus jusqu’à PARIS et ensuite, 
prendre l’avion jusqu’à AJACCIO. La Délégation APF de TOULON nous prêtera un véhicule adapté pour se 
promener en CORSE. Un bénévole accompagnateur se chargera de le récupérer.  
Ce séjour en CORSE est estimé à 1338€ par vacancier sans le coût de l'accompagnement. Dans ce 
coût, est inclus le prix du séjour complet, à savoir : le transport, l’hébergement à l’Hôtel club « MARINA VI-
VA » de PORTICCIO, la restauration ainsi que les sorties culturelles et de loisirs.  
La prise en charge de la Délégation pour 3 accompagnateurs (bénévoles) est estimée à 3702€.  
Sous certaines conditions, vous avez peut-être le droit aux aides de l'ANVC (Agence Nationale pour les Chè-
ques Vacances) : modalités d’aides au financement ci-dessous. 
Dans tous les cas, vous pouvez contacter Marilyne, Animatrice à la Délégation ; nous étudierons ensemble 
les moyens possibles pour vous aider à financer vos vacances.  

Sylvia et Jacques, Organisateurs du séjour.  

 

Certains CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) attribuent également des aides exceptionnelles pour les 
vacances des personnes en situation de handicap. Vous pouvez également vous renseigner auprès de vos 
caisses de retraites, comités d'entreprises, le conseil général et régional, les secours populaire et catholique, 
l'Association Française contre les Myopathies (AFM) pour les personnes ayant une maladie neuromuscu-
laire.  
Pour financer le coût de l'accompagnement, la Délégation se charge des dossiers auprès de mécènes. Si 
nous n'arrivons pas à couvrir la totalité des charges liées au besoin d'accompagnateurs, il existe d'autres 
possibilités : demande individuelle par vacancier auprès de la MDPH (Maison Départementale des Person-
nes Handicapées) dans le cadre de la compensation du handicap ; opération ressource organisée par le 
groupe de vacanciers et leurs accompagnateurs, avec le soutien de la Délégation.  
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Modalités / Aides au financement des séjours 


