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L e Conseil Départemental avait axé son action principale du premier  

trimestre sur les élections municipales des 23 et 30 mars, saisissant 

l’opportunité d’attirer, une fois de plus,  l’attention  sur les retards consta-

tés dans l’application de la loi du 11 février 2005. 

Nous avons décidé de recevoir, à la Délégation et à leur demande, trois 

représentants de listes de candidats de la ville d’Évreux et deux de la ville 

de Vernon (dont les têtes de liste). Nos rencontres se sont déroulées dans 

un climat serein et dans le respect de chacun. Nos visiteurs souhaitaient 

connaître nos difficultés, nos souhaits et attentes au regard des futurs mai-

res et conseillers municipaux. Nous leur avons présenté notre association 

et son caractère apolitique défini par l’objet même de celle-ci, et le conte-

nu de notre charte. Nous avons exposé notre constat de l’action menée par 

les municipalités au regard de la Loi. Ce constat fait apparaître malheureu-

sement une absence évidente de volonté d’agir, de vision et de prévision 

budgétaire, et une absence de concertation avec les associations représen-

tatives des personnes en situation de handicap.  

L’action n’est pas atermoiements... Aussi nous sommes nous appliqués à 

faire comprendre à ces futurs élus la responsabilité qui devient la leur par 

le fait de leur élection. La Loi est un impératif, le travail nécessite au ni-

veau local la mise en œuvre de dispositifs règlementaires et budgétaires. 

Mais il est tout aussi impératif que les maires et leurs conseillers munici-

paux nouvellement élus intègrent dans leurs réflexions et leurs décisions 

la notion d’inclusion du handicap pour une société accessible à tout pour 

tous. Tous les domaines couverts par la Loi doivent être répertoriés et trai-

tés dans les délais aussi courts que possible afin que la notion d’accessibi-

lité universelle, due à chaque citoyen, devienne réalité. 

Nous avons enfin rappelé à nos interlocuteurs notre volonté, manifestée 

depuis toujours, d’apporter notre expertise acquise dans le vécu des pro-

blèmes d’accessibilité. Nous ne sommes pas, et ne pouvons pas, être maî-

tre d’œuvre mais nous sommes à la disposition de tous ceux qui seraient 

ouverts à une concertation objective et constructive. 

L’Association des Paralysés de France demande aux candidats élus un 

engagement fort et concret pour l’accessibilité de leur ville. Elle appelle 

également les Français à poursuivre et amplifier cet élan de solidarité qui 

dit aussi l’envie d’égalité et de fraternité. 

Pierre LARPENTEUR   
Représentant du Conseil Départemental de l’Eure 
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UN CHIEN POUR AIDER 
Frédéric Le Clerc témoigne de l'aide que lui apporte son chien dans la vie de tous les jours. 

Frédéric est adhérent et bénévole à l'APF, il a 38 ans et habite à la Croix Saint Leuffroy. 

À  la suite d’une tumeur cérébra-
le en 2008, j’ai gardé des sé-

quelles dont une hémiplégie gau-
che, une paralysie faciale et un syn-
drome cérébelleux. J’ai souvent 
besoin d’une personne pour m’ai-
der, notamment pour me baisser. 
Mon orthophoniste de Gaillon m’a 
fait connaître Handi’Chiens (voir 
encadré). Dans un premier temps, 
j’étais plutôt contre le fait d’avoir 
un animal à la maison : je voyais un 
chien comme une contrainte sup-
plémentaire, en plus de ma paraly-
sie. Elle a réussi à me convaincre 
des bienfaits apportés par ces 
chiens. J’ai déposé un dossier de 
candidature avec lettre de motiva-
tion en septembre 2009. En mai 
2010, mon dossier a été sélection-
né : j’ai reçu la visite de personnes 
de l’association qui ont évalué mon 
handicap et ma capacité à m’occu-
per d’un chien. 

Le chien choisit son maître 

 Je suis ensuite parti à Alençon en 
décembre pour un « stage de  pas-
sation ». Ce stage a duré deux se-
maines très intenses. Les premiers 
jours, j’ai testé une dizaine de 
chiens : je donnais des ordres, cer-
tains obéissaient et pas d’autres. 
Ces essais permettent de voir avec 
lequel « le courant passe le 
mieux », c’est comme pour les rela-
tions humaines. Au final, tu choisis 
ton chien, mais le chien choisit son 
maître aussi ! Tu ne fais pas ton 
marché…  

Dolline, un labrador de couleur 
chocolat de 2 ans à l’époque, et 
moi nous sommes choisis au bout 
de quatre jours. Le reste du stage 
s’est déroulé ensemble 24h/24, 
c’est là que j’ai appris à lui donner 

les 50 commandes : apporte, up, 
voiture.... Dolline avait été préala-
blement dressée 6 mois en centre 
par des éducateurs canins et avait 
passé ses 18 premiers mois en fa-
mille d’accueil.  

Toute la famille, ma femme et nos 
deux  fils, était partie prenante 
dans cette aventure : c’est très im-
portant car au départ, il y a des 
règles à respecter. Par exemple, il 
n’y avait que moi qui pouvais la 
toucher afin de renforcer le lien 
entre le chien et le maître ; d’ail-
leurs ma femme a été un peu frus-
trée les premiers temps ! 

Une aide dans la relation 

aux autres 

Dans la vie de tous les jours Dolli-
ne, âgé maintenant de 5 ans, m’ai-
de « techniquement » : elle m’ac-
compagne à la délégation de l’APF 
pour des cours d’informatique le 
lundi, comme elle m'accompagnait 
au bureau pour le travail, et par-
tout où je vais. Elle ramasse et rap-
porte à ma hauteur mes clefs, sty-
los, cartes, papiers que je fais sou-
vent tomber. Mon chien d’assistan-
ce est aussi une aide précieuse 
dans la relation aux autres : on ne 
regarde pas que mon handicap 
mais aussi Dolline. C’est donc une 
aide psychologique importante. 
Alors bien sûr il y a parfois des 
contraintes, par exemple pour en-
trer dans certains magasins malgré 
la loi. Mais cela n’est rien par rap-
port au fait d’avoir un chien très 
sympa qui en plus t’aide. 

Frédéric LE CLERC 

Zoom sur Handi’chiens 
 

Handi’chiens, association loi 1901 
créée en 1989 et reconnue d’utili-
té publique en mars 2012, a pour 
mission d’éduquer et de remettre 
gratuitement des chiens d’assis-
tance à des personnes atteintes 
d’un handicap  physique, adultes 
et enfants. L’association a remis 
son 1000e chien en octobre 2013. 
Son siège est à Paris et elle com-
porte 4 centres : Alençon (61), 
Saint-Brandan (22), Vineuil (41) et 
Marcy l’Etoile (69). 

Ces chiens, essentiellement des 
Labradors et Golden retrievers, 
apportent aux personnes handica-
pées moteur une aide technique 
au quotidien. Ils répondent à plus 
de 50 commandes,  ce qui leur 
permet de rendre de nombreux 
services. Ils sont aussi un soutien 
moral, affectif et constituent un 
formidable lien social. Plus d’infos 
sur http://www.handichiens.org  

Frédéric chez lui avec son  chien Dolline 

Vie Quotidienne 



 

Le « ZOOM 27 » 
Page  3 

Merci aux bénévoles 
 

P lus d'une soixantaine de bénévoles et d'adhé-
rents s'est retrouvée le samedi 22 mars à l'Espa-

ce Concorde pour un repas convivial. Pour une fois 
ils étaient assis et se sont fait servir ! En effet, afin de 
remercier tous les bénévoles pour leur investisse-
ment dans l'association, la Délégation APF avait de-
mandé à l'association « soleilÔcœur France Maroc » 
de préparer et servir le repas (voir le site internet de 
l'association http://www.soleilocoeur-ma.org). 

Thibault Lemagnant, directeur de la délégation, a fait 
le tour des présents, occasion pour les uns et les au-
tres de découvrir les différentes façons de s'investir 
dans l'APF (accompagnement des sorties, transports, 
Fête de sourire, animation d'activités, etc.).. 

Arrivées à la délégation 
 

L a délégation APF de l'Eure s'est étoffée en ce début 
d'année 2014, avec l'arrivée de Paul MAGNAN et 

Bruno CAERELS, tous les deux mis à disposition par 
Orange (ex-France Télécom), à 
temps partiel avant leur départ 
en retraite, dans le cadre d'un 
mécénat de compétences. 

Paul travaille à mi-temps (2 jours 
et demi par semaine) pendant 3 
ans. Il travaille sur la communi-
cation (en particulier sur Le 
ZOOM 27) et la sensibilisation. 

 

 

Bruno travaille à 60 % (3 jours 
par semaines) pendant 2 ans. Il 
travaille sur l'accessibilité et 
sur le mécénat-sponsoring. 

Merci et bienvenue à eux. 

 

Vie de la délégation 
 

La Fête du sourire 
 

L a délégation de l'Eure de l'Association des Paralysés de France organise comme chaque année son 
opération ressources « LA FÊTE DU SOURIRE ». Elle a pour but de collecter des fonds par la vente 

d'articles divers (fleurs, porte-clefs, etc.). 

Cette opération est importante pour notre délégation car les sommes collectées serviront à financer 
des actions de proximité pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi une occasion pour fai-
re connaître l'APF auprès du grand public. 

Nous sommes en attente de confirmation de dates pour assurer ces ventes dans des magasins.  

Joignez-vous à nous pour effectuer les ventes ou préparer les fleurs à la délégation en nous contac-
tant par téléphone au 02 32 28 16 66 ou par mail dd.27@apf.asso.fr. 

Faites-vous connaître et nous vous recontacterons pour vous 
communiquer les dates et connaître vos possibilités. 

Merci par avance pour votre investissement. 

Armelle DENIS 

Attachée de délégation 

Paul MAGNAN 

Bruno CAERELS 

Vers un pictogramme universel ? 

Le GILDEC27 (Groupe d'initiative Local des personnes 
ayant des Difficultés d'Élocution et de Communica-
tion APF de l'Eure) qui s'est réuni le 10 février a déci-
dé de travailler à l'élaboration d'un pictogramme 
pour l'accueil dans différentes administrations 
(MDPH, mairie, CPAM et CAF). Ce pictogramme, en-
semble d'images communes à tous, doit permettre à 
la personne en difficulté d’élocution et de communi-
cation et à la personne qui accueille de mieux se 
comprendre. 

Un pictogramme universel paraît trop ambitieux aussi 
le choix a été fait de commencer par l'accueil de quel-
ques administrations pour élargir ensuite à d'autres 
situations. 

Vie des groupes 
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Où irons-nous nous promener ? 

Voici quelques informations sur les sorties pré-

vues pour ce trimestre. Inscription sur les pages 

jaunes insérées dans ce bulletin. 

Le 24 mai 2014 
Journée sur la Côte Fleurie à HONFLEUR 

Découverte de la cité maritime, des faubourgs, du port 

si souvent mis en valeur par bon nombre de peintres. 

Moment d’émerveillement et de pur bonheur lors de la 

visite du Naturospace, plus grande serre tropicale à pa-

pillons de France. 

Repas pris au Il Parasole, ancienne maison d’armateur 

où il nous sera servi un plat, un dessert et une boisson 

(plusieurs choix s’offriront à nous)  

Coût de la journée : Repas 18 € plus Naturospace 7 € 

plus transport 7 € soit 32 € au total. 

Le 11 juin 2014 
Salon autonomic à PARIS 

Salon de référence pour le handicap, le grand âge et le 

maintien à domicile les 11, 12 et 13 juin 2014 à Paris 

porte de Versailles. Stands, forums et conférences. Plus 

de renseignements sur http://www.autonomic-expo.com 

Entrée gratuite sur inscription préalable. 

Prix : 8 € pour le transport. 

Le 22 juin 2014 
Concours de pétanque à ÉVREUX 

Organisé par l'APF en partenariat avec le club de pétan-

que d'Évreux-Navarre au boulodrome de Navarre à 

Évreux (près de l'église) à partir de 10h30. 

Ouvert à tous pratiquants ou non, licenciés ou non. Un 

des objectifs est de permettre à tous de s'initier à la pé-

tanque. Les équipes seront constituées sur place, un ini-

tié avec un non-initié. 

Restauration sur place (menu complet). 

Prix : inscription 5 €, repas 6 € soit 11 € au total. 

 

Le 16 juillet 2014 
Journée à la mer à DIEPPE 

Arrivée sur Dieppe avec le soleil  (?) 

Pique-nique en bordure de mer, puis baignade 

(dispositif d’accueil et d’accompagnement pour PMR 

mis en place). 

Promenade et visite du bord de mer, du port du centre 

ville. 

Prix : transport 7 €, goûter 3 € soit 10 € au total. 

 

Le 26 juillet 2014 
Ferme du cheval de trait 

à JUVIGNY-SOUS-ANDAINE 

Visite d’une ancienne ferme du bocage normand avec 

salle d’exposition, atelier de bourrelier ; nous assiste-

rons au plus grand spectacle équestre de Normandie, 

le plus important spectacle de chevaux de trait au 

monde. 

Repas traditionnel où tout est servi à discrétion. 

Pot de départ. 

Prix : visite gratuite, repas plus spectacle 32 €, trans-

port 7 € soit 39 € au total. 

Le 28 Août 2014 
Arche Félin et Château de VASCOEUIL 

1er parc consacré aux chats de race en Europe, plus de 

40 races de différents pays. Au « jardin des bisous » 

vous pourrez cajoler en toute quiétude ces charmants 

compagnons. 

Puis visite du domaine du Château de Vascoeuil, le 

parc de 5 hectares et le jardin à la française, le colom-

bier, la tour octogone, le musée Michelet…..  

Repas pique-nique dans un endroit aménagé. 

Prix  : Arche Félin 3 €, domaine de Vascoeuil 4 €, 

transport 5 € soit 12 € au total. 

Le 7 Août 2014 
Serre zoologique Biotropica 

à VAL DE REUIL 

À proximité de la base de loisirs de Léry-Poses, visite 

de la serre tropicale de 6000 m2 peuplée d'animaux et 

de plantes choisis pour leur rôle emblématique dans 

l'évolution, pour la conservation ou encore l'équilibre 

biologique. 

Parcours possibles dans le parc de 1500 m2. 

Matin profitons  du lac, pique-nique tiré du sac, après-

midi visite de Biotropica  

Prix  : 10 € (6,50 € pour les enfants) plus transport 

5 € soit 15 € au total. 

Sorties - Loisirs 

Vous avez des envies, des idées de sorties ou d'acti-
vités ? Vous avez visité un site, un musée, etc. et 
vous souhaiteriez que d'autres le découvrent ? Com-
muniquez-le à la Délégation APF et investissez-vous 
pour préparer et organiser ce projet. N'ayez crainte, 
vous ne serez pas seul et on vous aidera. Vous dé-
couvrirez comment concrétiser une idée et tout ce 
qu'il faut prévoir mais ce sera aussi l'occasion de 
rencontrer d'autres adhérents et bénévoles. 

Le  « ZOOM 27  
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SOIREE INDIENNE 

Plus de 120 personnes, adhé-
rents, bénévoles et sympathi-
sants de l'APF, se sont retrou-
vées à l'Espace Concorde le 
samedi 22 février 2014 pour 
une soirée festive placée sous 
le signe de l'Inde. 

Cette soirée a commencé par 
l'installation de chacun des 
convives à sa place. En effet le 
nom était apposé sur les tables 
qui portaient chacune un nom 

en rapport avec ce pays. 

Sylvia Guerrier a accueilli les participants et présenté la 
soirée. Elle a remercié chaleureusement, au nom de 
l'APF de l'Eure, tous les bénévoles ayant participé à la 
préparation et au déroulement de la soirée pour le ser-
vice, la cuisine, le nettoyage, etc. 

Les participants ont pu déguster différents mets sur le 
mode cuisine indienne qui étaient vraiment savoureux. 
Félicitations aux cuisinières et cuisiniers dirigés par Va-
lérie, tous bénévoles. 

Au cours de la soirée festive, Gérome,  maître d’œuvre 
de cette manifestation avec Sylvia, fortement impliqué 
dans la réussite de cette soirée, a procédé au tirage au 
sort de lots pour un grand nombre de personnes. 

Thierry Hamelet, adhérent et bénévole, a assuré l'ani-
mation musicale et a permis aux participants de mon-
trer leurs talents de danseurs sur la piste réservée à cet 
effet. 

Cette soirée semble avoir satisfait tous les participants 
qui sont repartis vers minuit et demi. 

Tous les membres APF acteurs de la mise en place de 
cette soirée, peuvent se féliciter d'avoir réussi cette 
soirée indienne de 2014. Rendez-vous a été donné 
pour l'année prochaine pour une soirée qui sera placée 
sous le signe du Mexique. 

Sylvia GUERRIER 

Activités de la délégation 

Activités / Rencontres 
 

L'activité n'a pas manqué au 1er 
trimestre. L'année 2014 a com-
mencé par la traditionnelle galette 
des rois le 18 janvier réunissant 
près de 90 personnes. Le concert 
Gospel au Cadran, dont une partie 
des recettes est reversée à l'APF, a 
suivi le 15 février. Et près de 40 
personnes se sont retrouvées à la 
Délégation pour les crêpes du Mar-
di Gras le 4 mars, occasion de par-
tager un moment convivial et suc-
culent (merci à Michel Thomas, qui 
a fait les crêpes). 

Deux réunions de correspondants 
ont eu lieu les 4 février à Evreux et 
25 mars à Louviers, occasions de 
faire le tour des activités des diffé-
rents groupes locaux et thémati-
ques ainsi que de l'actualité des 
établissement APF (ESAT, résiden-
ce François Morel,...). 

Informations complémentaires ANCV 
En lien avec les dernières informations transmises lors du dernier bulletin, 
de nouvelles conditions nous ont été transmise par l’ANCV. 
Pour tout projet de vacance, il est demandé de déposer votre dossier un 
mois avant la date du début du séjour, aucune exception ne pourra être 
faite. 
De nouvelles informations nous parviendrons à partir du mois de Mai 
(durée, montant...). 
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 
02-32-28-74-35. Vous pouvez également consulter le site internet d'APF 
Evasion: http://apf-evasion.org/ 

Stéphanie Rousseau  

Animatrice Sociale au service d’accompagnement à domicile de l’APF  

Semaine nationale de sensibilisation à la sclérose en plaques 
du 23 au 30 mai 2014 « SEP, Accessibilité et Emploi » 

Cette semaine comprend deux événements majeurs : 
· la Journée Mondiale de la SEP coordonnée au niveau national par         
l’UNISEP. 
· la Maison de la SEP coordonnée par le laboratoire BIOGEN avec les 
associations SEP, les réseaux médicaux SEP. 

Cette année les thématiques phares de cette semaine de sensibilisation sont 
l’accessibilité et l’emploi. 
Plus de détails sur le site APF Ecoute Infos SEP http://www.sclerose-en-
plaques.apf.asso.fr  
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU SESSD 
Le 15 décembre 2013 Virginie PAUMIER est arrivée comme directrice du SESSD (Service 

d'Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile). 

Virginie qui êtes-vous ? 

J'ai 37 ans et suis psychologue de 
formation. J'ai terminé ma for-
mation à ce métier au sein de 
l'APF auprès d’enfants à l’IEM 
(Institut d'Education Motrice) 
Paul Durand-Viel à Saint Martin 
du Bec. J’ai ensuite travaillé avec 
des adultes à l’ESAT de Montivil-
liers. Dernièrement, je travaillais 
dans un IME (Institut Médico-
Éducatif) et une MAS (Maison 
d'Accueil Spécialisée) au sein de 
l’association des Papillons Blancs 
dans l'Eure. 

Pourquoi avez-vous choi-

si de devenir directrice ? 

C'est un projet nourri depuis 
trois ans. C'est un directeur par-
tant en retraite qui m'avait dit 
que je pourrais postuler pour le 
remplacer. À l’époque l’idée m’a-
vait paru étrange puis ça a che-
miné... 

En tant que directrice, je souhai-
te veiller à la qualité de l'accom-
pagnement des enfants et de 
leur famille, être garante d'un 
cadre de réflexion sur l'accompa-
gnement pour l’équipe. Les 
contraintes financières et de ges-
tion sont des réalités incontour-
nables, mais elles ne doivent pas 
nuire à la qualité de l'accompa-
gnement qui est le souci premier 
des professionnels du SESSD. 

Comment s'est passée 

votre arrivée ? 

J'ai été très bien accueillie par 
l'équipe du service. J'ai remarqué 
une grande implication des pro-
fessionnels dans leur travail et 
beaucoup d’attention les uns vis-

à-vis des autres ce qui favorise les 
échanges et la réflexion commun 
autour des accompagnements. 
Dans ce contexte mon arrivée a été 
plus confortable. De plus j’ai l’im-
pression que le point commun à la 
plupart des membres de l’équipe 
est la gourmandise ; alors vu toutes 
les petites douceurs à grignoter qui 
trainent dans la cuisine du service, 
les rencontres sont faciles et fré-
quentes ! 

J'ai aussi la chance d'être dans les 
locaux, à côté de la Délégation Dé-
partementale et du SAD (Service 
d'Accompagnement à Domicile) ce 
qui facilite les échanges avec les 
autres directeurs. 

Pouvez-vous présenter ra-

pidement le SESSD ? 

Au sein du SESSD, les enfants sont 
accompagnés de manière indivi-
duelle par les professionnels qui se 
déplacent sur les lieux de vie de 
l’enfant (à domicile ou à l’école). 
Nous avons un agrément pour 35 
enfants de 0 à 20 ans avec des 
troubles moteurs ou des troubles 
de l'apprentissage.  

L'équipe est composée de 2 ergo-
thérapeutes, 2 kinésithérapeutes, 
une orthophoniste, 2 psychomotri-
ciennes, 3 éducatrices spécialisées, 
une psychologue et une secrétaire-
comptable. Un médecin est en 
cours de recrutement. 

Nous essayons aussi de créer des 
moments de groupe lors des va-
cances scolaires afin que les en-
fants du service se rencontrent. Par 
exemple lors de la première semai-
ne des vacances scolaires de fé-
vrier, des ados ont organisé une 
sortie au restaurant chinois puis au 

bowling. Les plus jeunes ont pu 
venir au SESSD pour des activités 
pâtisserie, de peinture, de créativi-
té manuelle... 

Pour finir qu'est-ce qui 

vous tient à cœur ? 

Je suis heureuse d'être là. Je me 
retrouve bien dans les valeurs que 
porte l'APF, association d'usagers. 
Cette dimension associative est 
essentielle autant que l'implication 
des parents au sein du SESSD. Je 
souhaite développer les liens entre 
les familles par des moments 
conviviaux (une soirée crêpes a eu 
lieu) ou par le CVS (Conseil de vie 
sociale) qui permet d'associer les 
usagers et leur famille à la vie du 
service. 

Au-delà de la rééducation ou l’ac-
compagnement du handicap, je 
suis très attachée au développe-
ment de la personnalité des jeunes 
et à ce qu'ils deviennent des adul-
tes capables de prendre leur vie en 
main. Beaucoup de choses sont 
déjà faites dans ce sens mais c’est-
toujours à rappeler et à amélio-
rer... 

Merci Virginie et bonne 

continuation. 

Propos recueillis  

Vie des établissements 
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Accessibilité 

Carrefour s'engage pour l'accessibilité 
Le magasin Carrefour Évreux a réalisé différents aménagements en matière d'accessibilité 

pour lesquels l'APF était intervenue. 

L es clients du magasin Carrefour Évreux ont pu 
constater et apprécier les nombreux travaux ré-

alisés  afin d'améliorer l'accessibilité pour les person-
nes en situation de handicap. Norbert LÉVÊQUE, 
membre du groupe accessibilité de l'APF de l'Eure, 
Thibault LEMAGNANT, directeur de la délégation APF 
de l'Eure et Paul MAGNAN, chargé de mission à la 
délégation ont rencontré récemment Me Sarah LE-
ROY, responsable sécurité, et M. Marc CAUVIN, res-
ponsable des services techniques, afin de faire le 
point sur les travaux réalisés. En effet le groupe ac-
cessibilité de l'APF de l'Eure était intervenu auprès 
du directeur du magasin, M. Didier CARETTE, pour 
signaler un certain nombre de difficultés remontés 
par des adhérents APF. Et Carrefour a intégré ces 
remontées dans la réalisation des travaux. 

Sur le parking de nombreuses places réservées ont 
été matérialisées, permettant la sortie des personnes 
en fauteuil des deux côtés du véhicule. La banque 
d'accueil du magasin a été abaissée, de même que le 
point d'information situé dans le magasin. Des toilet-
tes adaptées ont été aménagées dans la galerie mar-
chande. Un gros travail de signalétique a été réalisé, 
cela permet de mieux signaler les caisses prioritaires. 
Et les responsables du magasin se sont efforcé  de 
faire disparaître tous les obstacles encombrant les 
cheminements.  

Des aménagement qui bénéficient à tous 

Par ailleurs Marc CAUVIN a embauché dans son équi-
pe une personne en situation de handicap mal-
entendante (peintre). Des aménagements ont été 
réalisés à cette occasion qui ont été étendus à l'en-
semble du magasin (bornes lumineuses) qui bénéfi-
cient aussi à tous, employés et clients. Et plusieurs 
personnes de l'équipe ont suivi une formation au 

langage des signes. 

C'est bien une démarche d'ensemble que Sarah LEROY 
essaye d'adopter : « Avant de déposer un dossier de 
travaux, je vais à la Préfecture, pour prendre avis et 
conseil ». 

Thibault et Norbert ont soulevé quelques difficultés, en 
particulier les ralentisseurs qui, s'ils remplissent bien 
leur rôle pour les véhicules usuels, présentent des ris-
ques pour les véhicules surbaissés aménagés pour 
transporter les personnes à mobilité réduite, ou bien 
l'accessibilité des pompes à essence. Nos deux interlo-
cuteurs ont noté toutes les remarques, certaines se-
ront prises en compte dans les travaux à venir. 

Un accueil chaleureux et une collaboration fructueuse 
donc, qui bénéficient aux personnes en situation de 
handicap mais aussi à bien d'autres et participent à la 
bonne image du magasin. 

Sarah LEROY, responsable sécurité, responsable des services 
techniques avec la délégation APF de l'Eure sur le parking 
aménagé 

Le centre aquatique CASÉO vient d'ouvrir ses portes à Louviers. Il est entièrement accessible aux personnes en 
situation de handicap. Ses nombreux bassins, y compris le jacuzzi, sont tous aménagés avec des dispositifs de mi-
se à l'eau et des fauteuils adaptés sont disponibles pour approcher les bassins. 
Il est situé rue du Canal à Louviers (près de la voie rapide Évreux-Rouen), toutes les informations sont disponibles 
sur le site internet http://caseo-seine-eure.fr 

Nouvelle piscine entièrement accessible à Louviers 
 

http://caseo-seine-eure.fr/
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Q u'est-ce qu'une joëlette ? C'est un appareil qui nous permet de participer à des courses à pied. 

L'invention de la joëlette revient à un accompagnateur en montagne, Joël CLAUDEL, qui voulait pouvoir 
continuer à emmener en balade Stéphane, son neveu myopathe.  

Les courses en joëlette se disputent avec des coureurs valides. Il existe aussi un championnat de France de joëlet-
te où pratiquement toutes les équipes de France y participent. 

Nous recherchons des personnes pour participer à des 
courses au sein de notre équipe, hommes et femmes. 
Même les enfants peuvent venir. Il n'y a aucun risque à 
part celui de rire et de s'amuser avec les membres de 
notre équipe qui seront à vos côtés. 

Tout ce que vous aurez à faire c'est de les encourager de 
toutes vos forces avec une cloche qui vous sera confiée 
avant le départ. 

Pour plus de renseignement, contactez l'APF et regardez 
notre page internet: 
https://www.facebook.com/equipedefijoelette. 

J'espère que ce petit reportage vous a plu et qu'il vous 
donnera envie de nous rejoindre dans nos aventures. 
À bientôt. 

Aurore PAGNIER 

ÉQUIPE DEFI -  JOËLETTE 
Courir de plaisir - Plaisir de partager 

 

Aurore, jeune adhérente de l'APF, fait partie de l'équipe Défi Joëlette. Elle présente cette 

activité et l’Association. 

Vous êtes adhérents de l'APF, faites entendre votre voix ! 

Du 15 mai au 20 juin 2014 élection au Conseil d'administration 


