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 Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs, 

Ce second trimestre a été bien actif pour l’ensemble des acteurs de l’APF. Les 

activités, les actions et quelques changements au sein de l’association nous ont 

marqué lors de ces derniers mois. 

Des mouvements au sein de l’association ? Nous avons eu quelques départs: 

- Tout d’abord, Jean-Marie BARBIER qui a souhaité se retirer de ses fonc-

tions de Président de l’APF et qui a été remplacé par Alain ROCHON, 

- Maryline BACHELEY, animatrice des actions d’intérêts collectifs, a quitté 

la Délégation de l’Eure, 

- Et Sylvie NICOLAS, directrice du Service d’Education et de Soins Spécia-

lisés à Domicile. 

De nouveaux départs vers d’autres horizons pour leurs vies personnelles et pro-

fessionnelles, mais nous garderons le fruit de leur travail pour continuer nos 

actions au sein de notre mouvement associatif. 

Des actions diverses et variées ces derniers mois… Oui, il y en a eu : 

- Présence d’un stand à Gaillon pour l’opération « SAMEDICAP » le Samedi 8 

Juin, 

- Intervention auprès de jeunes adultes au cinéma de Val de Reuil pour la diffu-

sion d’un film et d’un débat sur la différence, 

- Une journée pêche « mémorable » pour les participants adhérents, bénévoles 

et de la résidence François Morel, 

- Participation durant 10 jours à un événement internationale « L’ARMADA », 

- Participation à la « Fête du sourire » avec des stands de vente durant plusieurs 

semaines sur le département, et le bouquet final à Evreux le Samedi 1er Juin, 

- Organisation de notre barbecue annuel avec ses 70 invités, 

- Tournoi de pétanque annuel avec le partenariat du club « Evreux / Navarre », 

- Mais aussi, l’organisation du transport d’une jeune bachelière qui n’avait pas de 

solutions de transports pour passer ses épreuves du baccalauréat … 
 

Tout ceci ne peut se faire sans la participation et l’énergie déployée par les 

membres actifs (bénévoles, adhérents et salariés) qui composent la dé-

légation, et que je tiens à remercier pour ce formidable travail. 
 

  Nous vous souhaitons de bonnes vacances !!! 
         

 Thibault LEMAGNANT—Directeur de la délégation 

 Recherche bénévoles 

 Départ du SESSD                                                                            

APF 27 

 

8 

http://www.apf.asso.fr/


Le « ZOOM 27 » 
Page 2 

LA MDPH DE L’EURE SUR LE WEB 

La MDPH de l’Eure lance son site    

internet:  
 

Un outil interactif complémentaire du          

magazine annuel « Idem », le site de la MDPH 

se veut simple et attractif. 

Son objectif est avant tout d’apporter les  

informations pratiques dont les personnes en 

situation de handicap et leurs proches ont   

besoin. Une présentation de la MDPH permet 

de mieux comprendre son fonctionnement, ses 

missions, son organisation. 

Le formulaire de demande auprès de la MDPH est téléchargeable sur le site. 

Grâce à la rubrique «  questions fréquemment posées », il est possible d’obtenir une réponse rapide 

à de nombreuses questions. 

Les informations pratiques sont organisées par rubriques: Adulte, enfant, besoin d’une carte etc…  
 

Toute les aides et prestations destinées aux personnes handicapées et gérées par la MDPH sont  

expliquées en détail. On peut aussi trouver des informations sur l’hébergement et les lieux de vie, 

les organismes dédiés à l’accompagnement vers l’emploi, les établissements spécialisés pour les   

enfants, les aides à la scolarité et au transport, etc… 

Enfin, les histoires de vie représentatives de situations prises en charge par la MDPH permettent 

de découvrir le soutien financier, matériel ou humain qui peut être apporté selon les cas... 

 

 

 Membres du Conseil Départemental et ne pas connaitre le siège national ou se réunissent notam-

ment le Conseil d’Administration, les commissions nationales etc…est une gageure. 

 Sur ce constat, notre Directrice Régionale – Marie-Christine BEAULIEU - a sollicité notre Pré-

sident pour un rendez-vous qui fut fixé au 28 mai.  

 Arrivés en fin de matinée, reçus par Marie Christine et notre fil rouge, nous avons déjeunés 

dans un salon VIP en la présence du Directeur Général Emmanuel BON,et rejoints au dessert par notre 

nouveau Président Alain ROCHON. Ambiance chaleureuse pour un dialogue informatif et convivial.  

 L’après-midi fut consacrée à la visite des nombreux services de notre association ; visite fort 

intéressante et instructive, avant notre voyage retour. 

 Notre visite a été remarquée comme une première du genre et déjà d’autres Conseils Départe-

mentaux semblent vouloir nous imiter. 

      Pierre LARPENTEUR 

      Représentant du Conseil Départemental de l’Eure 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL EN VISITE  

AU SIEGE NATIONAL DE L’APF 
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PROJET D’ETABLISSEMENT SESSD APF 27 

LA CAPEB DE L’EURE 

Comme prévu dans son Plan d’Amélioration de la Qualité, l’équipe du SESSD, conformément à la loi 

du 2 janvier 2002-2, a, au cours de l’année 2013, réactualisé son Projet d’Etablissement. 

La réactualisation est rendue obligatoire tous les 5 ans et elle a pour objectif : 

- Cerner le profil des usagers de façon à s’assurer être au plus près de leurs besoins et         

attentes et prendre en compte les évolutions et les adaptations en modifiant les           

prestations proposées, si nécessaire. 
 

- Valoriser les savoir-faire et les compétences de l’équipe en donnant une image fidèle du 

SESSD, en phase avec les différents partenaires locaux. 
 

- Elaborer un document de référence, base de l’évaluation externe qui aura lieu au printemps 

2014, processus indispensable pour le renouvellement de notre autorisation de              

fonctionnement. 
 

Toute l’équipe s’est impliquée dans ce travail important et nous avons tenu à y associer étroitement 

les jeunes et les familles : questionnaires pour les uns, entretiens, groupes de travail pour l’autre… 

dernière ligne droite la validation par le Conseil de Vie Sociale qui vient également d’être réélu puis 

par la Direction Régionale de l’APF. 

Ce document sera ensuite mis à la disposition de tous les usagers du SESSD et sera communiqué à 

l’Agence Régionale de Santé.  

Sylvie NICOLAS, Directrice SESSD APF 

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de l’Eure (CAPEB) a initié 

il y a plusieurs années, une démarche visant à valoriser les compétences professionnelles des       

entreprises artisanales du bâtiment dans le domaine de l’accessibilité.  

Cette action s’est concrétisée par:  

- La réalisation de 2 appartements pédagogiques et thérapeutiques au sein de l’hôpital de la 

Musse à Saint Sébastien de Morsent qui permettront aux équipes médicales de déterminer les 

travaux favorisant le retour à domicile. 

- La création  de la marque HANDIBAT développée sur tout le territoire national depuis 2011 

avec plus de 300 artisans formés rassemble aujourd’hui plus de 1700 professionnels. Cette  

marque gérée par l’association HANDIBAT DEVELOPPEMENT, dont le siège est dans l’Eure, 

permet une véritable reconnaissance du savoir-faire des entreprises réalisant des travaux  

d’accessibilité dans le respect des individus. 

Dans le Département de l’Eure , le réseau des professionnels HANDIBAT permet aux particuliers 

et collectivités de s’appuyer sur des entreprises qui respectent une charte d’engagement. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la charte HANDIBAT et à consulter les entreprises  

sur www. Handibat.info. 
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 L’APF À L’ARMADA - DU 6 AU 16 JUIN A ROUEN 

 

 

L’Armada est l’un des plus grands                 

rassemblements maritimes du monde. 

La 6éme édition de l’Armada s’est déroulée du 

6 au 16 Juin 2013 à Rouen. Des millions de    

visiteurs ont été attendus sur les quais du port 

de Rouen pour admirer la cinquantaine de 

grands voiliers et de bâtiments de guerre. 
 

C’était donc une opportunité pour les déléga-

tions 27 et 76 de parler de l’APF en Haute-

Normandie, pendant ces 10 jours, et ainsi de 

faire connaître les missions, les revendications 

mais aussi de sensibiliser le public à l’accessibi-

lité. 

 

L’ensemble des acteurs de l’APF 276 (adhérents, bénévoles, salariés et partenaires) était présent 

sur le stand d’une superficie de 50 m2, situé rive - quai Jean de Béthencourt - ou de nombreuses 

activités étaient au programme ainsi qu’un « parcours accessibilité » de huit modules (ressaut, 

pente, gravier, montée, porte etc…). 

Le but de ce parcours accessibilité était de mettre en situation les visiteurs de l’ARMADA et ainsi 

de les sensibiliser aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées au quotidien, 

en leur proposant de réaliser le parcours en fauteuil roulant.. 

 

Notre stand était situé à quelques mètres du « Ténacious », voilier en service depuis 2000, qui a 

été conçu pour être totalement accessible aux personnes en situation de handicap et nous avons eu 

la chance de visiter ce navire 

Britannique avec plusieurs ad-

hérents de l’APF. 

 

La présence de l’APF à l’Armada 

s’inscrivait également dans le    

cadre de la préparation des 

« Etats  Régionaux de           

l’inclusion » qui auront lieu le 19 

novembre à Rouen.  

Ce fut aussi l’occasion pour nous 

de promouvoir le bénévolat et 

l’adhésion auprès des milliers de 

visiteurs qui se sont arrêtés au 

stand.  

Encore merci à tous les partici-

pants qui ont su apporter de 

leur temps pour cette action de 

l’APF 276.. 
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RALLYE TOURISTIQUE DE L’APF 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dimanche 22 Septembre, nous vous invitons à une journée découverte de notre région par un 

rallye touristique organisé au départ d'Evreux.  
 

Après la réussite du DRAKKAR 1, nous vous proposons donc le DRAKKAR 2 qui vous fera découvrir 

de nouveaux horizons. Ce Rallye est sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. 
 

Cette année nous mettrons l’ensemble des véhicules adaptés de la délégation dans la course. Nous 

mobilisons nos bénévoles pour conduire et transporter le maximum de personnes qui n'auront pas 

de solution de transport. Pour trouver son chemin il faudra résoudre les énigmes, répondre à des 

questions, participer à des jeux, réaliser des épreuves, sans oublier de s'amuser, rire et profiter 

de cette journée festive. 
 

Ne vous inquiétez pas, aucune épreuve mécanique ou de vitesse ne vous sera demandée. 
 

Rendez-vous à l'Espace Concorde (25 rue Concorde à Guichainville) à partir de 9H15 où se 

tiendront les enregistrements et encaissements des participants qui est de 3€ par personne. 
 

Le soir, un repas est proposé pour une participation de 7 € pour cette formule.  

VENEZ NOMBREUX!!!!!!! 

Départ du 1er Equipage à 10H PRECISES. 

Prévoir: pique-nique pour le midi, documentation à votre choix (dico, cartes routières), stylos 

crayon, gomme, scotch… 
 

N’ HESITEZ PAS A DEMANDER LE REGLEMENT LE JOUR DE VOTRE INSCRIPTION A LA 

DELEGATION… 
 

Les différents outils (macarons, enveloppes pour Itinéraire et Questionnaire), ainsi que le Fil rouge 

de la journée vous seront remis lors de votre départ. 
 

RALLYE OUVERT A TOUS LES ACTEURS DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

DE L'EURE. RESERVEZ VOTRE PLACE RAPIDEMENT EN VOUS INSCRIVANT ET EN NOUS  

RETOURNANT LE COUPON DES PAGES JAUNES. 
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Résumé de la première rencontre du Groupe «  aides techniques »: 
 

Pour donner suite à différentes remarques d’adhérents ou d’usagers des services de l’APF quant 

aux difficultés rencontrées avec les services après-vente de certains fournisseurs de matériel  

paramédical, il a été proposé dans notre dernier bulletin – cf article « Groupe aides techniques » 

page 3 - une réunion pour réfléchir à ce sujet le 2 Mai 2013. 
  

Aussi, nous avons été surpris de rencontrer très peu de personnes concernées par cette           

problématique. 
  

Pour autant, nous pensons que ce sujet concerne beaucoup de personnes, et avant d’engager toute 

forme de démarches supplémentaires, nous souhaitons avoir votre avis. 
  

Merci donc de nous tenir au courant si vous souhaitez réfléchir et apporter votre contribution et 

donc faire vivre ce groupe de réflexion. Ce groupe d’expression aurait pour but de centraliser, de 

répertorier dans un premier temps, les différentes difficultés et problèmes que peuvent rencon-

trer les personnes en situation de handicap moteur avec les réparations de leurs aides techniques 

(fauteuils roulants manuels / électriques ; etc …). 
 

 François REMY et Thibault LEMAGNANT 

GROUPE GILDEC 

 

Intervention de membres du GILDEC 27 auprès des agents de la Maison Départementale des    

Solidarités à Evreux, le 30 Mai 2013. 

Ahmed OSMAN (référent du GILDEC 27*), François REMY (Membre du GINDEC*) et Thibault  

LEMAGNANT (Directeur de la Délégation) ont eu le plaisir d'organiser avec la direction de la Mai-

son Départementale des Personnes Handicapées de l'Eure (MDPH), un temps d'échanges et      

d'informations à destination du personnel (agents d'accueil, assistante sociale et instructeur) de la 

Maison Départementale des Solidarités.  

Il a été question d'expliquer les conditions d'écoute et d'attention que devaient avoir les          

personnes en charge de l'accueil téléphonique et physique auprès des publics ayant une Difficulté 

d'Elocution et de Communication. 

Lors de cet échange, nous avons pu présenter le rôle de chacun en tant que professionnels de la 

MDPH, et en tant que bénévoles de l'APF. Ensuite, un PowerPoint réalisé par nos soins a été diffu-

sé pour émettre les grandes lignes de nos attentes, et nous avons terminé le débat autour de la 

vidéo du groupe Démosthène ( Groupe GILDEC de Nantes) / (voir la vidéo sur http://

unikom.blogs.apf.asso.fr/demosthene/ ). 

Nous pouvons nous satisfaire de cet échange qui a été constructif pour tout le monde, et qui va 

nous permettre de poursuivre notre démarche auprès d'autres membres de la MDS, et pourquoi 

pas, sur l'ensemble des collectivités et / ou administrations du département. 

GROUPE « AIDES TECHNIQUES » 

http://unikom.blogs.apf.asso.fr/demosthene/
http://unikom.blogs.apf.asso.fr/demosthene/


Comme chaque année, afin de participer aux opérations ressources de l'A.P.F. de l'Eure,          

différents membres de l'A.P.F. participent à l'organisation de la Fête du Sourire. 
  

C'est ainsi que nous avons été présents pour : 

La tenue de différents stands dans divers magasins tels que : Intermarché Verneuil sur Avre,  

Leclerc à St Lubin des Joncherets, Leclerc Le Neubourg, Leclerc Menneval, Intermarché      

Bernay, Carrefour Market Louviers, simply Market Val de Reuil, Leclerc Incarville, Le troc aux 

plantes de Louviers, Carrefour Market et brocante ST André de l’Eure. A Evreux des ventes 

étaient réalisées à Cora, Intermarché Netreville et de la Madeleine, Super U, le cadran, le 

CCAS, la maison de retraite la « Filandière », ainsi que Leclerc à Cap Caër. 
  

Toujours dans le cadre de la Fête du Sourire, le 1 er Juin 2013 était organisée une journée     

festive en centre ville d’Evreux où des stands étaient installés place du Docteur Oursel: Buvette 

avec ventes de gâteaux cuisinés par des bénévoles, café, thé à la menthe, barbecue le midi avec 

vente de saucisses frites, merguez ou sandwichs.  Stand de brocante, stand créa loisirs ou des 

articles créés par des personnes handicapées étaient à vendre, stand de maquillage proposé par              

« l’Association de l’Arche de la Madeleine » à Evreux. « L’Association SoleilÔcoeur France-

Maroc » vendait des spécialités marocaines, stand de vente de fleurs, jeux pour enfants. Place 

du « Miroir d’eau » était tenu un stand de vente d’articles divers ( fleurs, ours en peluche…) 

L’association DEFI proposait des promenades en Joëlette.   

 

Cette journée a été l'occasion aussi de fêter les 80 ans de l’APF. A cet effet, place du       

Docteur Oursel, le public a pu prendre connaissances des points forts de l’APF en regardant des 

affiches et des photos qui relataient les points fort de l’APF sur toute ses années   

Toujours dans la même optique, nous avons, ainsi, réalisé le tournoi de pétanque le dimanche 23 

Juin 2013. Dans l'avenir, il sera possible de réaliser de nouvelles opérations ressources tels que  

des forums, des Marchés de Noël... 
 

Nous remercions chacun des bénévoles qui ont bien voulu s'investir dans cette opération de 

la Fête du Sourire et nous espérons que ces bénévoles seront encore présents pour de  

nouvelles manifestations A.P.F. 

 

 

Le « ZOOM 27 » 
   Page  7 



Délégation Départementale de l’Eure 

La Garenne de Melleville BP 3229 

27032 EVREUX Cedex 

Téléphone :  02.32.28.16.66  

Télécopie :  02.32.28.19.50 

Mail : dd.27@apf.asso.fr 

Le « ZOOM 27 » 
Page 8 

LA DELEGATION RECHERCHE DES BENEVOLES !!!  

  

Après avoir ouvert le SESSD (Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile) en 1996 

dont la capacité d’accueil est entretemps passée de 15 à 35 places, je quitte le département de 

l’Eure pour aller prendre la direction du SESSD APF de Caen. Je reste donc fidèle aux valeurs de 

l’Association des Paralysés de France et aurai plaisir à retrouver les adhérents et bénévoles de 

l’APF de l’Eure au cours des différents événements à venir (états régionaux de l’inclusion, jour-

nées portes ouvertes…). 
Sylvie NICOLAS, Directrice SESSD APF 

Dans le cadre des activités et des actions de la Délégation, nous recherchons  

des bénévoles pour différentes missions: 

 

 En tant qu’accompagnateurs pour apporter de l’aide auprès des adhérents lors de 

sorties & activités, mais aussi lors de réunions d’informations et / ou de préparation 

de projets, … 

 Et aussi pour l’opération « Paquets Cadeaux », en fin d’année 2013, dans un magasin 

de jouets du département de l’Eure. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la délégation.  

 

 

DEPART SESSD APF 27 


