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e conseil APF de département de l’Eure lors de sa dernière réunion du 27 avril 2017 a ouvert sa séance par une participation
d’adhérents bénévoles. Dans un contexte où des changements
s’opèrent dans le cadre de la réunification régionale, où de nouveaux fonctionnements sont mis en place, ces nouvelles orientations posent questions à de nombreuses personnes.
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En tant que membres élus du CAPFD, nous œuvrons à l’autonomie
et à la défense des droits des personnes en situation de handicap
que cela soit pour l’accessibilité des transports, à l’école, aux soins,
aux formations etc. Cette accessibilité n’est pas seulement une recherche d’adaptabilité, mais une inclusion, pour une reconnaissance
de la citoyenneté.
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Nous prenons en compte les observations qui nous sont soumises et
nous vous encourageons à remonter vos difficultés du quotidien,
telles que l’utilisation du PMR. Vous pouvez nous contacter à cette
adresse e-mail : dd.27@apf.asso.fr ou vous joindre à nous lors de
nos conseils ouverts.
Grâce à vos informations sur les réalités du terrain, le conseil APF du
département peut ensuite définir ses orientations et priorités pour
mettre en place des actions.
Votre implication est très importante ! Nous en profitons pour vous
rappeler l’importance de participer aux prochaines élections du
Conseil d’Administration déterminant dans le choix des orientations
dans une nouvelle ère politique.
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Du côté du Conseil APF

L’APF modifie ses statuts
Comme évoqué dans le numéro précédent sur la réunion de révision des statuts du 2 mars 2017, l’APF a
initié la modification de ses statuts en utilisant les réponses formulées lors des réunions départementales.
POURQUOI CETTE MODIFICATION DES STATUTS ?

L

a révision des statuts est d’abord une réponse aux demandes formulées par les adhérents. C’est également une réponse au projet
associatif 2012/2017 de l’APF, pour une société inclusive, pour une
gouvernance participative, pour une offre de service au plus près des
besoins des personnes et pour un renforcement de la place de l’APF
comme acteur de la société civile.
Deux évolutions principales sont proposées dans le cadre de ce projet :

1. L’élargissement de l’action de l’APF à
d’autres types de handicap et le changement
de nom
Cette évolution doit permettre de prendre en
compte les demandes des personnes et de reconnaître les pratiques actuelles, pour les améliorer.
Cette évolution doit surtout donner plus de poids
à l’action militante de l’APF en termes de représentativité et de « pouvoir d’agir » dans le sens de
la défense des droits des personnes.
L’ouverture à d’autres handicaps devra se faire de
façon pragmatique en fonction du contexte local,
des projets, des compétences locales, de l’offre de
service des autres acteurs… L’ouverture ne doit
pas être systématique, elle est une possibilité, et
non une obligation.
Le changement de nom qui deviendrait APF
France Handicap sera l’étendard de cette évolution.

2. Le développement de nos moyens d’actions
Il s’agit de renforcer nos actions en justice, notamment en matière de lutte contre les discriminations
et d’actions de groupe dans le cadre de la nouvelle
législation. Il s’agit également de diversifier et développer nos actions ressources, et de positionner
l’APF dans le champ de l’économie sociale et
solidaire.

Globalement pour l’APF, l’enjeu est de
renforcer notre action militante afin de
répondre aux besoins de plus en plus de
personnes, afin également de conquérir
la citoyenneté de l’ensemble des personnes en situation de handicap dans
une approche universelle.

Le Renouveau du Conseil d’Administration
Les adhérents de l’APF ont été appelés à voter pour élire 12 administrateurs dans le cadre de l’élection qui
se déroule tous les 3 ans. 24 candidats se sont présentés. Le taux de participation des adhérents de l’APF à
cette élection s’élève à 27,36%. En comparaison à d’autres élections par correspondance, ce taux témoigne
d’une bonne vitalité démocratique de notre association.
Les résultats des votes :



En tant que personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés sont élues pour
un mandat de 6 ans : Pascale Ribes, Kareen Darnaud, Alain Peutot, Jacky Decobert, Hervé Delacroix,
Philippe Botton et Jean-Manuel Hergas.



En tant que membre des familles : Fiammetta Basuyau-Bruneau.



En tant qu’autre membre : Jean-Luc Pons.

Du côté des structures

Le SESSD fête ses 20 ans !
Le 17 mai, le Service d’Éducation & de soins Spécialisés à Domicile APF de Guichainville a fêté ses 20 ans !

L

e SESSD a ouvert ses portes fin 1996 au 6ème étage d’un immeuble de la Madeleine à Evreux après un
gros travail de partenariat entre la Commission Départementale d’Éducation Spéciale (Maison Départementale des Personnes Handicapées actuelle) et la Délégation APF de l’Eure.
En 20 ans d’existence, l’équipe interdisciplinaire a accompagné 139 enfants au quotidien dans leurs différents lieux de vie : à la maison, à l’école, à la crèche, à la halte-garderie, au club de sports, chez la nounou,
chez la grand-mère… , maillon entre l’extraordinaire du handicap vers l’ordinaire de la vie, entre le besoin
particulier et le droit commun. Ainsi, toute l’équipe s’attache à aider le jeune à cheminer, se construire,
atteindre ses objectifs. Pour elle, le jeune est un sujet autonome sous la responsabilité de ses parents. Si
accompagner est « aider l’autre à », il n’est pas « l’assister à », « accompagner » n’est pas « faire à la place
de », ni « assumer à la place de ». L’équipe peut aider le jeune, la famille à décider et à agir, mais c’est au
jeune et à sa famille de faire des choix, de poser des actes, d’en assumer la responsabilité.
Cette belle journée ensoleillée s’est voulue à l’image de ce que veut être le SESSD dans sa relation aux enfants et à leurs familles : créative, festive et gaie. Les enfants et adultes ont pu profiter d’animations – structure gonflable, maquillage, atelier d’esthétique, magicien, concours du plus beau gâteau… - et participer à la
grande fresque murale qui témoignera d’un après-midi d’échanges, de rires, de retrouvailles, d’émotions,
d’investissement des familles, des partenaires, des professionnels et des bénévoles de l’Association des Paralysés de France.
Sylvie Nicolas
Directrice du SESSD
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Sorties - Loisirs

Les sorties à venir
Les inscriptions sont à effectuer sur les pages jaunes insérées dans ce bulletin. L’inscription définitive
dépendra du nombre de bénévoles, de véhicules, ...

Vendredi 6 octobre : Soirée USA à l’Espace ConSamedi 26 août : Les Grandes Eaux Musicales - corde.
Les usagers de l’ESAT et du Service d’accueil de
Château de Versailles.
Une journée pour voir les Grandes Eaux Musicales jour de l’APF vous invitent à une soirée USA PARTY
qui permettent de profiter de la beauté des jardins de 19h à 23h à l'Espace Concorde à Guichainville.
du château, des fontaines et des musiques qui les Initiation danses country, concours de danses sur le
ont autrefois animés. Pique-nique apporté ou célèbre jeu JUST DANCE, initiation aux percussions
acheté sur place. Prix : 15 € (entrée : 8 € + transport) et animations diverses pour les plus petits. Entrée
gratuite, restauration à l’américaine avec du fait
Samedi 2 septembre : Les grandes voiles du
maison à payer sur place.
Havre.
Prix : 3 € (transport)
Une journée sur les quais au Havre où plus d’une Mardi 10 octobre : Musée de la Corderie Vallois à
trentaine de voiliers seront rassemblés dont le Mir Notre-Dame-de- Bondeville.
(108 m, Russie), le Cisne branco (88 m, Brésil) ou le
Venez visiter une ancienne corderie de la vallée du
Belem (65 m, France). Pique-nique apporté ou
Cailly près de Rouen avec ses machines. Chacun
acheté sur place.
apporte son pique-nique à midi. Visite l’après-midi.
Prix : 7 € (transport)
Prix : 7 € (transport)
Vendredi 22 septembre : Tous en Selles à Poses.
Samedi 21 octobre : Fêtes des Solidarités - Halle
Une journée au grand air avec la Résidence APF des expositions à Evreux.
François Morel. Le matin, randonnée en vélo, triExpositions, stands des associations œuvrant dans
cycle, fauteuil roulant électrique autour de la base
le domaine du social, du handicap et de la solidarinautique. Repas fourni par la Résidence avec partité. Expressions culturelles et artistiques avec Les
cipation financière. Activités ludiques l’après-midi.
tisseurs de liens en après-midi. L’APF a aussi bePrix : 5 € (transport) + prix du repas.
soin de volontaires pour tenir le stand et présenter
les activités de l’association (voir encadré).
Prix : 3 € (transport)

Mini-séjour du 25 mai au 27 mai 2018
Suite à la suggestion d’une adhérente par le biais des coupons
jaunes, un mini-séjour à Saumur dans le Maine et Loire est programmé du jeudi 25 mai 2018 au samedi 27 mai 2018. Vous visiterez et assisterez au spectacle de gala du Cadre Noir de Saumur
(École d’équitation nationale) et pourrez découvrir les environs :
le Musée du champignon formé de galeries souterraines (site troglodytique), « Pierre et Lumière » (carrière souterraine dont la
pierre est finement sculptée des monuments du val de Loire), la
Roseraie de Doué la Fontaine. Hébergement à l’hôtel.
Nous vous invitons à vous préinscrire car les réservations doivent s’effectuer très longtemps à l’avance.
Le prix de cette sortie est évalué à environ 350 euros par personne (230€ plus 120€ de surcoût d’accompagnement). À ce jour, aucune aide financière ne semble pouvoir être accordée, d’où l’importance
d’anticiper afin d’étudier avec vous, si besoin, les modalités de règlement.
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Retour sur…

Le Brésil à l’honneur
Cette année, dans le cadre de nos soirées festives, le Brésil a été mis à l'honneur !

C

e samedi 22 Avril à l'Espace Concorde, nous avons pu nous amuser et profiter d’un dîner aux saveurs brésiliennes constitué de croquettes de thon, chaussons brésiliens de bœuf, haricots rouges, riz blanc, légumes
verts et rondelles d'orange pour finir par un café gourmand aux allures brésiliennes. L’ambiance brésilienne était
assurée par un animateur et par une troupe de danseuses Perolas do Samba qui nous ont ravis ! Tout le monde
a passé une très bonne soirée et s’est amusé ensemble. Nous avons tous passé un excellent moment ! L’expérience est à reconduire ! MERCI aux bénévoles, à la cuisinière et à son équipe pour cette superbe soirée concrétisant la société inclusive et solidaire ouverte à toutes et à tous revendiquée par l’APF.
Sylvia GUERRIER
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INFORMATIONS

APPEL à BÉNÉVOLES :
• Nous avons besoin de bénévoles pour tenir un stand et présenter les activités de l’APF (et ses besoins

en bénévoles !) au Forum des Associations les samedi 9 et dimanche 10 septembre ainsi qu’à la Fête
des Solidarités le samedi 21 octobre après-midi à Évreux - Halle des expositions.
INSCRIPTION SUR LES PAGES JAUNES
• Nous avons besoin de bénévoles pour vendre des tickets HandiDon :
– Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Vente de tickets HandiDon au Ciné-Zénith.
– Vendredi 6 et Samedi 7 octobre à l’Intermarché de la Madeleine.
– Vendredi 13 octobre : Vente à la cantine de l’entreprise GlaxoSmithKline.
– Vendredi 29 et Samedi 30 septembre à Conforama - Evreux. Les ventes se feront en caisse ; les
bénévoles devront tracter, inciter les clients à faire un don en caisse puis remplir les souches des tickets.

Vie de la délégation

Exposition de mobilier Design
Suite à un don de mobilier Design, la délégation a organisé une exposition de mobilier.

J

eudi 15 juin a eu lieu une exposition de mobilier Design à l’Entreprise Adaptée APF de la zone industrielle
d’Evreux. Les visiteurs ont pu découvrir des produits haut de gamme qu’ils pouvaient acquérir. Tous les

produits étaient proposés à - 80% de leur prix de vente habituel. L’événement a permis de récolter 1610,50 €.
Une seconde exposition sera bientôt organisée !
Merci aux bénévoles qui nous ont aidé et qui ont contribué au succès de l’exposition !

Des étudiants aux côtés de l’APF
Cinq étudiants de l’École Supérieure de la Chambre du Commerce et de l’Industrie mènent un projet tutoré
au profit de l’APF.

L

e projet, en route depuis quelques mois, répond à deux impératifs : celui d’être créatif et celui de récolter des fonds pour l’association. Le 6 mars, les étudiants avaient organisé un tournoi de Futsal
au gymnase Jeanne d’Arc d’Evreux : une bonne soirée sportive et 131
euros récoltés pour l’association.
Une conférence sur le thème
« Handicap & Risques routiers » a eu
lieu le 8 juin. Les échanges furent riches
entre les étudiants, Sylvia Guerrier et
les membres de l’Association des Familles des Traumatisés Crâniens.
Un parcours fauteuil a été mis en place l’après-midi et 73€10 de dons ont pu
être récoltés. Merci à Valentin, Morgane, Oussama, Hamza et Zakaria pour
leurs projets et leur implication. De tels partenariats sont essentiels pour
© Marie Lou Navelot
l’APF : participer à des projets extérieurs, c’est s’ouvrir aux autres et ressentir
un vent de fraîcheur en entretenant des collaborations fructueuses.

Comme des petits pains…
Les adhérents bénévoles du groupe APF de Louviers se mobilisent à nouveau !

A

près la vente de pain du dimanche 29 Janvier à l’Intermarché de Louviers évoquée dans le numéro précédent, les adhérents bénévoles du groupe APF de Louviers ont réitéré l’expérience ce dimanche 4 juin. La
recette de nos vendeurs hors pairs s’élève à 237€27. Merci à Intermarché de Louviers pour sa générosité et
aux bénévoles pour leur implication !

Vie de la délégation

Sacha Nemmar Project
Le 23 mars dernier, la délégation organisait un concert de Jazz manouche, swing, bossa-nova au Moulin de
Louviers.

C

'est devant un public nombreux et ravi que s’est produit Sacha Nemmar Project ! La soirée a été un succès grâce à la qualité de la prestation des cinq musiciens et aux spectateurs venus en nombre. L’opération « Ressources » aura rapporté 534,90€ hors subventions.
Un événement à reconduire avec plaisir ! Merci profondément à nos soutiens et partenaires : Focus Jazz,
Arte & Art et les musiciens, la FAR, la ville de Louviers et l'Intermarché de Louviers. Merci également à tous
les bénévoles qui se sont activement impliqués lors de cette soirée. Et merci au public évidemment !
Nous vous devons beaucoup dans la réussite de cette soirée. Merci à vous !
© Marie Lou Navelot

Sensibilisons !
Au mois de Mars et Avril, sept séances de sensibilisations ont été mises en place.

D

ans le cadre d’un projet de sensibilisation au handicap axé sur le thème « Sport & Handicap » avec l’Accueil de Loisirs de Netreville, des enfants âgés de 9 à 12 ans ont pu s’essayer à la pratique sportive avec
des adhérents de l’association : François, Sylvia, Marie-Angèle et Jean-Michel. Piscine, Tennis de table,
Joëllettes grâce à l’Équipe Défi Joëllette, pétanque, ou même Handi-Basket grâce l’ALM Handi-Basket!
L’expérience fut positive et les échanges avec les enfants furent riches et fructueux !

© Marie Lou Navelot / © Équipe Défi Joëllette
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Vie Pratique

L’ALM Handibasket recrute !
La section Handibasket de la Madeleine vous propose de vous essayer au
basket :
le jeudi de 17h30 à 19h au gymnase Pablo Neruda
3, Rue de Russelsheim à Évreux.
L'équipe est affiliée à la Fédération Française de Handibasket et participe
au championnat LOISIRS. La cotisation annuelle est de 60€
Renseignements : Alex SILVA DIAS : 06 45 89 51 24

HandiVoyage
Handivoyage est la première plateforme communautaire de locations et d’échanges de logements entre
particuliers destinée aux personnes porteuses de handicaps.

T

rouver un logement accessible pour ses vacances peut vite se
transformer en parcours du combattant ! Pour répondre à cette
problématique, Lucas Gebhardt a créé HandiVoyage.
L’avantage : obtenir un logement parfaitement adapté, puisque ce sont
des personnes en situation de handicap qui mettent leurs biens en location, à des prix beaucoup plus attractifs que ceux pratiqués dans les hôtels ou gîtes. Afin de garantir la satisfaction des utilisateurs et qu’ils puissent partir en toute sécurité, les maisons et appartements sont vérifiés
et assurés par HandiVoyage.
Créé il y a peu, la prochaine étape est d’étoffer l’offre de logements du site pour avoir de plus en plus de
propositions par ville et par date. N’hésitez pas à proposer votre logement ou à partir en escapade !
Informations : https://www.handivoyage.net/
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
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