
Vie des établissements 

L 
a journée « Tous en selle » organisée en octobre 
2015 par la Résidence François Morel (voir Zoom 

27 n° 68 du 1er trimestre 2016 page 6) avait réuni per-
sonnes valides et personnes en situa!on de handicap 
autour d'une randonnée à vélo . Fort de ce succès, la 
Résidence a répondu à un appel à projets de l'associa-
!on « Grand Départ Manche Normandie » créée afin 
de promouvoir la région Normandie à l'occasion de ce 
Tour de France.  

L'idée est de filmer les résidents et bien d'autres per-
sonnes pra!quant le vélo en reproduisant les étapes 
du Tour en Normandie avec décors significa!fs de 
notre région, bande-son composée de chansons en 
rapport avec la Normandie... Le tournage a eu lieu sur 
la Voie verte allant d'Évreux au Bec Hellouin. Ce film 
de 4 minutes sera diffusée sur les réseaux sociaux et 
sur les chaînes na!onales de télévision. 

Mettre l’APF en valeur 

La déléga!on APF de l'Eure et plusieurs établisse-
ments et services (ESAT, Entreprises adaptée,... ) se 
sont associés à ce projet afin de réaliser des décors et 
mobiliser des par!cipants et des bénévoles. Ainsi 
Jean-François et Henri ont réalisé 13 panneaux d'en-
trée de ville et par!cipé avec d'autres bénévoles à 

Résidence François Morel 

Un petit tour en Normandie 
La Résidence François Morel s'est engagée dans un projet de vidéo à l'occasion du Tour de 

France 2016 qui partira du Mont St Michel avec les trois premières étapes en Normandie. 

l'installa!on et aux transports... Au-delà de la pra!que 
du vélo, ce projet représente une belle occasion de 
favoriser l'inclusion des personnes en situa!on de han-
dicap et de me$re l'APF en valeur. 

Pour mener à bien ce projet, la Résidence François Mo-
rel recherche des financements (d'entreprises, d'asso-
cia!ons, de par!culiers,...) pour l'acquisi!on de vélos, 
la fabrica!on des décors, etc. Déjà de nombreux parte-
naires ont apporté leur aide : les mairies de Brionne et 
d’Évreux, les sociétés Euromove et Chevalier Fran-
coeur, l’associa!on Allied Recons!tu!on Group et la 
compagnie Le Chariot qui assure le tournage et mon-
tage du film. L'associa!on les Blouses Roses a offert un 
vélo à assistance électrique, l'Amicale des résidents 
collecte plantes et graines afin d’organiser une foire 
aux plantes.Toutes les contribu!ons sont les bienve-
nues ! 

Paul MAGNAN   

ESAT 

Médaille du travail pour Éric Clouet 

V 
endredi 18 mars 2016 a été remis à Éric Clouet 
la médaille d’honneur du travail, médaille d’ar-

gent. Ce!e décora"on met à l’honneur 20 années 
d’ac"vité professionnelle. 

Éric Clouet a intégré l’ESAT APF en 2004 en tant 
qu’agent de fa-
brica"on. Aupa-
ravant il a obte-
nu en 1984 une 
qualifica"on en 
soudure à l’arc, 
rapidement il a 
été embauché 
et a travaillé 
durant 16 ans 
comme Ouvrier 

Spécialisé chez LCI, une entreprise à Évreux qui fabri-
quait des équipements de  moyenne et haute tension. 

Au-delà de son parcours professionnel, Éric Clouet 
s’inves"t et fait preuve d’un engagement personnel en 
tant qu’adhérent à l’APF depuis 15 ans. Il a été membre 
du conseil départemental APF de l'Eure durant 3 man-
dats et vice-président du CVS (Conseil de la vie sociale) 
de l’ESAT.  

Philippe Verhulst, directeur de l’ESAT, ainsi que des 
professionnels de l’ESAT, d'anciens collègues  de chez 
LCI, ses collègues actuels et Luc Cassius, représentant 
départemental APF de l'Eure, ont fait l’éloge de son 
parcours et de son engagement puis ont partagé avec 
toutes les personnes présentes le verre de l’ami"é.  

Félicita�ons Eric ! 

Nessia PASQUIER 

Vous voulez contribuer au projet Tour de France :  

- déposez graines et plantes à la Résidence François 
Morel, 13 rue de la Ronde à Évreux, à l'atten-
tion de l'Amicale des résidents 

- contacter la Résidence François Morel,  
) 02 32 39 84 30 


