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L’APF 
 

 

Créée en 1933 et reconnue d’utilité publique en 1945, l’Association des Paralysés de France est un 
mouvement national de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices, 
avec ou sans troubles associés, et de leur famille. 

Grâce à ses 97 Délégations, l’APF milite activement pour défendre les droits des personnes en situation 
de handicap et de leur famille et leur permettre d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur 
citoyenneté. 

L’APF c’est aussi une association gestionnaire de services, d’établissements médico-sociaux et 
d’entreprises adaptées dédiés aux personnes en situation de handicap moteur. Ces services et lieux 
d’accueil les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, 
emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture… 

Depuis 1997, les valeurs communes à tous les acteurs de l’association sont inscrites dans la Charte de 
l’APF, document de référence qui affirme la primauté de la personne et sur lequel s’appuient toutes les 
orientations prises et les actions menées. 

L’APF décline ses actions et revendications dans son projet associatif, actualisé tous les cinq ans. Celui-
ci fixe les grandes orientations pour les années à venir et se fonde sur les valeurs d’initiative et de 
participation de tous les acteurs de l’association. Pour 2012-2017, le projet associatif est « bouger les 
lignes ! Pour une société inclusive».  

Campagnes nationales de l’APF en 2016 : 

  

L’APF s’engage pour la promotion du sport pour tous 

Campagne d’appel aux dons été 2016 Jeu-concours Facebook 

Collectif pour une France 
accessible 
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Charte de l’Association des Paralysés de France 
 

Dans la ligne de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, l’APF, mouvement de personnes en 
situation de handicap, de leur famille et de personnes valides, affirme la primauté de la personne : 

- L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu’ils soient, 
- En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société ; elle a le 

choix et la maîtrise de son existence. 

L’APF affirme  : 
■ Son indépendance de tout parti politique et de toute religion. 

L’APF revendique : 
■ L’intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son existence, en tous lieux et en toutes 

circonstances. 

■ La prise en compte des préoccupations des familles dès l’annonce du handicap, qu’elle qu’en soit l’origine. 

■ L’égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des conséquences du handicap, afin de permettre à la 
personne handicapée d’acquérir une pleine autonomie. 

■ La mise en œuvre d’une politique de prévention et d’information de la société sur les réalités du handicap.  
 

L’APF développe :  
■ Une dynamique d’insertion pour une plus grande ouverture sur l’extérieur, par les possibilités qu’elle donne d’entrer en relation avec 

le monde et par les partenariats qu’elle instaure. 

■ Une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de résidence. 

■ La solidarité entre les personnes, handicapées et valides. 

■ L’accueil et l’écoute des personnes handicapées et des familles. 

L’APF s’engage à  assurer :  
■ La place prépondérante de l’adhérent.  

■ Le droit d’expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers. 

■ Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition essentielle de la vitalité de l’association.  

■ La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille.  

■ La qualité de ses services en développant l’observation et l’anticipation, l’innovation et l’expérimentation, l’information et la formation, et 
en procédant à leur évaluation régulière. 

■ La proximité de son action par sa présence sur l’ensemble du territoire et la cohérence de celle-ci par son organisation 
nationale. 

L’APF s’oblige :  
■ À la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou provenant de la générosité du public. 

■ À informer ses donateurs. 

■ À garantir la transparence de ses comptes. 

■ À utiliser les fonds mis à disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs humaines 
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Le projet associatif 2012-2017  
 

L’APF décline ses actions et revendications dans son projet associatif. Véritable cadre 
politique et stratégique, celui-ci fixe les grandes orientations pour les années à venir et 
se fonde sur les valeurs d’initiative et de participation de tous les acteurs de l’association. 
Des valeurs au cœur même de son organisation. 

Avec son projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive », adopté par 
ses adhérents lors du congrès de Bordeaux en 2011, l’Association des Paralysés de France 
est plus que jamais en ordre de marche pour faire bouger la société. C’est un projet 
collectif et politique qui rassemble l’APF d’aujourd’hui et trace les contours de l’APF de 
demain. 

Il fédère l’ensemble des parties prenantes et des actions de l’association. C’est le fruit d’un 
an de consultation du réseau associatif. Adhérents, élus, salariés, bénévoles, 
sympathisants, groupes et instances représentatives internes ont été amenés à se 
prononcer sur leur vision de l’APF, ses enjeux, ses priorités et à donner leur avis lors des 
différentes étapes de rédaction du projet, avant qu’il soit soumis au vote en assemblée 
générale. 

 

4 orientations politiques :  

 

1 Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le champ 
politique, social, économique et culturel,  

2 Pour une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique,  

3 Pour une offre de service au plus près des personnes et de leurs besoins,  

4 Pour une société inclusive.  
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La présence locale de l’APF  
En Normandie  

 

 

Légende  

Délégation APF 

 

L’APF compte également en  

région Normandie : 

- 29 établissements et 

services médico-sociaux  

(ESMS) 

- 2 entreprises adaptées 

Les acteurs de l’APF 

Territoire APF 

Calvados (14) 

Manche (50) 
 

Orne (61) 

Madame  Annick HAISE 
Représentante APF du Calvados 

Monsieur   Frédérik LEQUILBEC 
Représentant APF de la Manche 

Monsieur   Mickael LHOMMET 
Représentant APF de l’Orne 

 
 
 
Monsieur Mathieu MAMBERTA 
Directeur Territorial des Actions Associatives 

Territoire APF 

Eure (27) 

Seine-Maritime (76) 

Monsieur Luc CASSIUS 
Représentant APF de l’Eure 

Monsieur Pierre LAUTARD 
Représentant APF de la Seine-Maritime 

 
 
Madame Louise CHARVET 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 

Représentant régional : Monsieur Frédérik LEQUILBEC 

Directrice régionale : Madame Marie-Christine BEAULIEU 

Responsable Inter-régional des Actions Associatives : Monsieur Thibault LEMAGNANT 
 

 

Un nouveau territoire 

Depuis 2016, les délégations départementales ont été regroupées en territoires. Ainsi, la 
délégation de l’Eure a rejoint la délégation de Seine-Maritime au sein d’un unique territoire dirigé 
par une seule directrice : Louise Charvet. 

50 / Cherbourg-Octeville 

14 / Caen 

61 / Argentan 

27 / Evreux 

76 / Mont-Saint-Aignan 
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L’APF sur le web... 
 

Le site national : 
www.apf.asso.fr 

Blog : 
https://apf27.blogs.apf.asso.fr 

La page Facebook APF de l’Eure : 
facebook.com/delagationAPF27 

E-mail :  

dd.27@apf.asso.fr 

 

 

Au quotidien, les délégations qui composent les territoires répondent aux besoins et attentes 
exprimés par les personnes et leur famille. Au niveau local, notre objectif est d’œuvrer pour 
favoriser l’égalité des chances et la démarche citoyenne des personnes en situation de 
handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de leur famille. Les territoires APF ont donc 
pour missions de : 

• Accueillir et accompagner, cette mission exprime la responsabilité de l’APF au niveau local 
vis-à-vis des personnes accueillies. Avec ses actions associatives, l’APF développe l’accueil et 
l’écoute des personnes en situation de handicap et des familles ; en fonction des besoins 
qu’elles expriment et dans une dynamique de solidarité entre les personnes, l’APF soutient les 
actions et les initiatives des personnes et des groupes qui contribuent à créer du lien social et 
à rompre les solitudes. 

• Représenter et revendiquer, cette mission exprime la responsabilité de l’APF au niveau local 
vis-à-vis de la société dans les espaces de représentation et de revendication. L’APF s’engage à 
assurer la représentation et la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et 
de leur famille. L’APF contribue à lutter contre les discriminations et prend part aux débats de 
société, pour promouvoir une société inclusive. 
• Dynamiser et développer, cette mission exprime la responsabilité des acteurs locaux vis-à-
vis de l’association elle-même. L’APF s’engage à assurer le développement de la vie associative 
à travers toutes les composantes : adhérents, bénévoles, salariés, usagers de toutes les 
structures APF locales, en assurant notamment la place prépondérante de l’adhérent et le droit 
d’expression de chacun. L’APF dynamise la démocratie et mobilise tous les acteurs associatifs 
pour développer son action et ses moyens, en s’engageant dans des partenariats durables. 
 

 

Les missions des territoires APF 

 

http://www.apf.asso.fr/
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L’Équipe salariale en 2016  

 

Louise Charvet, arrivée en février 2016. 

Armelle Denis 
 

Bruno Caerels et Paul Magnan 

Angélique Gabriel 

Annick Lefebvre 
 

 

Les adhérents  

 

L’APF compte 28 000 adhérents sur le territoire français et 
environ 289 adhérents dans l’Eure. C’est une force puissante 
pour faire entendre la voix des personnes en situation de 
handicap auprès de ceux qui nous gouvernent. Devenir 
adhérent, c’est participer à ce combat et à la vie associative.  

 
         

   Être adhérent, c’est : 

 Participer aux actions de revendication et de sensibilisation mises en place par l’association,  
 Pouvoir être représentant,  
 Pouvoir élire les membres du Conseil APF de Département et du Conseil d’Administration, 
 Partager ses expériences et initier de nouveaux projets en s’inscrivant dans les groupes de 

paroles et d’initiatives mis en place par l’APF : groupe jeunes, groupes de loisirs, groupe 
accessibilité… 

 Avoir la possibilité de partir en séjour avec la délégation ou avec APF Évasion, 
 Pouvoir libérer sa parole auprès de nos services d’écoute psychologique anonymes et 

gratuits. 

Pour renforcer la place des familles dans l’association, l’APF propose une cotisation 
familiale avec des tarifs préférentiels à partir de 2 adhésions dans la même famille. 

Pour les jeunes de 18 à 25 ans, l’adhésion est gratuite la première année. 

 
 

Directrice Territoriale : 

Assistante Territoriale : 

Salariés de la société Orange 
en mécénat de compétence : 

Agent d’accueil : 

Comptable : 
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Le Conseil APF de département (CAPFD)  
 

 
Par délégation du Conseil d'Administration, dans le respect de la Charte APF et de l’expression des 
adhérents, les membres du Conseil APF de département sont garants de la mise en œuvre des 
orientations associatives et politiques nationales de l’APF à travers les trois missions associatives : 
 

 Accueillir & Accompagner, 
 Représenter & Revendiquer, 
 Dynamiser & Développer. 

 

À ce titre, le CAPFD veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles dans 
le département : accueil individualisé, lien associatif entre les acteurs APF, animation de groupes 
(jeunes, parents, de parole…), animation de la démocratie interne, représentations externes, actions 
d’intérêt collectif, actions locales de ressources. 
 

En particulier, le CAPFD : 
• Organise et coordonne la représentation politique de l’APF dans le département, 
• Organise et coordonne la représentation de l’association dans les conseils de la vie sociale (CVS) des 

structures gérées par l’APF dans le département, en lien avec l’administrateur référent, 
• Participe à la définition des actions ressources locales afin de permettre la réalisation des 

orientations décidées, 
• Arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Départementale, en lien avec la directrice chargée du soutien 

au conseil ; prépare et anime l’Assemblée Départementale, durant laquelle il rend compte de son 
mandat. 

• Garantit les conditions de l’engagement associatif par le développement de l’adhésion APF, le 
respect de la charte du bénévolat à l’APF et la mobilisation de volontaires. 

• Propose, valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité possibles, en 
fonction des besoins et en mettant en œuvre les moyens nécessaires, notamment : les groupes 
initiatives, les groupes thématiques, les groupes éthiques, les activités de loisirs et séjours de 
vacances, l’innovation… 

• Propose, valide les lieux de présence de l’APF, notamment les groupes relais, et se tient informé de 
leurs activités et animations. 
 

Selon les modalités définies par le Conseil d’Administration, en lien avec le Conseil APF de Région, le 
CAPFD contribue également de manière consultative et sur son département : 

•  À la définition et à la mise en œuvre des actions à mener en commun au niveau du territoire APF, 
•  Au dialogue de gestion concernant les implantations locales,  
•  À l’évolution de l’offre de service.  

Dans l’Eure, le CAPFD se réunit tous les 1er jeudi après-midi du mois. Ces 10 réunions de 3 heures 
pour 8 personnes ajoutées aux réunions régionales (56h) correspondent à 296 heures de bénévolat. 

Composition du Conseil APF de l’Eure : 

      Luc CASSIUS représentant départemental                      Jean-Michel NICOLAS 
      Marie-Angèle HAMELET                                                     Martine MALARGE 
      Liliane CASSAIGNE                                                               Marie-Line PROD’HOMME 
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Les représentations de l’APF dans l’Eure 

À l’APF, nous avons des adhérents assurant des mandats de représentation.  
 

Être représentant, qu’est-ce que c’est ? 

 C’est défendre les droits des personnes en situation de handicap en donnant de son temps. 
 C’est porter les valeurs de l’APF auprès des élus. 
 C’est contribuer à faire avancer les choses pour une société inclusive et que l’accessibilité 

universelle devienne un réflexe pour tous. 

Il n’est pas nécessaire d’être un technicien et de connaître toutes les normes pour être représentant. 
Il faut avant tout porter le projet associatif, la charte et les valeurs de l’APF. Il faut défendre les droits 
de toutes les personnes en situation de handicap, à mobilité réduite, fragilisées. La principale qualité 
d’un représentant est de réussir à porter les valeurs de l’association et du collectif avant ses 
préoccupations personnelles. Il n’est pas non plus nécessaire d’être disponible à plein temps. Certaines 
réunions n’ont lieu que quelques fois par an, d’autres toutes les deux semaines. Les représentations 
des adhérents ont lieu dans toute l’Eure : Evreux, Louviers, Bernay, Vernon, Pont Audemer... Les 
représentants siègent dans différentes instances :  

CDAPH : La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) prend toutes les 

décisions concernant les aides et prestations à la lumière de l'évaluation menée par l’équipe pluridisciplinaire 

mise en place au sein des MDPH. La CDAPH est compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne 

en situation de handicap et les mesures pour assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 

désigner les établissements ou services répondant aux besoins des personnes ; attribuer l'allocation 

d'éducation de l'enfant handicapé, la carte d'invalidité ; l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de 

compensation du handicap ; reconnaître la qualité de travailleur handicapé...  

Ces représentations correspondent à 65 h de bénévolat annuelles. 

COMEX : La Commission Exécutive (COMEX) est présidée par le Président du Conseil 
départemental. Elle vise à définir l'organisation de la MDPH et de ses instances, 
évaluer leur action, adopter le budget, dresser le bilan ou encore définir les actions 
prioritaires… Ces représentations correspondent à 5 heures de bénévolat. 

 

CCAS – CIAS : Un Centre Communal d'Action Sociale  intervient dans le cadre de l'aide sociale et de l'animation 
des activités sociales. Lorsque plusieurs communes se regroupent au sein d'un établissement public de 
coopération intercommunale, cet établissement est alors appelé « Centre Intercommunal d'Action Sociale » 
(CIAS).  

L’APF est présent au sein des CCAS d’Evreux, Louviers, Bernay et Gravigny, ainsi qu’au sein de 
la CIAS de la CASE. Ces représentations requièrent 139 h de bénévolat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
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Commissions 
d'Accessibilité

18%

Commission 
Communale/Intercommunale 

d'Action Sociale
30%

Autres
13%

Comité départemental 
consultatif des personnes 

handicapées
9%

MDPH
15%

Commission des usagers 
(prise en charge à 

l'hôpital)
15%

RÉPARTITION DES MANDATS DE 
REPRÉSENTATION

Commissions d'Accessibilité

Commission Communale/Intercommunale d'Action Sociale

Autres

Comité départemental consultatif des personnes handicapées (préfecture)

MDPH

Commission des usagers (prise en charge à l'hôpital)

 

CDU : La commission des usagers (CDU) a pour 
mission de veiller à ce que les droits des usagers des 
hôpitaux soient respectés et vise à les aider dans 
leurs démarches. Elle peut être amenée à examiner 
les réclamations et doit recommander à 
l’établissement l’adoption de mesures afin 
d’améliorer l’accueil et la qualité de la prise en 
charge des personnes hospitalisées et de leurs 
proches. 

L’APF est représentée à La Lovière 
(Louviers) et au CH Eure et Seine pour 
les sites de Vernon et Louviers. Ces 

représentations correspondent à 69 h de 
bénévolat. 
 

L’accessibilité et le cadre de vie : il s’agit de 
toutes les instances qui permettent de 
participer à la mise en accessibilité des 
territoires communaux, intercommunaux, ou 
départementaux.  

L’APF est représentée au sein de la 
Commission Communale des Taxis 

d’Evreux, les Commissions Communales ou 
Intercommunales pour l’Accessibilité d’Evreux 
et son agglomération, la Communauté des 
Portes de l’Eure, au sein de la Commission 
consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, ainsi qu’à la sous-commission 
d’accessibilité de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer. Ces 
représentations requièrent 80 h de bénévolat. 
                         
ARS : L’Agence Régionale de Santé pilote en 
région les politiques de santé définies par le 
Ministère chargé de la Santé en les adaptant aux 
caractéristiques régionales (populationnelles, 
épidémiologiques, géographiques…). 
Leurs missions sont de financer des actions de 
prévention ; gérer au quotidien les risques 
sanitaires liés à l’environnement et organiser l’accès 
à la santé pour tous.   

Ces représentations correspondent à 
30 h de bénévolat. 
 

CDCPH : Conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées : 
C'est une instance chargée de se 
prononcer sur les orientations de la 
politique du handicap sur le plan 
départemental. Son but est de recenser la 
population en situation de handicap, de 
formuler des propositions pour améliorer 
la situation locale. Il donne un avis et 
formule des propositions sur les 
orientations de la politique du handicap 
dans tous les domaines de la vie sociale, 
ainsi que sur les mesures à mettre en 
œuvre au plan local pour assurer la 
coordination des interventions de tous les 
partenaires institutionnels ou associatifs. 

Ces représentations 
correspondent à 39 h de 
bénévolat. 
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Une partie du groupe de bénévoles lors d’une sortie. 

 
 

Les bénévoles  

25 000 bénévoles apportent, de manière régulière ou ponctuelle, leur aide et leurs compétences à 
l’ensemble des actions de l’APF dans toute la France : actions de représentation et militantes, 
activités de loisirs, vacances... Les bénévoles sont indispensables à la mise en œuvre du projet de 
l’association. Ils témoignent, par leur engagement, de leur attachement aux valeurs de l’association.  

Ils participent aux opérations ressources, à l’organisation et l’accompagnement lors des sorties, au 
suivi des adhésions, des dons, et à toutes les actions d’intérêt collectif portées par la délégation. 

Dans l’Eure, nous avons 20 bénévoles réguliers et 17 
bénévoles ponctuels.  

 

 

 

  

Le détail du temps de bénévolat effectué par champ d’actions est disponible en annexe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, les bénévoles ont donné 7 764 heures 
de leur temps à l’association.  
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Les Actions d’intérêt collectif 
 

L’ACCESSIBILITÉ 
 

Le référent Accessibilité pour la délégation APF de l’Eure est Mr Bruno Caerels. En 2016, il a 
participé à différentes actions et rendez-vous pour faire progresser l’accessibilité des villes de 
l’Eure, totalisant 108 heures de présence. 

Ces heures s’ajoutent aux différentes actions et représentations d’adhérents de groupes APF 
au sein des commissions d’accessibilité des villes d’Evreux, Louviers et Bernay.  

 
                         
        
   Accessibilité  
  Cadre de Vie        
 
(80h de bénévolat) 
 
 
 
 
 
 
    
 
En plus des différentes commissions, des actions pour l’accessibilité ont été réalisées en 2016 : 

Sur Evreux 

 Une visite d’ouverture au restaurant « Le Buffet d’Evreux » a eu lieu en juin 2016 afin 
de pouvoir rendre compte de l’accessibilité des lieux.  

 Les membres du groupe ont participé activement aux rencontres du Grenelle du 
handicap à Evreux, ainsi qu’à la préparation du Village des sports. 

 La présentation des travaux effectués rue Joséphine a eu lieu à Evreux début décembre 
tandis que des entrevue avec la Presse ont permis au groupe de saluer les progrès 
accomplis en soulignant les projets encore à développer. 

 Organisation d’actions « découverte de la ville et de quelques Établissements Recevant 
du Public en se mettant en situation de handicap » avec 5 groupes d’étudiants de l’IUT 
d’Evreux en Carrière Sociales. 
 

 

DDTM-Sous/Commission Accessibilité ERP Départementale : Bruno      
CAERELS - suppléant : Luc CASSIUS                            

Commission Communale des taxis (Evreux) : Luc CASSIUS 
Commission Communale d’Accessibilité ; Communauté d’Agglomération       
d’Evreux : Luc CASSIUS et Bruno CAERELS 
Commission Communale d’Accessibilité ; Communauté des Portes de   
 l’Eure : Pierre LARPENTEUR 
 CCDSA (Commission Consultative Départementale de Sécurité et          
 d’Accessibilité) : Bruno CAERELS  
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Louviers  

 Le groupe de Louviers s’est investi dans les missions Accessibilité de leur ville en 
effectuant des constats sur site des difficultés rencontrées dans la ville et en ayant une 
entrevue avec le référent Accessibilité et un élu de la Mairie de Louviers. 

 Le groupe a pu assister à la présentation du projet « Cœur de Ville » concernant 
l’accessibilité de Louviers. 

 

Bernay 

 Le groupe a participé avec Bruno Caerels, le référent Accessibilité, à une réunion de la 
Commission Communale d’Accessibilité pendant laquelle ils ont pu recevoir une 
présentation des travaux prévus. 

 Des visites sur sites dans la ville de Bernay ont été réalisées. 

 

Dans le reste de l’Eure et de la région 

 Trois déplacements et un rendez-vous ont eu lieu à la Mairie de Conches en 2016. 
 Une entrevue avec un élu de la Mairie de Verneuil a également eu lieu en mai dans le 

cadre de l’accessibilité. 
 Une journée à Caen en avril 2016 a permis d’échanger sur les transports en région dans 

le cadre du Schéma Directeur D’accessibilité Programmé. 

 

.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus des 108 heures effectuées par le référent Accessibilité, le 
total des mandats de représentations et de réunions sur 
l’accessibilité représentent 80 heures de bénévolat, additionnées 
aux 100 heures d’actions réalisées dans les villes de l’Eure. 

En 2016, 288 heures de bénévolat ont été accordées à la question 
de l’accessibilité. 
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LE GILDEC : Groupe Initiatives Locales des personnes ayant 
des difficultés d’Élocution et de Communication 
 
 

Notre groupe GILDEC composé d’adhérents et bénévoles, travaille à l’élaboration d’outils de 
communication alternatifs permettant aux personnes présentant des difficultés de 
communication de réaliser les démarches nécessaires auprès des administrations de manière 
autonome. Ce Groupe d’Initiatives Locales des personnes ayant des Difficultés d’Élocution et 
de Communication a finalisé en 2016 un outil formé d’un ensemble de pictogrammes visant à 
faciliter la communication à  la MDPH. Cet outil sera à disposition du personnel de la MDPH 
afin de permettre à une personne en difficulté d’élocution et de communication et à celle qui 
accueille de mieux se comprendre.  

 En quoi consiste le projet ? 

Le projet consiste à réaliser un ensemble d'images communes à tous qui doit permettre à la 
personne en difficulté d'élocution et de communication et à la personne qui accueille de mieux 
se comprendre. À terme, le groupe souhaite étendre l’outil à d’autres administrations. 

 Quels sont les objectifs ?  

Þ Faciliter la communication entre les personnes ayant des difficultés d’élocution et les 
agents d’accueil des structures publiques.  

Þ Favoriser l’accès aux services administratifs de manière la plus autonome possible.  
 

Pour réaliser cet outil initié en 2015, le groupe s’est réuni trois 
fois en 2016. La recherche d’informations utiles quant aux 
différentes demandes des personnes en situation de handicap à 
la MDPH, la collecte de pictogrammes, la conception graphique 
de l’outil, la réalisation de prototypes, la consultation des 
directions de la MDPH ainsi que de la délégation APF, suivie des 
modifications nécessaires… sont quelques-unes des étapes 
marquantes du projet pour l’année 2016.  

 
Le 22 novembre 2016, l’outil de communication finalisé a pu être présenté à la direction 

de la MDPH. L’outil est la concrétisation du travail de six personnes en situation de handicap, 
de deux salariés de la résidence François Morel sous l’impulsion et le pilotage d’un chargé de 
mission de la délégation de l’Eure de l’APF en mécénat de compétence, mis à disposition par 
la Société Orange.  
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LE GROUPE SENSISCOL : Sensibilisation en milieu scolaire 
 

Ce groupe intervient dans les centres de loisirs, dans les écoles et lycées sur demande des 
enseignants. Les interventions se déroulent la plupart du temps en deux ateliers : un atelier 
témoignages durant lequel les adhérents en situation de handicap parlent de leur vécu, de 
leur quotidien et répondent aux questions des jeunes ; en parallèle les bénévoles leur 
proposent de se mettre en situation en s’installant dans un fauteuil roulant (manuel) pour 
faire un parcours dans l’établissement. Ces deux ateliers très complémentaires permettent 
vraiment une bonne prise de conscience de la part des jeunes. 

L'objectif est de sensibiliser le jeune public au handicap moteur et aux risques des conduites 
qui peuvent entraîner des accidents de la route ainsi que de véhiculer un message de 
tolérance.  
 
En 2016, sept interventions ont eu lieu : 
 

 Le 27 avril 2016, les adhérents encadrés par un chargé de mission de la délégation en 
mécénat de compétences ont réalisé une sensibilisation auprès d’enfants du centre de 
loisirs Alegra de Gravigny. Un parcours extérieur d’accessibilité avec fauteuil afin de 
sensibiliser les enfants aux difficultés inhérentes à l’usage d’un fauteuil et à la nécessité 
d’avoir des espaces adaptés à tous, a été réalisé. Les enfants ont pu ensuite réaliser un 
quizz avant de recueillir les témoignages des adhérents en situation de handicap de 
témoigner et d’échanger avec eux. Une dizaine d’enfants ont pu être sensibilisés. 

 
 Une grande opération de sensibilisation des élèves du collège de Nonancourt a eu lieu 

le 3 mai 2016. Les 600 élèves du collège ont pu emprunter le parcours accessibilité de 
l’APF 76 et obtenir des informations sur le handicap moteur.  

 
 

 
 Le 12 juillet, le groupe est intervenu 

au Point Jeunes de Gravigny auprès d’une 
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dizaine d’enfants, proposant témoignages, parcours extérieur et interview réalisée 
par les enfants. 

 
 Dans le cadre du partenariat avec l’IUT d’Evreux sur l’accessibilité, le 2 novembre, 13 

étudiants de l’IUT en formation « Carrières Sociales » ont pu recevoir une 
sensibilisation axée sur l’accessibilité des transports en commun et des lieux publics 
notamment à la Médiathèque et à Carrefour. 

 
 9 novembre, 12 étudiants de l’IUT ont pu recevoir eux aussi une sensibilisation axée 

sur l’accessibilité des lieux publics en accompagnant et en testant l’accessibilité du 
Musée, du centre-ville d’Evreux et sa cathédrale, du Musée ainsi que d’une piscine. 

 
 Le 8 novembre 2016, une centaine de collégiens en classe de 4e de Pont de l’Arche ont 

reçu une sensibilisation au Forum de la sécurité routière. Trois adhérents accidentés 
de la route ont pu échanger avec les différents groupes sur leur expérience et les 
dangers des conduites à risques.  

 
 Le 23 novembre, les adhérents du groupe ont pu échanger avec les 25 élèves de l’IUT 

ayant été sensibilisés les 2 et 9 novembre. Les étudiants ont restitué les éléments 
constatés lors des visites d’accessibilité, faisant des propositions afin de rendre les 
lieux publics plus accessibles au plus grand nombre.   

    
 
 Réunions du groupe :  
 
Le groupe s’est réuni cinq fois dans l’année afin de planifier, puis préparer les interventions à 
venir. Sept personnes en situation de handicap, trois bénévoles et une personne de la 
délégation en mécénat de compétence ont constitué ce groupe en 2016. 

  

En 2016, les sensibilisations en milieu scolaire et en centres de 
loisirs ont mobilisé 10 bénévoles et 8 adhérents totalisant 296 

heures de bénévolat pour sensibiliser environ 760 jeunes. 
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LE GROUPE CRÉA-LOISIRS DE LOUVIERS 

 
 10 membres du groupe de Louviers se 

réunissent tous les mercredis  au « Manoir de 
Bigard » mis à disposition par la mairie de 
Louviers. Des adhérents d’Evreux se joignent 
au groupe un mercredi par mois.  
Les adhérents pratiquent des activités 
manuelles et jeux de société. Des temps 
d’échanges sur l’actualité de l’association sur 
un plan local ou national sont organisés. 
 

Participation des membres du groupe de Louviers aux actions suivantes : 
 
• Reprise des activités pour l’année 2016 avec la traditionnelle galette des rois, 

• 1ère réunion de la Commission Communale d’Accessibilité (CCA) de la Mairie de Louviers le 

28 janvier, suivie d’une représentation au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) le 4 

février 2016. 

 Les membres du groupe ont participé à cinq réunions au CIAS (Centre 

Intercommunal d’Action sociale) et 6 réunions au CCAS  au cours de  l’année 2016. 

• Travail sur l’accessibilité à Louviers menant à la réalisation d’un article paru dans Paris-

Normandie le 27 février 2016 sur les progrès réalisés et les besoins (cf. Annexe 2), 

• Le groupe a participé à la mise en place de la communication autour du concert Jazz 

« Duende » organisé par la délégation le 3 mars 2016, permettant de lever des fonds et de 

communiquer autour de l’association.  

• Soirée Sénégal à l’ESAT APF à Evreux, organisée par des bénévoles de la délégation. 

• Dans le cadre de la « Fête du Sourire » organisée par la délégation, le groupe de Louviers a 
réalisé des ventes de fleurs en supermarché en mai 2016. 

 Le groupe de Louviers a réalisé au cours de l’année plusieurs ventes de leurs 
productions élaborées les mercredis après-midi lors de marchés artisanaux,  

• Courant juin, une réunion avec la mairie de Louviers, le groupe de Louviers, le référent 

accessibilité de l’association, ainsi que la direction de la délégation APF a eu lieu sur le thème 

de l’Accessibilité. 
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• Participation aux forums des associations de Louviers et de Val de Reuil en septembre afin 

de présenter l’association et les activités du groupe. Vente de tickets-don pour l’opération 

HandiDon.  

• Dans le cadre de l’opération HandiDon organisée par la délégation, le groupe de Louviers a 
réalisé des ventes de tickets-don en supermarché en septembre 2016. 

 

Le groupe de Louviers a accordé en 2016 400 heures de son temps 

en bénévolat, travaillant à la représentation et à l’accessibilité, 

constituant un soutien lors des événements organisés par la 

délégation, en plus des 1500 heures de réunions du groupe. 

 

 

 



21 
 

   LE GROUPE DE BERNAY  
 
Le groupe de Bernay a emménagé depuis dix dans les locaux de la Maison des Associations. 
Disposant d’un véhicule adapté, le groupe d’adhérents et de bénévoles bénéficie d’une 
autonomie très appréciée. Dans les premiers temps, le groupe se réunissait tous les quinze 
jours avant de décider en 2010 de rapprocher les rencontres à une par semaine, les vendredis 
après-midi. Ces rencontres sont l’occasion de se retrouver autour de jeux de société mais aussi 
d’échanger sur des actions à réaliser tout au long de l’année. Une visite mensuelle a lieu à la 
Maison de retraite de Bernay. Ces réunions permettent de rompre l’isolement des personnes 
en situation de handicap, mais aussi de créer du lien social en participant à l’organisation 
d’actions ponctuelles. Une dizaine de personnes sont présentes chaque semaine.  

 En 2016, 30 réunions ont eu lieu à la Maison des Associations et 11 rendez-vous 
à la maison de retraite de Bernay. Ces moments sont très attendus par les 
résidents et les animateurs. 

 
Le groupe ont participé à diverses sorties et réunions dont quatre réunions de correspondants 
pour faire le point sur les actions des groupes APF et une Assemblée Départementale. Trois 
bénévoles du groupe de Bernay ont effectué des accompagnements lors de sorties à la 
journée, ainsi que lors d’accompagnements ponctuels sur Bernay, soit près de 45 
accompagnements en totalité. 
 

 Deux sorties proposées à tous les adhérents de l’association sont nées sous 
l’impulsion du groupe de Bernay qui a participé à plusieurs sorties organisées par 
la délégation en 2016, totalisant 50 présences. 

 

Madame JEAN, référente du groupe de Bernay siège dans des instances de la 
commune et des alentours. 
• Membre du Conseil d’Administration de l’hôpital de Bernay, elle y représente 
l’APF une fois par trimestre et participe aux réunions du CVS (Conseil de Vie Sociale). 
• Membre du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), elle participe à quatre 
réunions par an. 
• Madame Jean est membre de la Commission Communale à l’Accessibilité et 
s’implique sur la commune de Bernay. En 2016, elle a pu être reçue par la mairie 
afin de faire le point sur les travaux réalisés sur la commune. 
• Elle est élue des usagers dans le cadre de l’ARS (Agence Régionale de la Santé). 
• Membre du groupe de parole sur la Sclérose en Plaques qui se réunit une fois par 
mois à Evreux, Madame Jean est également vice-présidente et membre du réseau 
« sclérose en plaque » de Haute-Normandie qui se réunit deux fois par an à Rouen. 
Ces rencontres permettent d’échanger sur diverses informations, notamment liées 
à la recherche médicale. 
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Depuis janvier, les nominations de nouveaux responsables tant au niveau régional et 
départemental mettent en place de nouvelles directives et compétences. Deux élus du groupe 
de Bernay participent aux réunions du Conseil APF de Département.  

 
 Des projets liés à l’accessibilité ont été mis en œuvre sur Bernay courant 2016. Un 

rapport a été effectué avec le référent Accessibilité de la délégation, Mr Bruno 
Caerels. Un travail de suivi des travaux de transformation de la ville autour de la gare, 
chez les commerçants, dans les transports, cabinets médicaux, théâtre etc. a été 
engagé. Le groupe a notamment pu apprécier les transformations de La Poste qui a 
respecté les obligations de la loi de 2005. 

 

 
 

Les Projets … 
 
 
 
 

Développer l’accessibilité  sur Bernay. 
 

 
Soutenir et développer des actions ressources. 

 
 
 

Rechercher de nouveaux bénévoles (notamment 
« chauffeurs/accompagnateurs ») et adhérents pour 
développer davantage le groupe tant au niveau de ses 
membres que de ses idées ou de ses engagements militants. 
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Les participants 
présentent leur intérêt 
pour le Groupe de Paroles  

 

LE GROUPE SCLEROSE EN PLAQUES (SEP) 
 

Le groupe de paroles SEP de l’APF se rencontre une fois par mois à l'Espace Concorde de l'APF à 
Guichainville, en présence d’un psychologue. 
Les séances permettent à chacun de partager, échanger dans un climat d’une écoute réciproque 
autour d’un thème choisi en début de séance, en fonction des personnes présentes. 
Le contexte, en groupe restreint, est particulièrement propice à un échange et invite les participants 
à laisser de côté tout jugement concernant les propos entendus au sein du groupe de paroles. 
Chaque participant  peut  s’exprimer librement dans le respect de chacun. 
En 2015, les membres du groupe avait demandé à se rencontrer plus souvent et plus longtemps. La 
délégation a tenté d’augmenter les rencontres, mais il est rapidement apparu difficile pour certaines 
personnes atteintes de la maladie d’accroître les temps d’échanges du fait :  

- De problèmes de santé, 
- De rendez-vous médicaux, 
- De la fatiguabilité.    

Cette demande démontre un besoin de s’exprimer, d’autant plus que la maladie entraîne un certain 
isolement social s’aggravant avec les évolutions de la maladie. 

Ces temps d'échanges permettent de rompre l'isolement et, en se retrouvant entre "pairs", de 
pouvoirs dialoguer avec une plus grande liberté de paroles.  

La délégation a assuré plus de 15 transports durant cette année, permettant aux personnes de venir 
de Bernay, Pacy sur Eure, Ménilles, St Aubin sur Gaillon, Etrépagny et Nonancourt. En 2016, le 
groupe était constitué de huit personnes, et nous avons eu une moyenne de quatre à cinq personnes 
par séance. 

 

  

 

 

 

 

 

 

On peut s'exprimer 
sans retenu sur la 
Slérose en Plaques 

Le dialogue nous 
permet d'obtenir une 

meilleure 
compréhension de 

nos difficultés On peut rencontrer 
de nouvelles 

personnes vivant la 
même expérience de 

la maladie 
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ATELIER D’ENTRETIEN ET DE PRÊT DE FAUTEUILS 
ROULANTS 

 
Trois bénévoles de notre association forment l’atelier 
réparation de fauteuils roulants. Ils travaillent de 
façon quotidienne au sein de leur local, accordant 400 
heures de leur temps à l’association. L’atelier 
réparation de fauteuils vient en aide aux adhérents 
dont les fauteuils ne sont pas ou plus pris en charge 
par leur assurance ou fournisseurs.  
Il consiste à prêter de façon temporaire du matériel 
aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu'à : 

 dépanner pour des situations d'urgence, 
 Réparer et remettre en état des fauteuils manuels et électriques, 
 échanger des conseils et astuces à propos des aides techniques, etc.  
 récupérer et mettre à disposition du matériel paramédical sur tout le département, 
 envoyer à l’étranger du matériel médical. 

 
 
 

 
 

 

En 2016 : 

 15 fauteuils manuels, 12 fauteuils électriques et 8 matériels 
divers (chaises, déambulateurs…) ont pu être récupérés chez les 
particuliers.  

 6 fauteuils manuels et 7 fauteuils électriques ont été remis en 
état. 

 5 fauteuils manuels et 10 fauteuils électriques ont été prêtés 
en dépannage. 

 12 fauteuils manuels, 8 fauteuils électriques et autre matériel 
médical ont été envoyés à l’étranger (en Afrique) après avoir subi des 
rafraîchissements avant le grand départ (changement de pneus etc.) 
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Sorties culturelles, loisirs – Séjours 
 

 

En proposant des activités culturelles et de loisirs, la délégation contribue à la lutte contre 
l'isolement des personnes en situation de handicap. Ces actions sont réalisées avec l'aide de 
bénévoles, en utilisant les véhicules adaptés de la Délégation.  
Pour les participants, c’est l'occasion de se retrouver, d'échanger et de réaliser ensemble des 
projets. 
En 2016, 30 sorties et activités ont été proposées aux adhérents de la délégation.  
• Des sorties culturelles (théâtre, musique, musées…),  
• Sportives (concours de pétanque, pêche, matches de volley-ball et basket, possibilité de 
faire du parapente…),  
• Festives (soirée disco, guinguettes, fête des gueux, repas de noël…) 
• Touristiques (Sortie à la mer, sortie à Paris…) 
 

 Ces sorties équivalent à 1939 heures de bénévolat. 
 

Trois séjours ont également été proposés en 2016 requérant 1276 heures de bénévolat. 

• Un séjour d’une semaine dans le Jura en début d’année 2016, 

• Un séjour dans la baie de Somme à l’été 2016, 

• Un séjour de quelques jours au Puy du Fou. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival du Cerf-volant de Dieppe 

Séjour Jura – février 2016 
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Sortie bateau à Paris 

Séjour dans la somme – juin 2016 

En 2016, lors des sorties et séjours, 3215 heures de bénévolat 
ont été réalisées, 305 accompagnements dont 258 effectués 
par des bénévoles. Le total des bénéficiaires de ces activités 

s’élèvent à 972 (un même adhérent a pu participer plusieurs fois) 
 

Tableau détaillé des sorties par nombre de participants, type et volume 
horaire de bénévolat et d’accompagnement en Annexe 3. 
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Les opérations ressources  
L’association ne se contente pas seulement de vivre de la générosité 
du public et des subventions publiques, tous les ans, la délégation 
met en place, grâce à la mobilisation de ses adhérents et bénévoles, 
des actions visant à lever les fonds nécessaires à la réalisation de nos 
projets.  

 

HandiDon  
 
Depuis 2014, l’Association des Paralysés de France met en 
place l’opération HandiDon. Le principe est de vendre des 
tickets-dons, au prix conseillé de 2€, qui permettent aux 
acheteurs de participer à plusieurs tirages au sort afin de 
gagner des lots.  

Au-delà de la récolte de fonds, c’est également l’occasion 
de communiquer sur notre association.  

En 2016, HandiDon a rapporté 5535 €. 
 
 

La Fête du sourire 
 

L’Association des Paralysés de France (APF) a tenu 
la 14e édition de la Fête du Sourire du 21 au 29 mai 
2016 aux quatre coins de la France. 
Cette manifestation est une opération de collecte 
de fonds ayant pour but de rompre l’isolement des 
personnes en situation de handicap. L’opération 
repose sur des animations festives et la vente de 
produits « Sourire » par les bénévoles de l’APF. 
Durant cette semaine, les stands de l’APF investissent les rues, les places et les salles des 
communes françaises pour proposer à tous des objets solidaires ou même des animations.  
 
En 2016, la Fête du Sourire dans l’Eure a permis de récolter 2111 €. 
 
 

 
 



28 
 

Vente de l'atelier 
"Créa -loisirs"

167,50
1%

Dons et Sponsoring
6 648,42

30%

HANDIDON
5 535,78

25%

Opération Paquets 
cadeaux
4 650,00

21%

Organisation 
d'événements

5 056,18
23%

Les Événements APF 
 

Tout au long de l’année, des événements APF ont pu 
être organisés au profit de l’association tels qu’une 
soirée disco, une soirée Sénégal, un tournoi de 
Pétanque, une soirée théâtre ou encore un concert de 
Jazz « Duende » lors de l’année 2016.  

Ces événements ont pu avoir lieu grâce à 
l’implication de bénévoles qui ont pris en charge 
l’organisation, et grâce à un chargé de mission de la 
délégation en mécénat de compétence. 

L’ensemble de ces événements a rapporté 5 056,18 €. 
  

Les ventes Créa-Loisirs 
 

 
Les produits issus de l’atelier Créa-loisirs du groupe de 

Louviers sont vendus sur différents marchés au cours de l’année. 
Les ventes pour 2016 ont rapporté 167,50 € 

 
 
 

 
Opération « Paquets cadeaux » de Noël 

 
Nous avons renouvelé l’opération « paquets cadeaux » au magasin King Jouet d’Evreux. 

23 bénévoles ont été présents tous les jours de novembre à décembre 2016. Cette importante 
mobilisation des bénévoles a permis de rapporter 4650 €.  

 

 

  

   

 
 

  

Spectacle Jazz « Duende » – Mars 2016 

Le groupe créa-loisirs présentant ses réalisations 
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Les véhicules de la délégation 

 
Grâce à des opérations ressources, des aides 
et des subventions, il y a quelques années, la 
délégation a pu se doter de plusieurs 
véhicules adaptés.  

- Trois Kangoo permettent de transporter 
chacune une personne en situation de 
handicap,  

- Deux Master permettent, à eux deux, le transport de 18 personnes dont 9 en fauteuils 
roulants.  

- Une quatrième Kangoo adaptée est disponible sur Bernay.  
- La délégation est également dotée d’une twingo non adaptée au transport de personnes en 

situation de handicap qui sert principalement aux déplacements des salariés du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale APF pour leurs rendez-vous au domicile des personnes en 
situation de handicap.  

 Les véhicules sont utilisés par la délégation et les bénévoles 
lors des différentes missions : sensibilisations en milieu 
scolaire, réalisées par des adhérents et encadrées par un 
chargé de mission de la délégation en mécénat de 
compétences, réunions du Grenelle du Handicap, 
accompagnements des adhérents élus aux réunions du 
conseil de département ainsi qu’aux différentes 
commissions pour représentations etc. Les véhicules sont 

également utilisés par les bénévoles de la délégation lors des séjours et des sorties proposées 
aux personnes en situation de handicap. 

 Les véhicules sont mis à la disposition des personnes en situation de handicap et des 
structures. Nous pouvons constater et nous réjouir que ce système de mise à disposition de 
véhicules aménagés permette aux personnes et à leur famille de participer à des événements 
indispensables dans la vie, tel que : 

- participer à des fêtes de famille, 
- partir en vacances, en week-end, visiter des lieux touristiques, 
- effectuer des démarches administratives ou se rendre à des rendez-vous médicaux ou 

administratifs. 
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Récapitulatif de l’usage des véhicules  
pour les mises à disposition aux personnes en situation de handicap  

ainsi que pour les séjours,  sorties et activités organisées par la délégation 
 

 
VÉHICULES Week-ends Séjours Mise à 

disposition 
Mise à 

disposition 
Plus d’une 
semaine 

 À la 
journée 

 pour une 
sortie ou 
activité 

KANGOO 
AUTOMATIQUE 

3 2 11 4 

KANGOO JAUNE 17 7 37 22 
KANGOO 3 24 5 38 17 
KANGOO BERNAY 2 0 12 41 
MASTER  1 5 4 39 29 
MASTER  2 2 0 18 22  

            53                       18     247    135 
                         

En 2016, les mises à disposition ont permis à des personnes 
en situation de handicap de profiter de : 
          • 53 week-ends,  
          • 18 séjours d’au moins une semaine,  
          • 247 escapades à la journée, 
          • 135 sorties ou activités.  
 
Les véhicules de la délégation offrent une possibilité de 
déplacements non négligeables aux personnes qui ne sont 
pas en mesure d’assumer le coût onéreux de l’achat d’un 
véhicule adapté. Ils leur permettent de profiter des 
vacances, des week-ends, de conserver une vie sociale, et 
une certaine autonomie dans les déplacements nécessaires 
à la vie de tout un chacun. 
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USAGE DES VÉHICULES
SAD - SAVS Délégation 27 Adhérents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des véhicules de la délégations ont parcouru : 

7498 km dans le cadre des visites du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAD – SAVS) en 2016 
soit 18% du total parcouru. 

8525 km ont été parcourus par la délégation dans le cadre de ses missions soit 20 % du total de 
kilomètres. 

26 362 km ont été parcourus par les adhérents de l’association dans le cadre des mises à disposition 
pour le transport personnel des personnes en situation de handicap, ce qui représente 62% du total 
de kilomètres parcourus. 

 

 

 

Le détail des utilisations des véhicules est disponible en annexe 4, 5, 6, 7 et 8, par catégories d’usagers 
(service SAD – SAVS, Délégation 27, adhérents de l’association) et par type de véhicules. 

 

 

  

 

 

 

SAD – SAVS : 18% 

Délégation : 20 % 

Adhérents : 62 % 
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Les outils de communication  

Le Zoom : le bulletin de la délégation 

Le bulletin trimestriel est publié à 700 exemplaires. Il est adressé par voie postale à l’ensemble 
des adhérents, bénévoles et partenaires de l’association afin de partager avec le plus grand 
nombre les grandes lignes de la vie associative.  

Impression : 1560 € 

Envoi à l’ensemble du réseau via la poste : 1150 € 

Total des dépenses annuelles : 2 710 € 
 
 
 

Blog de l’APF dans l’Eure 

Le blog http://dd27.blogs.apf.asso.fr/ est mis en 
ligne depuis de nombreuses années. Il permet 
d’annoncer les événements et actualités de la 
délégation ; d’effectuer un retour sur nos actions ou 
nos activités et sorties à destination des acteurs de 
notre association.  

En plus d’entretenir le lien avec nos adhérents, 
bénévoles et partenaires, le blog permet de délivrer 
des informations sur l’association nationale et sur 
l’APF dans l’Eure au grand public. 

Nous continuons à utiliser divers canaux de 
communication (insertion de l’adresse dans divers 

supports, communication auprès de notre réseau, etc.) pour faire connaître cet outil. 

  

 

 

 

                     

http://dd27.blogs.apf.asso.fr/
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 Illustrations graphiques : freepik 
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ANNEXE 1 : Le bénévolat en 2016 : Actions d’Intérêt Général 
 

  TOTAL HEURES DE BÉNÉVOLAT 

REPRÉSENTATIONS 
 

Réunion des représentants des adhérents élus au Conseil APF de l’Eure 
8 personnes - 10 réunions de 3 heures + Réunion régionale = 56h/an 296 

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) à la MDPH 

 
65 

Comité Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH - 
Préfecture) 

 
39 

Représentant à la Commission Exécutive  (COMEX)   MDPH 5 
Conférence de territoire (Agence Régionale de Santé) 30 
UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 30 
CCA (CIA) Commissions Communales/Intercommunales d'Accessibilité 80 
CCAS Commission à l’action sociale 139 
CDU Commission de représentation des usagers de l’hôpital 69 

ATELIER DE RÉPARATION FAUTEUILS ROULANTS  

Atelier tenu par 2 bénévoles  
Moyenne de 4h/semaine et dépannage auprès des adhérents 300 
Récupération de matériel  
1 bénévole 8h/mois 100 

GROUPES DE LOISIRS LOUVIERS – BERNAY/GILDEC  

Groupe de Louviers 
3 h de réunion par semaine pour 10  participants  (50 semaines) + soutien aux actions 
Groupe de Bernay 
3 h de rencontres hebdomadaires (41 semaines) + projet sur l’accessibilité 
Groupe GILDEC  
Réunions de préparation et création de projets – RDV partenaires 

1900 
 

700 
100 

REVENDICATION ET SENSIBILISATION  

5 réunions de préparation 
7 interventions en établissements 296 

ORGANISATION SOIRÉES CULTURELLES  
Organisation soirée Théâtre  
Organisation soirée Jazz à Louviers  

20 
25 

ACTIONS ASSOCIATIVES  
Organisation de collectes de ressources et événements 2200 
Préparation et actions associatives 850 
Actions de communication 520 

 
TOTAL 

 
7764 
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ANNEXE 2 : Le groupe de Louviers se mobilise pour faire 
bouger l’accessibilité 
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ANNEXE 3 : Volume horaire de bénévolat : Sorties culturelles, 
loisirs - Séjours  

 

 
En proposant des activités culturelles et de loisirs, la délégation contribue à la lutte contre l'isolement des personnes en situation de 
handicap. Ces actions sont réalisées avec l'aide de bénévoles et l’usage des véhicules adaptés de la Délégation.  

 

  
 

DATES LIEUX Nbre  
de 

personnes 

dont 
Evreux et 

agglo 

Reste 
du 27 

Extérieures à 
la délégation 

DONT  
Total 

accompa-
gnants 

soit accompa-
gnants famille 

soit 
bénévoles 

soit 
salariés 

TOTAL 
Heures 

de 
bénévolat 

16/01 Galette des rois à Evreux 72 39 27 6 21 2 18 1 108 
23/01 Volley ball - Evreux 11 8 3 0 5 0 5 0 32 
30/01 Fête de la Soupe – Le Cadran, Evreux 31 20 10 1 10 2 8 0 62 
13/02 Musée de l’Ecorché – Le Neubourg 18 11 7 0 7 2 5 0 32 
20/02 Volley Ball – Evreux 11 7 4 0 4 0 4 0 23 
01/03 Panorama XXL 19 11 8 0 10 2 8 0 88 
27/03 Cirque Théâtre à Elbeuf 22 11 11 0 10 2 8 0 80 
02/04 Soirée Sénégal – ESAT Evreux 96 27 18 51 26 1 25 0 168 
15/04 Basket ALM Evreux 13 9 4 0 4 0 4 0 28 
03/05 Ferme des Peupliers – Flipou 40 8 12 20 11 1 7 3 54 
28/05 Fête des Gueux – Verneuil sur Avre 36 17 19 0 12 2 10 0 102 
03/06 Concert d’Orgue – Cathédrale d’Evreux 15 10 4 1 4 0 4 0 16 
09/06 Salon Autonomic – Paris 18 9 9 0 8 1 7 0 91 
26/06 Concours de pétanque – Evreux 77 14 14 49 20 0 20 0 142 
08/07 Barbecue DD 62 24 19 19 22 0 12 10 20 
23 et 
26/07 

Mer – Blonville et Villers sur mer 34 16 17 1 10 2 8 0 26 

27 et 28/08 Parapente à Quittebeuf 15 8 7 0 5 1 4 0 13 
01/09 Barrage et Guinguette – Poses  17 7 10 0 7 1 6 0 54 

 SOUS-TOTAL 607 256 203 154 196 19 142 14 1139 
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Sorties touristiques et/ou culturelles – Séjour - Loisirs   (suite) 
 

   

DATES LIEUX Nbre de 
personnes 

Evreux et 
agglo 

reste 
du 27 

Extérieures
 à la 

délégation 

DONT  
Total 

accompa-
gnants 

soit 
accompagnant 

famille 

soit 
bénévole 

soit 
salarié 

TOTAL 
Heures 
Bénévolat 

13/09 Pêche – Bernay 13 3 10 0 4 1 3 0 37 
14 et 17/09 Cerf Volant Dieppe 29 17 12 0 11 2 9 0 133 

22/09 Soirée Jeu vidéo – Esat Evreux 7 7 0 0 4 0 4 0 8 
26/09 Pétanque – Navarre 10 8 2 0 4 0 4 0 20 
04/10 Musée du Camembert – Vimoutiers 30 6 16 8 10 1 7 2 53 

20 et 22/10 Bâteaux Mouche – Paris  34 17 17 0 12 2 10 0 133 
29/10 Soirée Disco – Evreux 97 22 12 63 25 1 24 0 231 
18/11 Basket – Evreux 14 9 4 1 4 0 4 0 24 
25/11 Handiciel – Evreux 5 3 2 0 3 0 3 0 16 
01/12 Munae – Evreux 24 9 14 1 9 1 7 1 77 
10/12 Repas de Noël 62 20 34 8 7 1 4 2 36 
16/12 Volley Ball – Evreux 14 11 3 0 5 0 5 0 32 

            
sous-total 946 685 329 229 294 28 247 19 1939 

  
SÉJOURS OU WEEK-END 
 

         

27/06 au 
01/07 

Séjour Baie de Somme 9 6 3 0 4 0 4 0 424 

27 au 29 
août 

Séjour Puy du fou 8 4 4 0 3 0 3 0 180 

30/01 au 
06/02 

Séjour dans les Ardennes 9 5 3 1 4 0 4 0 672 

 sous-total 26 15 10 1 11 0 11 0 1276 
 

  TOTAL 972 403 339 230 305 28 258 19 3215  
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ANNEXE 4 : Utilisation des véhicules par types de 
véhicules et catégories d’utilisateurs  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  
Utilisation des véhicules 

   

         

  SAD ACCOMP ADM/FONCT SORTIES/DIVERS DD27 SOUS-
TOTAL 

ADHÉRENTS TOTAL 

                  
                  

TWINGO 1711 32 0 16 0 1759 0 1759 
                  

KANGOO 1292 251 398 940 219 3100 1985 5085 
                  

KANGOO 
2 

0 131 0 152 6 289 344 633 

                  
KANGOO 

JAUNE 
389 0 113 1846 19 2367 8753 11120 

                  
KANGOO 

3 
3062 307 103 2618 2618 8708 6414 15122 

                  
MASTER 

(neuf) 
0 16 0 5750 548 6314 8866 15180 

                  
                  
  6454 737 614 11322 3410 22537 26362 48899 
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ANNEXE 5 : Utilisation de la Kangoo Bernay   
 

  JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

SAD 254 108 0 14 61 0 228 69 172 28 175 183 1292 
                            

DIV 102       16 38 37   3 34 21   251 
ACC IND 102 0 0 0 16 38 37 0 3 34 21 0 251 

                            
DIV 35 16   317 13 4     3 9   1 398 

Admi/fonct 35 16 0 317 13 4 0 0 3 9 0 1 398 
                            

ADM 211             8         219 
SORTIES 198         355     106 180 33   872 

GROUPES                   18     18 
RESSOURC                   50     50 

MDPH                         0 
ACCES                         0 

CD                         0 
REVEND                         0 
SENSIBIL                         0 

REPR                         0 
DD27 409 0 0 0 0 355 0 8 106 248 33 0 1159 

                            
ADHERENTS         229               229 

                          0 
Div PRÊT               1116 225     415 1756 

                          0 
Prt sessd                         0 

ADHERENTS 0 0 0 0 229 0 0 1116 225 0 0 415 1985 
                            
                          

 

TOTAL 800 124 0 331 319 397 265 1193 509 319 229 599 5085 
KM ÉQUIPÉ 409       241 248 236 877 301 95 50 422 2879 
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ANNEXE 6 : Utilisation de la Kangoo 2 
automatique 

 

 
 
 

KANGOO 2 AMÉNAGÉE 2016 
  JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

SAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

            
  

DIV         125     6         131 
ACC 0 0 0 0 125 0 0 6 0 0 0 0 131 

                            
DIV                         0 

ADMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

             

  
             

DD27         6               6 
SORTIES           32 10 82         124 

GROUPES           25 3           28 
RESSOURC                         0 

MDPH                         0 
ACCES                         0 

CD                         0 
REVEND                         0 
SENSIBIL                           
REPRES                         0 

DD27 0 0 0 0 6 57 13 82 0 0 0 0 158 
                            

Div                         0 
Div                         0 

SORTIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                            

RRDA                         0 
PRÊT           49 95 200         344 

ADHERENTS 0 0 0 0 0 49 95 200 0 0 0 0 344 
                            
                            

TOTAL 0 0 0 0 131 106 108 288 0 0 0 0 633 
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ANNEXE 7 : Utilisation de la Kangoo 3  

 
 

 
 
 
 
 

KANGOO 3 - 2016 
  JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

SAD 428 196 443 421 366 400 104 27 108 121 444 4 3062 
  

            
  

DIV 123 25 18 10             131   307 
ACC 123 25 18 10 0 0 0 0 0 0 131 0 307 

                            
DIV   4 43   2   7 3 11   33   103 

ADMIN 0 4 43 0 2 0 7 3 11 0 33 0 103 
  

             

  
             

DD27                         0 
SORTIES 156   149 203   

 
245 135 751   155 523 2317 

GROUPES 8   220                   228 
MDPH                         0 
ACCES                         0 

AG                   65     65 
REVEND                         0 
SENSIBIL                           
REPRES                 8       8 

DD27 164 0 369 203 0 0 245 135 759 65 155 523 2618 
                            

Div                         0 
Div                         0 

SORTIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                            

MAD 177 334 31 355 533 47   451 236 1014 1730 345 5253 
ACC 132 154     233 260       60   322 1161 

ADHÉRENTS 309 488 31 355 766 307 0 451 236 1074 1730 667 6414 
                            
                            

TOTAL 1024 713 904 989 1134 707 356 616 1114 1260 2493 1194 12504 
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ANNEXE 8 : Utilisation de la Kangoo Jaune  

 
 
 

KANGOO JAUNE 2016 
  JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

SAD 0 19 39 55 28 0 94 0 0 0 41 113 389 
                            

DIV   
    

              0 
ACCOMP 0 26 16 12 242 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            
                            

DIV   6 12 35 7   31     22     113 
Adm/fonct 0 6 12 35 7 0 31 0 0 22 0 0 113 

                            
ACCOMP.   26 16 12 242   127       58 103 584 

ACCES                         0 
REPRES                   19     19 
GROUPE          448         247     695 
SORTIES   75 154 52     286           567 

CD                         0 
RESS                         0 
QUAL                         0 

REVENDIC                         0 
SORTIES 0 101 170 64 690 0 413 0 0 266 58 103 1865 

                            
SÉJOURS                         0 

PRÊT 698 675 960 210 2442   2557     386 581 244 8753 
ADHÉRENTS 698 675 960 210 2442 0 2557 0 0 386 581 244 8753 

                            
                            

TOTAL 698 827 1197 376 3409 0 3095 0 0 674 680 460 11120 
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ANNEXE 9 : Utilisation du Master 1  

 
 

MASTER (nouveau) 2016 
  JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

SAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                            

DIV           16             16 
ACCOMP 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 

                
     

  
DIV                         0 

Adm/fonct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                            

DD27 66 12   140 -
135 

238 53   16   44 114 548 

GD                         0 
TL                         0 

REVEND         19 123 125       247 108 622 
SORTIES 100 273 67 421 418 861 1312 712     55 389 4608 
REPRES     192                   192 

GROUPES          12               12 
CINÉMA                         0 
MDPH                         0 

CD       113 133               246 
ACCES                         0 

RESSOUR                         0 
SENSIB   17             53       70 

SORTIES 166 302 259 674 447 ### 1490 712 69 0 346 611 6298 
                            

ADHÉRENTS                         0 
Séjours ###   ###     ###     1401       6237 

APF EVAS                         0 
PRÊT 79   266 214   75 91   1503   299 102 2629 

ADHÉRENTS ### 0 ### 214 0 ### 91 0 2904 0 299 102 8866 
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