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L a Conférence nationale du handicap qui a eu lieu le 19 mai 2016 a 
été l'occasion de quelques annonces positives mais globalement elle 

n'a pas répondu aux attentes de l'APF. Les annonces concernent le 
cumul de la prime d'activité avec l'Allocation adulte handicapé (AAH), les 
rentes et pensions ainsi que que la professionnalisation des Auxiliaires 
de vie sociétaire (AVS). 

Par contre l'accessibilité a été le grand absent de la Conférence. Les su-
jets de l'accès aux droits, du rôle des MDPH et de la compensation n'ont 
pas été traités. Alors que les attentes des  personnes en situation de 
handicap sont très importantes sur ces questions. 

Parmi ces attentes, l'aide à la personne tient une place importante. Elle 
est assurée par des personnes salariées (tierce personne) ou par des ai-
dants familiaux (conjoint, parents, enfants,...). Aujourd'hui en France, 
plus de 8 millions de personnes s'occupent d'un proche dépendant en 
raison d'un handicap ou de l'avancée en âge. Certains d'entre vous ont 
d'ailleurs peut-être lu le dossier du magazine Faire Face de mars/avril 
2016. 

C'est de ce sujet de l'aide à la personne que le Conseil APF de départe-
ment de l'Eure vous propose de débattre lors de l'assemblée départe-
mentale d'octobre prochain. Cette assemblée est un moment important 
pour faire le point de l'activité passée de l'APF dans notre département 
et échanger ensemble sur les questions que chacun se pose. Tous les 
adhérents recevront un courrier avec les informations concernant cette 
journée. Nous espérons que vous viendrez nombreux ! 

En attendant, le Conseil APF de département vous souhaite un bel été, 
de bonnes vacances pour celles et ceux qui peuvent partir, de manière à 
être plein d'énergie à la rentrée de septembre. 

Marie-Angèle HAMELET 

Membre du Conseil APF de département de l'Eure 
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Du côté du Conseil APF de département 

Assemblée Départementale 

HandiDon 3e édition 
Jamais 2 sans 3… C’est parti pour la troisième édition de notre grand jeu national HandiDon !  

Page 2 

L 'Assemblée Départementale de l'APF de l'Eure aura lieu le jeudi 13 octobre prochain à Vernon. Outre le rapport 
d'activités de la délégation et la présentation des nouveaux élus, la prochaine Assemblée départementale du 13 

octobre abordera le thème de l'aide à la personne. Le Conseil APF de département déterminera le programme plus 
en détail (informations, revendications,...) mais dès à présent un certain nombre d'éléments peuvent nourrir la ré-
flexion. 

Une adhérente ayant répondu à la demande du Conseil (voir Zoom 27 du 2e trimestre page 2) souligne que parmi 
les personnes en situation de handicap adhérentes à l'APF de l'Eure, plusieurs d'entre elles vivent chez leurs pa-
rents ou en famille. Les familles sont souvent âgées, fatiguées et dans l'inquiétude de l'avenir. 

Le magazine Faire Face a publié un dossier sur le sujet dans son numéro de mars-avril 2016 au titre évocateur 
« Aider les aidants », http://www.faire-face.fr/boutique/magazine/aider-les-aidants-magazine-faire-face-
marsavril-2016-n742. Les personnes aidantes ont besoin de plus de reconnaissance 
et de soutien. Elles peuvent être dédommagées dans certaines limites mais leur 
droit à une couverture sociale reste limitée. 

Le Conseil départemental de l'Eure (anciennement Conseil général) et des 
collectivités locales ont organisé des réunions d’information et de sensibilisation . 

Tous les adhérents à l'APF recevront un courrier d'invitation à cette assemblée. Le 
Conseil APF de département espère qu'un grand nombre d'adhérents participera à 
cette rencontre qui promet d'être riche en informations et débat. N'hésitez pas à 
vous inscrire ! 

Marie-Angèle HAMELET 

I l faut le reconnaître, même si l'opération est difficile 
et demande beaucoup d'effort, HandiDon est une 

réussite. Après deux éditions (2014 et 2015) cette opé-
ration a rapporté deux millions et demi d'euros aux 
délégations départementales. Très concrètement pour 
l'Eure, c'est plus de 22 000 euros qui ont été récoltés 
et cela contribue à financer nos actions locales.   

Réussite au plan financier mais aussi en terme d'image 
car HandiDon est un vecteur important de communica-
tion durant 3 mois. 

Pour 2016 les dates sont fixées du 1er septembre au 30 
novembre et nous bénéficierons de 2 tirages, un local 
et un national comme l'an passé. 

Des bénévoles pour des actions 

Il nous faudra encore des bénévoles pour la vente des 
billets et j'espère pouvoir compter sur beaucoup d'en-

tre vous afin, qu'en grou-
pe, nous puissions être 
présents sur de nombreux 
sites. Vous pouvez aussi 
nous aider en contribuant 
à la mise en place d'ac-
tions. Appelez la déléga-

tion nous aurons plaisir à vous intégrer dans l'équipe 
qui d'ailleurs est à former ! 

Avec l'expérience de ces deux dernières années, il nous 
semble plus intéressant de créer des réseaux plutôt 
que de multiplier les actions de vente. Cela veut dire 
que nous aimerions pouvoir trouver des clubs, des as-
sociations, des comités d'entreprise qui seraient des 
relais de vente de billets Handidon.  

Et là nous avons besoin de vous pour nous mettre en 
relation. Si vous connaissez des personnes bénévoles 
ou adhérentes dans une autre structure que l'APF et 
qui accepteraient de nous aider, il vous suffit de nous 
mettre en contact.  

Alors pour HandiDon 2016, on peux compter sur vous ? 
Faites vous connaître svp en appelant la Délégation au 
02 32 28 16 66. D'avance merci ! 

Bruno CAERELS 

Nous avons appris que nous avons eu un gagnant dans 
l’Eure à Handidon 2015. En effet un des lots “4 billets 
Disneyland Paris 1 jour/2 Parcs” n’a pas été réclamé 
par la personne gagnante. 
Madame Guyomarch, d’Évreux, qui avait été tirée en 
“suppléant”, aura donc la chance de recevoir ce lot. 
Félicitations à cette heureuse gagnante ! 

 

Informations nationales 

Assemblée départementale 2015 
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 Informations nationales 

expertises mises en commun pourra naître la société 
dans laquelle nous souhaitons vivre. Pour donner une 
réalité à cette démarche, l’APF met en place une plate-
forme collaborative, 2017agirensemble.fr, pour per-
mettre à toutes les citoyennes et tous les citoyens, tou-
tes les associations et organisations, de proposer ses 
solutions et de soumettre ses réflexions pour une so-
ciété ouverte à toutes et tous et solidaire en vue de 
l’élection présidentielle et des législatives de 2017.  

L'APF propose d'agir ensemble afin de porter une vi-
sion de société dans laquelle 
chaque personne quels que 
soient ses capacités, ses défi-
ciences, son origine, son genre, 
son âge… a réellement une pla-
ce et un avenir ! 

Avec l’APF, participez et faites 
campagne pour vos idées sur 
2017agirensemble.fr ! 

L'APF en AG 

L 'Assemblée Générale de l'APF a eu lieu le samedi 
25 juin 2016 au Parc des Expositions de Clermont-

Ferrand (63). Marie-Angèle HAMELET, membre du 
Conseil APF de département, a participé à cette as-
semblée. Toutes les informations seront consultables 
sur le site internet de l'APF http://www.apf.asso.fr 
et sur le blog de la délégation 
http://apf27.blogs.apf.asso.fr. 

Conférence nationale 

sur le handicap 

C omme indiqué dans l'édito de ce numéro, la 
Conférence nationale du handicap a eu lieu le 19 

mai 2016. L'APF a exprimé sa déception devant le 
manque d'annonces fortes et de véritables perspectives 
d’amélioration du quotidien des personnes en situation 
de handicap, voir le communiqué de presse sur 
 http://www.reflexe-
handicap.org/media/01/02/2867220141.pdf.  

Suite à cette conférence, le Comité d’Entente des 
associations représentatives de personnes handicapées 
et et de parents d'enfants handicapés a interpellé le 
président de la République. Pour lire son courrier et les 
interventions des associations à la Conférence 
nationale  

http://www.reflexe-
handicap.org/archive/2016/06/17/suite-de-la-cnh-2016-le-
comite-d-entente-interpelle-le-presi-92587.html  

P our un nombre croissant de personnes – en si-
tuation de handicap ou non - vivant en France 

aujourd’hui, les besoins essentiels ne sont plus assu-
rés. Face à cette urgence sociale, les pouvoirs publics 
n’apportent aucune réponse. Et la tentation est vive 
d'opposer les catégories de populations entre elles 
remettant en cause la notion de solidarité. Or, les 
personnes en situation de handicap partagent bon 
nombre de problèmes en commun avec des millions 
de citoyennes et citoyens dans des domaines tels que 
la mobilité, l’emploi, le loge-
ment, l’éducation, le pouvoir 
d'achat, la santé… Alors, puis-
que nous partageons les pro-
blèmes, cherchons ensemble 
des solutions !  

L’APF est convaincue que le 
vécu de chacune et chacun 
d’entre nous constitue une 
expertise en soi et que de ces 

2017 année électorale 

Faites campagne pour vos idées ! 
« Pour une société solidaire, ouverte à toutes et à tous ! Nous partageons les mêmes problè-

mes, alors cherchons ensemble des solutions ! » tel est l'axe de la campagne que propose 

l’Association des Paralysés de France suite au constat de l'absence de perspective politique 

à l'approche des échéances électorales de 2017. L'APF propose aujourd’hui une véritable pri-

se de parole citoyenne sur la société dans laquelle nous souhaitons vivre demain.  



Dimanche 28 août 2016 

Parapente 
Journée parapente adapté pour les personnes en 

situation de handicap à Quittebeuf (plateau du 

Neubourg). Vous volerez dans un fauteuil spécifique, 

accompagné par un parapentiste diplômé « Handicare ». 

Départ le matin (rendez-vous à 9h30 sur place). Pensez 

à prendre votre pique-nique pour le midi, chaque 

personne ramène viandes ou autres à faire griller au 

barbecue, et des vêtements chauds car il fait froid là-

haut ! http://handiciel.overblog.com et http://

handiciel.overblog.com 
Prix : transport 5 € 

Jeudi 1er septembre 2016 

Promenade en bord de Seine 
Après-midi ballade à Amfreville sous les Monts : éclu-

ses, barrage, belvédère des Deux Amants et goûter selon 

le porte-monnaie de chacun à La Guinguette des Éclu-

ses. 

h t t p : / /ww w.amf rev i l l e - s o us - l e sm o nt s .o rg /

tourisme.html  
et http://www.laguinguettedesecluses.fr  

Prix : transport 5 € 

Mardi 13 septembre 2016 

Pêche à Bernay 
Le groupe de Bernay propose une journée pêche à la 

pisciculture de Bernay (St Quentin des Isles). Pique-

nique ou restauration sur place selon le choix de chacun 

(choix à faire à l’inscription). 

Prix : transport 5 € (plus prix du poisson pêché et éven-

tuellement du repas) 

Samedi 17 septembre 2016 

Festival de cerf-volant à Dieppe 
Dans le cadre idéal des 8 hectares de pelouse de la plage 

de Dieppe, le Festival International de Cerf-Volant est 

une grande fête de couleurs et de musiques. Toutes les 

disciplines du cerf-volant sont représentées : le cerf-

volant artistique récompense le cerf-volant le plus beau 

et novateur, le combat de cerfs-volants dont le but est de 

faire tomber le cerf-volant adverse à l'aide du sien, le 

cerf-volant acrobatique, le kitesurf, etc.  

Ateliers de création pour permettre aux petits et grands 

de construire leur propre cerf-volant, initiation gratuite à 

l'art du pilotage de cerf-volant. 

Sortie en après-midi et soirée. Prévoir le pique-nique 

pour le soir. http://www.dieppe-cerf-volant.org/

accueil.html  
Prix : transport 7 € 
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Jeudi 22 septembre 2016 

Soirée jeux vidéo 

à l’Espace Concorde 
Ludovic (usager de l’ESAT APF), la bibliothèque de 

Guichainville et la Médiathèque départementale de 

l’Eure organise le jeudi 22 septembre 2016 de 18h à 

20h une soirée jeux vidéo sur la danse à l’Espace 

Concorde. 

Prix : transport 3 € 

Mardi 4 octobre 2016 

Musée du Camembert 

à Vimoutiers (61) 
Le groupe de Bernay propose une visite guidée pour 

découvrir ou redécouvrir le symbole de la France 

qu'est le camembert, ses secrets de fabrication dont la 

technique reste ancestrale, avec notamment une col-

lection de matériels anciens et d’étiquettes. La visite 

comprend une dégustation de différents camemberts. 

Vente de produits régionaux à la boutique. Prévoir son 

pique-nique afin d'être sur place à 14h30. http://

www.maisonducamembert .com/maison-du-

camembert-musee.html 

Prix : entrée 4 €, transport 7 € soit 11 € au total 

Samedi 22 octobre 2016 

Journée à Paris 
Croisière sur la Seine en bateau-mouche afin de dé-

couvrir Paris autrement. Puis visite du Musée de l’O-

rangerie dans les jardins des Tuileries. Une participa-

tion aux frais de stationnement est demandée. Des 

précisions sur le repas (pique-nique ou repas sur place 

à payer par chacun) seront communiquées ultérieure-

ment. http://www.musee-orangerie.fr 

Prix : Bateau-mouche 10 €, transport 8 €, participa-

tion au stationnement 4 € soit 22 € au total 

Sorties - Loisirs 

Les sorties à venir 
Voici quelques informations sur les sorties prévues pour ce trimestre. Inscription sur les pages jaunes 

insérées dans ce bulletin. L’inscription définitive dépendra du nombre de bénévoles, de véhicules,…) 

Appel à bénévoles 
Nous recherchons des bénévoles pour tenir un 
stand à deux manifestations ébroïciennes : 

 samedi 27 août au Festival de la BD et des bou-
quinistes de l’Eure, au bord de l’Iton au centre-
ville d’Évreux, afin de vendre des 
livres au profit de la délégation APF. 

 Samedi 3 et dimanche 4 septembre 
au Forum des associations à Évreux, 
Halle des expositions, afin de pré-
senter l’APF, ses besoins en bénévo-
les, etc. 
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les revoir sur scène. J'ai assisté à du beau théâtre 
d'amateur et j'ai été très heureux et fier d'avoir pu as-
socier l'APF à deux belles prestations dans « Le dernier 
homme ». Si vous avez la possibilité d'aller les voir n'hé-
sitez pas. 

Encore merci aux Tréteaux d'Ailleurs ! 
Bruno CAERELS 

https://www.facebook.com/les-tr%C3%A9teaux-dailleurs-

230688890297589/ 

Un Village du sport et de la culture inclusif 

L e village du sport et de la culture ouvre ses portes du 16 juillet au 7 août 2016, au Pré du Bel-ébat à Évreux. Cet-
te année un effort a été fait pour accroître la participation des personnes en situation de handicap. 

Ainsi un stand d'accueil et d'information du public, animé par les partenaires du Grenelle du Handicap, offrira un 
premier accueil aux familles afin de les informer et les orienter vers les activités accessibles 
présentes sur le village et, si besoin, de les introduire auprès de l'animateur en charge de cet-
te activité. De très nombreuses activités sont proposées  tant en sports, loisirs et culture. 
Les matins des jours de semaine sont réservés aux groupes constitués par les établissements 
et associations partenaires. L'accès des personnes en situation de handicap aux activités est 
plus facile les samedi et dimanche matin. Il est néanmoins possible d'organiser la découverte 
individuelle d'une activité sur les matinées de semaine en prévenant de votre venue le Service 
des Sports. 
En pratique : L'entrée est gratuite et ouverte à tous, du mardi au vendredi de 15h à 20h ; sa-
medi et dimanche de 10 à 12h et de 15h à 20h. Fermé le lundi 
Pour toute information, contactez le service des sports : 02 32 31 89 40. 

Soirée DISCO 

E t si nous allions nous détendre avec une folle soirée disco ? 

En effet, le samedi 29 octobre 2016 à partir de 19h30 à l'Espace Concorde de l'APF à Guichainville, nous vous 
proposons de venir faire la fête en vous éclatant lors d'une super soirée disco. 

Vous pourrez ainsi venir vous régaler autour d’un repas normand. Et clou de la soirée, vous pourrez vous déchaîner 
et imiter Olivia Newton-John ou John Travolta dans Grease en dansant sur de la musique disco. 

Au cours de cette soirée qui sera, je pense, super-conviviale, vous pourrez également participer au tirage au sort 
habituel, proposé par Gérôme et à différentes animations. 

Alors, n'attendez plus pour vous inscrire (avec le coupon dans les pages jaunes) et ainsi passer une super-
formidable soirée ! 

Sylvia GUERRIER 

ZOOM 27 n°70 - 3
e trim 2016  

 Activités de la Délégation 

Sorties - Loisirs 

C 'est presque par hasard que j'ai rencontré Isabelle 
Roggemans, présidente de l'association « Les Tré-

teaux d'Ailleurs ». Cette association regroupe des co-
médiens dans une troupe de théâtre. Celle-ci présente 
chaque année leur spectacle et a souhaité faire un ges-
te en faveur de l'APF. Isabelle m'a proposé d'associer 
l'APF aux représentations de leur pièce « Le dernier 
homme » en reversant une partie du montant de cha-
que entrée et en nous permettant d'être présent sur 
leurs affiches et dans la salle les soirs de spectacle. 

Nous avons évidemment répondu positivement et 
avons pu être à leurs cotés le samedi 7 mai à Gaillon 
dans la salle du Lido et à St Aubin sur Gaillon le samedi 
4 juin où était présents des représentants de notre as-
sociation, le groupe de Louviers sous l'impulsion de 
Jean-Claude Salm et Marie-Angèle Hamelet, membre 
du Conseil APF de département. 

L'association nous a remis un chèque de 149 €. Je re-
mercie très vivement l'ensemble des comédiens pour 
leur geste et j'espère également pouvoir de nouveau 

L'initiative d'une association au profit de l'APF 

Isabelle 

Rogge-

mans 

remet 

le chè-

que à 

Bruno 

Caerels 

pour 

l’APF 
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Vie des établissements 

L e court-métrage autour du vélo réalisé par la Résidence Fran-
çois Morel à l'occasion du départ du Tour de France en Nor-

mandie (voir Zoom 27 n° 69, 1er trimestre 2016) va être diffusé sur 
les réseaux sociaux de France Télévision et de l'APF. Le tournage 
sur la voie verte autour d'Évreux a été un grand moment de bon-
heur partagé à peine gâché par la pluie. La reproduction des éta-
pes normandes du Tour 2016 avec la reconstitution de décors et 
monuments de la région ainsi que de son histoire (reconstitution 
d'un camp militaire et bombardier de la dernière guerre) a fédéré 
les énergies de multiples partenaires. 

L'objectif de ce projet est de permettre l’acquisition de vélos 
adaptés afin de permettre la pratique du vélo aux résidents, prati-
que initiée lors de la journée « Tous en selle » de l'an passé et qui 
aura de nouveau lieu le 9 septembre. 

Alors pour voir cette vidéo et la partager, rendez-vous sur le blog de la délégation 
http://apf27.blogs.apf.asso.fr  

Paul MAGNAN   

Le Tour de France en Normandie 

avec la Résidence François Morel 

L'accessibilité à Bernay 
La ville de Bernay a réuni sa commission communale pour l'accessibilité en février dernier (avec entre 

autre la présentation des Ad'AP). À la suite de cette réunion, des membres du groupe APF de Bernay 

et Bruno Caerels, en charge de l'accessibilité à la délégation APF, ont effectué une visite de la ville. 

Visite guidée avec Marie-Line et Martine. 

C ommençons d'abord par le côté positif de la ville 
de Bernay. C' est une ville toujours bien fleurie. 

Au début 2017 il est prévu des travaux au niveau de 
la gare pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite (SUPER). La sous-préfecture déménage suite 
problème dans le bâtiment actuel. Tout devrait être 
accessible et utilisable en toute autonomie (sonnette 
d’appel, caméra, ouverture de porte...). L'accueil pu-
blic sera accessible, les sanitaires PMR également. 
Les services proposés à l’étage seront également pro-
posés en rez-de-chaussée 

Voir les choses bouger, ça fait-

plaisir 

Mais il y a aussi un côté négatif. Des endroits de Ber-
nay s’avèrent dangereux quelle que soit la personne : 
âgée, maman avec poussette ou handicapée. L'utili-
sation des bus peut s'avérer difficile pour les person-
nes en fauteuil. En effet, si la mairie affirme que 100 
% des bus et des arrêts sur Bernay sont accessibles, 
certains arrêts ne le sont pas (trottoir trop étroit, pas 

de passage surbaissé à proximité pour accéder au 
quai,...) 

L'APF a transmis ses remarques à la mairie afin que 
l'accessibilité des transports soit une réalité pour tous. 

Marie-Line PROD’HOMME 

Le groupe APF de Bernay se réunit le vendredi.  
Contacter la délégation pour plus d'informations au 02 
32 28 16 66. 

Tournage de la vidéo, ici l’arrivée d’une étape du Tour  

Vie des groupes 

Marie-Line devant un arrêt de bus de Bernay 
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Fête du sourire 2016 

Aller vers les gens 
Monique, adhérente et bénévole, a participé à différentes ventes de fleurs et d'objets dans le 

cadre de la Fête du sourire édition 2016. 

Zoom 27 : Alors comment s’est passée l’é-

dition de la Fête du sourire de cette an-

née ? 

Monique : Nous avons été présents dans des hyper-
marchés mais aussi des Comités d'entreprise. Cela 
s’est plutôt bien passé. Nous avons bien vendu là où 
nous étions présents. 

Justement, comment bien vendre alors que 

les gens sont de plus en plus sollicités ? 

Il faut être au moins en binôme et ne pas hésiter à 
aller vers les gens, sans les agresser. Ne pas se décou-
rager devant certaines remarques. Car dans l’ensem-
ble les gens sont bienveillants. 

Est-ce que cette manifestation est en perte 

de vitesse, d'après-vous ? 

Je ne pense pas mais il faut être présent dans plus de 
magasins. Il faudrait aussi un peu plus d’adhérents 
prêts à donner de leur temps pour l’association 
qu’aujourd’hui. 

En tant qu’adhérente impliquée, que recom-

manderiez-vous pour la prochaine fois ? 

Beaucoup de gens seraient prêt à donner mais n’ont 
pas de « liquide », ni de chèques. Ils ont une carte 
bancaire mais nous ne pouvons pas l’utiliser. Je vois 
cette tendance au fil du temps. Les moyens de paie-

ment évoluent, cartes sans contact, smartphones, la 
monnaie disparaît. Il faudra s'adapter… 

Propos recueillis par Marie-Angèle HAMELET 

et Frédéric LE CLERC 

Vie de la délégation 

Monique DOUVILLE, adhérente APF et Michel THOMAS, béné-

vole, à l’Intermarché de Conches.  

NDLR : Monique souhaiterait qu'il y ait un appareil de 
carte bancaire mais cela n'est pas possible financière-
ment pour l'association. La délégation APF de l'Eure 
remercie tous les participants pour leur implication à 
cette fête du sourire 2016. 

CHOCOLATS DE NOËL 
Pour la 3

e
 année consécutive, 

l’APF en partenariat avec Jeff 
de Bruges vous proposera, à la 
rentrée, d’acheter des choco-
lats pour les fêtes de fin d’an-
née. Vous bénéficierez une nouvelle fois d'une ré-
duction de 30% sur les produits proposés. 
Le bon de commande sera inséré dans le prochain 
numéro de Zoom 27. 

L a délégation APF de l'Eure a appris 
avec tristesse le décès d'Albano DE 

BARROS. Il s'est éteint à l'hôpital de 
Garches fin juin. Ses obsèques se sont déroulées 
dans son pays d'origine, le Portugal. 
Albano s'est battu sur tous les fronts pour faire avan-
cer de nombreux sujets pour la défense des droits des 
personnes en situation de handicap moteur et pour 
les adhérents APF de l'Eure. 
Il s'était investi longuement à la délégation de l'Eure et 
avait soutenu de nombreux combats, entre autre : 
- la défense du libre choix des personnes lourdement 

handicapées qui souhaitaient vivre à domicile, 

- l'accessibilité (le logement, les transports, la voirie, le 

tourisme, etc.), 

- les opérations ressources pour mettre à disposition 

son matériel de sonorisation et ses compétences 

dans la musique pour animer ces moments festifs, 

- il avait pris sa place - pas si évidente à certains mo-

ments - de représentant du conseil APF de l'Eure, 

- il avait été présent lors de la manifestation de NPNS 

(Ni Pauvre Ni Soumis) et avait fait partie du collectif 

reçu à l’Élysée pour représenter les manifestants... 

L'APF de l'Eure souhaite lui dire un dernier au revoir et 

adresser toutes ses pensées à ses proches. 

L'APF de l'Eure en deuil 

Décès d'Albano DE BARROS 
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Vie pratique 

Sortir avec ARTEOZ 

A rteoz est une plate-forme participative des sorties culturelles accessibles. Depuis 2013, Arteoz travaille en 
réseau avec de nombreux acteurs et plusieurs personnes pour améliorer le confort d'usage et l'accessibilité 

des lieux culturels. Car ses créateurs sont convaincus que pour mieux vivre ensemble, il faut pouvoir s’épanouir ! 
L'association compte aujourd'hui plus de 70 adhérents dont plus d'une cinquantaine de lieux culturels et d'artis-
tes situés essentiellement en Haute-Normandie. 
Arteoz est un projet collaboratif complet pour favoriser l'épanouissement de chacun. Il se construit avec les usa-
gers et l'ensemble des personnes volontaires pour améliorer l'accueil des personnes aux besoins spécifiques. 
Accompagnement, conseil, outil collaboratif, mise en réseau... Arteoz valorise ses adhérents sur un site internet 
et un agenda culturel unique qui permet aux personnes de trouver des sorties culturelles adaptées à leurs 
contraintes (fatigabilité, handicap, budget réduit...). Voir www.arteoz.net facebook 
https://www.facebook.com/arteozcontact/#  
Le 19 mai 2016 avait lieu le groupe de travail « Politique(s) tarifaire(s), parlons en ! ». Professionnels de la culture, 
du champ sanitaire, social, médico-social étaient réunis pour échanger ensemble sur plusieurs questions : à qui 
proposer des tarifs réduits et sur quels critères ? La gratuité, pourquoi et pour qui, si cela est possible? La prise en 
compte de l'accompagnateur, à quelle condition? 
L’APF était présente par des adhérents de Seine-Maritime. Au vu des échanges, un second groupe de travail se 
réunira fin 2016, idéalement en présence des personnes en charge d'arbitrer les politiques tarifaires des structu-
res culturelles diverses du territoire normand.  Affaire à suivre ! 
 

Forum vacances à Louviers 
Dans le cadre de la semaine des parents pilotée par la CAF de l’Eure, le Centre social Pastel de Louviers organi-
se un « Forum Vacances » le vendredi 7 octobre 2016 à partir de 18h au centre La Chaloupe, Chemin des Fonte-
nelles à Louviers pour tous les parents. 
Le Centre social Pastel de la ville de Louviers a dans ses missions le développement de la politique familiale et le 
soutien des parents, avec une attention aux personnes les plus fragiles. Il a créé le « Réseau Vacances » réunis-
sant plusieurs partenaires associatifs (Stéphanie Rousseau du SAD APF participe) ou institutionnels (CAF de l'Eu-
re,...) pour travailler ensemble à favoriser l'accès aux vacances et loisirs, temps privilégié pour recréer des liens 
entre parents et enfants. Plus d’information sur le blog de la délégation  http://apf27.blogs.apf.asso.fr 


