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Association des Paralysés de France 

Bulletin de la Délégation Départementale de l’Eure 
 

L es élections au Conseil APF de département, nouveau nom du con-
seil départemental nécessité par la réorganisation des régions voulue 

par le gouvernement, ont été reportées à la fin de l'année 2015, en rai-
son d'un nombre insuffisant de candidatures validées. Cela doit per-
mettre à tous les adhérent-e-s de l'APF de l'Eure de s'interroger sur une 
éventuelle candidature afin de s'impliquer davantage dans la vie démo-
cratique de l'association. Pour autant il n'est pas inutile de rappeler 
quelle a été l'action du conseil départemental qui achève son mandat. 

Durant ces  derniers mois le conseil départemental a principalement 
porté sur les dossiers et actions suivantes. 

- La poursuite constante des épisodes de la loi du 15 février 2005, entre 
le gouvernement, les élus nationaux et les différentes associations de 
personnes à mobilité réduite. Rappelons les mobilisations des 11 février 
à Paris et 25 mai à Évreux. 

- L’envoi de courriers et de dossiers de presse aux élus nationaux du dé-
partement. 

- Le suivi du travail sur la préfiguration régionale demandé par le conseil 
d’administration APF. 

- Le suivi des orientations des nouveaux conseils municipaux des princi-
pales villes du département (Évreux et Vernon). 

- L’organisation des élections 2015 au conseil départemental. 

- L’organisation en commun avec la délégation départementale de 
l’assemblée départementale (définition du lieu, recherche de salle, ma-
tériel, invitations…). 

- Le suivi des manifestations, sorties et visites diverses... 

- L’assistance aux réunions des divers conseils d’administration, comités 
et commissions diverses (Comex de la MDPH, UDAF, CVS, etc.). 

N'hésitez donc pas à préparer votre candidature afin de continuer la for-
midable histoire collective de l'APF forte de milliers d’engagements indi-
viduels ! Militants, usagers, personnes accueillies, bénévoles… l’APF a 
besoin de vous, de votre implication, de votre énergie et de votre cou-
rage ! 

Le Conseil Départemental 27 
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Trois jours « Jeunes  » 

Jeunes 

L es jeunes sont nombreux à l’APF et nous avons pu constituer sur le département de l’Eure un collectif d’adhé-
rents, de bénévoles, d’usagers de services et de salariés afin de participer aux prochaines Rencontres Jeunesse 

APF les 11, 12 et 13 septembre prochain à Dijon. 

L’APF s’est engagée depuis quelques mois dans une dynamique jeunesse visant à répondre aux ambitions de son 
projet associatif et, comme nous l’expliquions dans nos dernières éditions, ce travail se met en place. 

Ces journées permettront de réunir des jeunes impliqués au sein de l’association représentant la diversité des en-
gagements et de créer du lien avec l’ensemble des personnes qui souhaitent 
s’investir et apporter une dynamique pour les jeunes au sein de l’APF. 

L’organisation de ces journées vise quatre objectifs :  

 - Co-construire le projet jeunesse de l’association (étape primordiale). 

 - Mettre en valeur des initiatives menées par et pour les jeunes. 

 - Développer le sentiment d’appartenance au service de la dynamique jeunesse 
qui s’installe. 

 - Renforcer la dynamique régionale impulsée par une logique d’équipes d’ambas-
sadeurs représentant la diversité des structures et des acteurs. 

Nous vous tiendrons donc au courant des travaux réalisés dans le prochain bulletin.  
Thibault LEMAGNANT 

Rencontre avec un champion de France 
Zoom 27 a découvert un sport paralympique méconnu, la boccia dont l’un des champions de 

France 2015 dans sa catégorie est Damien THIBOUT, un Eurois, adhérent de l'APF. 

L a boccia est un sport apparenté à la pétanque. Elle est reconnue comme discipline paralympique depuis 1984. 
Ce sport est pratiqué dans une cinquantaine de pays, par des personnes essentiellement atteintes de paralysie 

cérébrale et en fauteuil. Toutes les compétitions sont mixtes et se pratiquent en individuel ou en équipe sous la 
surveillance d’un arbitre. Le jeu se déroule en 4 manches en individuel et 6 manches par équipe, sur une surface 
dure normée, le but est de lancer ses 6 boules souples rouges ou bleues (tirage au sort avec l’adversaire) au plus 
prêt d’une boule cible blanche, appelée « le Jack ». Voila pour les règles, évoquons notre champion. 

Damien a 20 ans, en fauteuil électrique, il vit en semaine à l’IEM (Institut d'éducation motrice) de Richebourg (78) 
et le week-end chez ses parents à Grossoeuvre (27). Ce centre permet la pratique de plusieurs handisports dont la 
boccia. Damien l’a découvert il y a environ 5 ans. Il pratique plusieurs fois par semaine, participe aux compétitions 
les week-ends. Il dispose même d’un coach. A force de persévérance Damien est devenu champion de France de la 

catégorie BC2 (sans assistance ni aide) à Pont-à-Mousson (54) le 
29 mars. Il projette d’intégrer l’équipe de France. Il est pour 
l’instant en équipe « réserve ». Malheureusement, il va devoir 
quitter le centre de Richebourg et trouver un centre pour 
adulte capable de lui permettre de s’entrainer et de pratiquer 
son sport. 

Frédéric LE CLERC 

Pour avoir plus d’informations, notamment sur les lieux de pra-
tique de ce sport, il existe une Commission Fédérale de la boc-
cia affiliée à la Fédération Française Handisport. Site 
www.bocciafrance.org et une page facebook boccia France 
Handisport. 

Damien, champion de France de boccia (au centre) 

 

Une aide pour faire du sport 

Afin de favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à la pratique sportive, une aide financière directe à 
la prise de licence sportive a été mise en place, appelée ‘’Handipass’sport’’. La demande est à faire auprès du 

club qui l'envoie ensuite au CDOS 27 qui gère le dispositif. http://eure.franceolympique.com 

Activités sportives 
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J e vis en appartement du bailleur social Eure 
Habitat à Évreux La Madeleine depuis 1995. Étant 

IMC en fauteuil roulant, impossible pour moi de 
fermer à clé ou d'ouvrir la porte d'entrée de mon 
appartement. J'ai fait poser une gache électrique, je 
fermais la porte en la claquant et je l'ouvrais avec 
une télécommande. Mais une gache électrique ne 
verrouille pas la porte, elle peut s'ouvrir facilement. 
Ce n'est pas sécurisant, une nuit des personnes sont 
entrées dans l'appartement pour me cambrioler.  

J'ai fait mettre des verrous coulissants à l'intérieur de 
l'appartement pour être en sécurité chez moi. Ma 
tierce personne m'enfermait à clé le soir, le matin 
elle ouvrait avec la clef. Si j'avais eu un gros 
problème, je ne pouvais pas sortir de l'appartement 
sauf à ouvrir ma porte fenêtre,  passer mon fauteuil 
roulant par dessus le balcon et l'enjamber ! Je ne 
pouvais pas me dire "tiens je vais faire une balade ce 
soir", j'étais toujours dépendant de quelqu'un. Et la 
gache électrique a fini par ne plus fonctionner. 

Un très long combat 

Je me suis battu avec l'aide de l'APF, la délégation de 
l'Eure et son directeur Thibault Lemagnant, et le 
Service d'accompagnement à domicile (SAD) avec 
Agnes Moquart, ergothérapeute, et Didier Labadie, 
directeur. Ils ont fait un travail énorme. Tous m'ont 
soutenu pour m'informer de mes droits auprès de la 
MDPH. J'ai pris une avocate de Paris qui m'a très bien 
défendu, je correspondais avec elle par mail. Il y a eu 
aussi l'aide du siège APF et du service juridique qui 
nous donnait des informations. Cela a été un très 
long combat commencé en 2007. Je suis allé avec 
Agnès Moquart et Thibault Lemagnant au tribunal de 
l'incapacité à Rouen pour dire que je voulais mon 
indépendance, c'est-à-dire que je ne voulais pas 
dépendre de mon bailleur social. En effet s'il y avait 
une panne ou un problème, les démarches pour 
réparer aurait pris beaucoup de temps. Moi je 
voulais gérer ma situation c'est-à-dire choisir la 
société qui allait poser la motorisation et surtout le 
service dépannage. 

La MDPH a essayé de me faire arrêter les 
démarches... Je suis retourné au tribunal à Amiens. 
Je me suis défendu tout seul, Thibault était avec moi 

Vie quotidienne 

Histoire de porte 

Un combat pour la liberté 
Christophe, adhérent de l'APF, raconte son combat pour faire installer une porte d'entrée 

automatique à son appartement. La porte qui apportait un handicap de plus est devenue le 

moyen d'acquérir la liberté de sortir de chez lui quand il le désire. 

juste pour faire l'interprète vu mon problème 
d'élocution. La MDPH était absente à l'audience... 
Après la réponse favorable, il a fallu prendre contact 
avec les responsables d'Eure Habitat et avec 
l'entreprise que je voulais pour la motorisation de la 
porte. J'ai été accompagné par Agnès Moquart 
ergothérapeute du SAD APF qui m'a aidé tout au long 
de cette affaire. 

Persévérer pour être autonome 

Une à deux fois par semaine je me rendais au 
secrétariat d'Eure Habitat pour leur demander quand 
les travaux de changement de ma porte 
commenceraient, les secrétaires me répondaient 
"Nous allons faire la commission au responsable". 
J'envoyais des mails chaque semaine au responsable 
qui devait diriger les travaux. Je peux dire qu'il s'est 
démené pour m'aider. Incroyable, un jour j'en avais 
marre d'attendre et je suis allé à 8h30 à l'ouverture du 
secrétariat d'Eure Habitat pour demander à parler au 
responsable. La secrétaire ne voulait pas, alors j'ai 
répondu que je ne partirais pas avant de le rencontrer ! 
Elle est allé le chercher et j'ai expliqué mon problème. 
Mais il n'arrivait pas à contacter les entreprise qui 
devaient intervenir. De plus il voulait être en accord 
avec l'entreprise qui devait me poser la motorisation 
pour ne pas me pénaliser afin d'être sûr qu'en rentrant 
chez moi tout soit fait pour que je sois autonome. Il a 
fallu que je trouve où loger pendant une semaine et 
m'organiser pour les tierces personnes, la kiné et la 
nourriture... 

Maintenant la porte automatique fonctionne depuis fin 
février. Je suis autonome pour entrer et sortir de chez 
moi. C'est la liberté ! 

Christophe DOUCERAIN 

Christophe 
ouvre sa 
porte auto-
matique à 
l’intérieur 
de son ap-
partement 
pour sortir 
en toute 
liberté ! 



Où irons-nous nous promener ? 
Voici quelques informations sur les sorties prévues pour ce trimestre. Inscription sur les pages jaunes 

insérées dans ce bulletin. 

Le Vendredi 4 septembre 2015 
Concours national de pétanque handisport 

à Aubevoye 
Ouvert aux amateurs en situation de handicap. Triplettes 

composées de deux personnes en situation de handicap et 
d'un champion. Boules de pétanque prêtées sur place. Au 

boulodromme Pascal Frichot à 10h. Restauration sur place 

ou apporter son pique-nique.  

Inscription auprès de la délégation avant le 31 juillet. 

Attention nombre de places limité. 

Prix : transport 5 € 

Les Samedi 5 et Dimanche 6 septembre 

2015 
Forum des associations à Évreux 

Nous recherchons des bénévoles pour tenir le stand afin de 

présenter l’association et ses activités, à la halle des expo-

sitions d’Évreux de 10h à 18h.  

Le Dimanche 13 septembre 2015 
Les Bouquinistes de l'Iton à Évreux 

Nous recherchons des bénévoles pour tenir le stand de la 

délégation APF afin de vendre des livres au profit de 

l’association sur les bords de l'Iton de 9h00 à 18h00. 

Vous pouvez aussi déposer des livres à la délégation 

(avant le 15 août de préférence).. 

Le Samedi 3 octobre 2015 
Parc zoologique de Paris 

Le zoo qui a rouvert récemment accueille un millier d’ani-
maux dans des conditions optimales de bien-être. Si l’em-

blématique Grand Rocher se dresse toujours au-dessus du 

parc, il domine désormais des paysages reconstituant les 
biotopes d’origine des animaux, favorisant une immersion 

totale des visiteurs. Repas de midi sur place à la charge de 

chacun. http://www.parczoologiquedeparis.fr/ 

Prix : 16,50 €, transport 8 € soit 24,50 € au total (plus 

repas) 

Le Samedi 3 octobre 2015 

Rando 4x4 

À partir de 14h au Tertre à la Vieille Lyre, randonnée tou-

ristique 4x4 à la carte. Retour au Tertre vers 18h30.  

Dîner (Participation 15 euros par pers). 

Prix: transport 5 €, repas 15 € soit 20 € au total.  

Le Samedi 10 octobre 2015 
Fête des solidarités à Évreux 

L'association des Tisseurs de liens (regroupant de mul-
tiples associations œuvrant dans le champ du handicap, de 
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l'accès à la culture, santé, etc. dont l'APF de l'Eure) or-
ganise une fête des solidarités à la halle des expositions 

d’Évreux de 14h à 17h30. Le groupe de Louviers pré-
sentera son atelier Créaloisirs, l'Accueil de jour fera une 

démonstration de djembé,... 

Prix : transport 3 € 

Le Samedi 17 octobre 2015 
Musée du verre à Conches 

Sortie en après-midi pour découvrir une collection d'art 
verrier constituée de vitraux réalisés par François Dé-

corchemont, d'objets d'arts décoratifs et de sculptures en 

verre. Le musée présente  un aperçu de la création con-
temporaine en verre. Goûter à Conches à la charge de 

chacun. http://www.museeduverre.fr 

Prix : transport 5 € (plus goûter) 

 

Séjour à la neige dans le 

Jura en février 2016 

I l était une fois un garçon qui veut vous emmener 
dans le Jura faire du ski et de la luge, des balades 

avec des chiens de traîneau, de la balnéo et des soi-
rées sympa à thème (bowling,...). 

Cela aura lieu du samedi 30 janvier au samedi 6 fé-
vrier 2016 à la Ferme-Accueil « Léonie », établisse-
ment de vacances de l'APF à Saint Laurent en Gran-
vaux, au cœur du parc régional du Haut Jura. 

Si vous n'avez pas peur de la neige, des montagnes, 
du fromage et de moi, si vous voulez voir du pays et 
vous amuser, bienvenue. Mais il n'est pas sûr que 
nous verrons des loups ! 

Prix : 950 €. Inscrivez-vous vite avec le coupon 
jaune, places limitées. 

Ahmed OSMAN 

http://fermeleonie.fr/  

Sorties - Loisirs 
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Rallye Touristique Drakkar 2015 

L e Dimanche 20 Septembre nous vous invitons à une journée découverte de notre région au cours d'un rallye 
touristique organisé au départ d’Évreux.  

Après la réussite du Drakkar 1 et 2, nous vous proposons donc le Drakkar 3 qui vous fera découvrir de nouveaux 
horizons. Ce Rallye est sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. 

Les véhicules de la délégation seront mis à rude épreuve dans la course. Nous mobilisons les bénévoles pour con-
duire 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  
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 la Délégation à partir de 9h15 où se tiendront les enregistrements et encaissements des participa-
tions financière de 5 € par personne. Départ du 1er équipage à 10h précises. 
Le soir, un verre de l’amitié sera proposé à notre retour.  

VENEZ NOMBREUX! 

Prévoir: pique-nique pour le midi, documentation à votre choix (dico, cartes routières), stylos crayon, gomme, 
scotch…Le règlement du rallye sera disponible lors de l'inscription à la délégation. 

Les différents outils (macarons, enveloppes pour itinéraire et questionnaire), ainsi que le fil rouge de la journée 
vous seront remis lors de votre départ. 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE RAPIDEMENT AU MOYEN DES FEUILLES JAUNES. RALLYE OUVERT À TOUS LES ACTEURS 
DE L'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE DE L'EURE . 

Annie et Gilbert VIDEAU 

Soirée 

Halloween 

C onnaissez-vous les mystères d'Halloween ?  

Le samedi 31 octobre 2015 à partir de 
19h30 à l'Espace Concorde de l'APF à Gui-
chainville, Gerome et moi-même, Sylvia, tous 
deux bénévoles APF, vous proposons de jouer 
les fantômes avec une soirée Halloween ! 

Vous pourrez venir vous amuser en vous dégui-
sant en personnage d'Halloween, c'est-à-dire en 
orange et noir, au prix modique de 15 € pour le 
repas et la soirée dansante. 

Vous pourrez déguster un menu exclusivement 
de sorcière en vous amusant grâce à un or-
chestre de jazz qui vous proposera des mu-
siques d'Halloween ! 

Alors, ayez l'envie de partager HALLOWEEN 
tous ensemble et inscrivez vous pour cette soi-
rée avant le 16 octobre 2015. 

Sylvia GUERRIER 

Sorties - Loisirs 

Assemblée départementale 

L e 19 juin dernier une cinquantaine de personnes, adhé-
rents, bénévoles, partenaires et salariés, se sont réunis 

pour l'assemblée départementale, à l'invitation du conseil 
départemental APF de l'Eure.  

Marie-Christine Beaulieu, Directrice régionale de l'APF sur la 
Normandie et plusieurs directeurs de services APF de l'Eure 
étaient présents. 

Pierre LARPENTEUR, représentant du conseil départemental, 
a accueilli les participants en rappelant le contexte de cette 
assemblée, notamment le recul de l'accessibilité prévue par 
la loi de 2005 et les actions initiées par le conseil départe-
mental. Thibault LEMAGNANT, directeur de la délégation, a 
présenté le rapport d'activités 2014 et le rapport financier. 
Celui-ci est consultable sur le blog.  

Après l'intervention de 
Jacky LESUEUR, repré-
sentant la MASFIP de 
l'Eure (Mutuelle d'Ac-
tion Sociale des Fi-
nances Publiques), qui 
affirma les liens qui 
unissent l'APF et cette 
mutuelle, les applau-
dissements chaleureux 

 Vie associative 

rendirent hommage à deux personnes ayant con-
tribué au rayonnement de l'APF : Pierre LARPEN-
TEUR qui termine son mandat au conseil départe-
mental et Didier LABADIE, directeur du SAD qui 
part pour Albi vers d'autres horizons ! 



L e local classé du XVIIe mis à disposition du groupe 
local APF de Louviers par la Mairie constitue un 

très beau cadre qui aurait juste besoin d'un petit 
rafraîchissement, appel au nouveau conseil munici-
pal… 

Jean-Claude et Lionel nos hôtes, en présence de 
Christiane, Jacqueline (nouvelle adhérente), Mimi et 
Drucilla, nous ont expliqué leurs activités. Le groupe 
d’une douzaine de personnes se réunit les mercredis 
après-midi pour pratiquer des jeux de société et des 
travaux manuels créatifs. L'équipe réalise différents 
objets (cadres, cartes 3D, coussins, lainages...) qui 
sont ensuite vendus au profit de l’association lors de 
différentes manifestations : foire Saint Michel, forum 
des associations à Louviers ou Val de Reuil, marchés 
de Noël de Connelles, la Haye Malherbe,… 

Impliqué pour l’accessibilité 

Le groupe est aussi très impliqué, et ce depuis des 
années, auprès des pouvoirs publics pour faire amé-
liorer les choses concernant l’accessibilité. Ainsi 
beaucoup de travail a été fait concernant les bus de 
ville, les transports PMR à la demande. Mais des 
choses restent à faire concernant l’accès aux locaux 
recevant du public. L’exemple de la porte d’entrée 
du nouvel Hôtel de l’agglomération, inouvrable par 
une personne en fauteuil et en suspens depuis des 
mois, est symptomatique des lourdeurs administra-
tives et des restrictions de budget. Syndrome qui 
dilue parfois les responsabilités des décideurs et qui 
sert souvent d’alibi. L'accessibilité est quelque chose 
de permanent ! 

Cette implication est connue et reconnue, la nou-
velle première adjointe de la ville de Louviers a ainsi 
rendu visite au groupe l’automne dernier. Des repré-
sentants APF siègent au CCAS de la ville, qui avait 
notamment en charge l'accessibilité, ils vont aussi 

Le groupe de Louviers actif et créatif 
Des membres du comité de rédaction de Zoom 27 ont été accueillis par le groupe local APF 

de Louviers en leur élégant « siège » du 31 rue du Quai en plein centre-ville.  
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siéger au CIAS (Comité Intercommunal d'Action So-
ciale) qui reprend ce dossier de l'accessibilité et 
d'autres au niveau de l'agglomération Seine-Eure 
(Louviers, Val de Reuil, Pont de l’Arche, etc.) qui 
compte 37 communes et environ 70000 habitants. 

Les membres du groupe participent régulièrement aux 
sorties, réunions et activités de la délégation, ils utili-
sent le véhicule de l'hôpital pour le transport... Le 
groupe a fêté Noël lors de son habituel repas au res-
taurant le 17 décembre (payé par chacun) et le lende-
main au Foyer des Jeunes Travailleurs lors du repas 
offert chaque année par la municipalité de Louviers. 
C’est désormais à Louviers que se réunit le groupe 
Créa-Loisirs. Il sera présent au forum des associations à 
Louviers le 5 septembre et à celui de Val de Reuil le 10 
octobre. 

L’équipe est vraiment ouverte et ne demande qu'à se 
renforcer, que ce soient par de nouvelles personnes en 
situation de handicap que par de nouveaux bénévoles. 
N’hésitez donc pas à vous y rendre, vous y serez bien-
venu-e-s. Tant de choses peuvent être faites… 

Frédéric LE CLERC, avec l'aide de Sylvia GUERRIER 

et Paul MAGNAN 

L'APF au service du jazz 

Il y avait du rythme et de l'ambiance lors du concert du « Louviers Jazz All Stars » avec Nono Fernandez, contre-
bassiste espagnol, personne en situation de handicap, jeudi 12 juin au festival « Jazz à Louviers 2015 ».  

Nono Fernandez a été accompagné pendant toute la durée du festival « Jazz à Louviers 2015 » du 10 au 14 juin 
par Bruno Caerels, chargé de mission à la délégation APF de l'Eure qui a mis à disposition divers matériels adap-
tés. 

Zoom 27 reviendra sur le parcours de Nono dans un prochain numéro. 

voir https://www.facebook.com/JazzLouviers et http://www.jazzalouviers.com/  

Vie des groupes 

 

https://www.facebook.com/JazzLouviers
http://www.jazzalouviers.com/


Un semestre bien rempli 
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Courir en joëlette 

"L'Equipe défi Joëlette" est composée d'un groupe 
d'athlètes dont le but est de permettre aux per-
sonnes en situation de handicap de participer à des 
courses pédestres au milieu de personnes valides. La 
personne en joëlette est le capitaine d'équipe.  

L'association cherche de nouveaux et nouvelles 
capitaines d'équipe afin de faire découvrir cette 
aventure. Pour les personnes qui désirent participer 
à ces courses, n’hésitez pas à contacter la délégation 
APF de l’Eure au 02 32 28 16 66 . 

Pour en savoir plus: 

https://fr-fr.facebook.com/equipedefijoelette 
ou 
http://club.quomodo.com/equipe-joelette-
defi/_accueil_.html  

Retrouvez d’autres articles 

sur le blog : 

http://apf27.blogs.apf.asso.fr 

Retour en images sur quelques sorties et activités 

de la Délégation APF de l’Eure du 1
er

 semestre 2015… 

Match de basket de l’ALM le 15 mai  2015 

Concert gospel du Chœur Freedom le 29 mai 2015 

Le groupe sensiscol au collège de Nonancourt le 14 avril 2015 

Séjour à Hendaye du 20 au 28 Juin 2015 

Chocolatrium—Visite à Damville le 7 février 2015 

Cité de la musique à Paris le 7 Avril 2015 
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H andiDon revient comme une série télévisée, non pas chaque semaine, mais chaque année et à la même 
époque.  

Pourquoi ? Tout simplement parce que l'opération 2014 nous a permis de récolter plus de 12 000 € sur le dépar-
tement de l'Eure et aujourd'hui nous avons besoin d'une opération de grande envergure pour conserver notre 
autonomie financière et continuer, voire intensifier nos actions au profit de nos adhérents. Il nous faut aussi pou-
voir nous battre et faire valoir nos droits auprès des différents services de l'État et de 
leurs représentants.  

Il y a encore un point important auquel HandiDon répond : la communication vers le 
grand public. Faire savoir ce que l'on fait. Éduquer et sensibiliser l'opinion sur les man-
quements élémentaires infligés aux personnes handicapées. Nous montrer, être présent 
partout, faire savoir que l'accessibilité pour nous c'est vitale et qu'aujourd'hui il y a en-
core beaucoup de travail à faire. 

HandiDon nous permet de répondre à toutes ces attentes, encore faut-il que nous soyons assez nombreux pour 
réaliser de belles opérations. Nous avons besoin de personnes en situation de handicap mais aussi de bénévoles 
pour la vente des billets.  

Proposer à votre entourage l'achat d'un billet HandiDon, c'est leur offrir  la possibilité de participer et de soute-
nir notre combat. 

Les carnets de tickets seront disponibles dès le 1er septembre. La vente se fera sur 3 mois soit jusqu'au 30 no-
vembre et nous voulons croire que chacun aura à cœur de vendre quelques tickets. Nous devons tous nous sentir 
solidaires et impliqués dans cette opération ressource car elle est, je le répète, une action primordiale pour l'APF. 

Dès maintenant vous êtes invités à contacter la délégation pour 
communiquer vos possibilités en terme d'emploi du temps si 
vous souhaitez participer à des actions collectives ou simple-
ment pour nous faire savoir que vous acceptez de vendre des 
billets dans votre entourage. Nous pourrons aussi vous remettre 
quelques affiches si vous avez des endroits (commerces, lieu de 
travail,...) à disposition pour les coller. 

Bien entendu la tombola HandiDon sera dotée de très beaux lots 
et pour la première fois 2 tirages auront lieu. Le premier au niveau régional puis un second fait par le National. La 
liste des lots sera communiquée prochainement. 

Nous comptons sur chacun d'entre vous parce que 1+1+1+... fait 12000 € 

et que les petits cours d'eau font les grandes rivières. D'avance merci. 

HandiDon Édition 2015 

HandiDon 

Nous recherchons : 

1/ Des bénévoles. 

2/ Des livres en tout genre pour les Bouquiniste de 

l'Iton à Évreux. 

3/ Des objets de puériculture pour participer à des 

foire à tout. 

Une question, une suggestion : 02 32 28 16 66  

De nouvelles opérations ressources 
Nul besoin de réaffirmer que l'APF a besoin de ressources financières pour remplir ses missions afin de permettre 

aux personnes en situation de handicap moteur de rompre l’isolement auquel elles sont confrontées, mais aussi 

organiser notre présence sur le département pour faire entre autre progresser l’accessibilité, etc… 

La délégation APF de l'Eure a expérimenté des opérations ressources d'un nouveau genre qui s'avèrent promet-

teuses. Le 28 mars près de 180 personnes ont apprécié le spectacle de Kankone à Angerville la campagne, avec la 

participation de jeunes de l'APF. Si beaucoup de fidèles adhérents et amis de l'APF étaient réunis, ce fut l'occasion 

de toucher un nouveau public. Les entrées et la buvette ont permis de récolter la somme de 1500 €. 

Le 27 avril à Beaumont le Roger les « Trompes du Rallye Malgré Tout » ont donné un concert au profit de 

l'APF, grâce à un donateur qui fait partie du groupe. Occasion de faire connaître l'APF et de passer une belle soirée 

qui a rapporté la somme avoisinant les 1000 €. Et le lendemain 28 avril, plusieurs adhérents et bénévoles ont tenu 

un stand aux Bouquinistes de l'Iton à Évreux avec les livres apportés par de nombreuses personnes. Si la somme 

récoltée, environ 300 €, n'est pas à la hauteur des efforts déployés, la météo en est grandement responsable la pluie 

de l'après-midi ayant fait fuir les visiteurs. Mais il y a un réel intérêt pour ce genre d'initiatives. 

Si ces opérations ne remplacent pas les paquets-cadeaux ou vente de fleurs et gadgets, qui demandent beaucoup 

d'investissement en amont, elles donnent à réfléchir pour trouver des manières originales de récolter des fonds tout 

en se faisant plaisir... 
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L'entreprise adaptée APF à Évreux a quitté le site de Nétreville pour la zone industrielle n° 2 

à La Madeleine, où de vastes locaux permettent de meilleures conditions de travail et de 

nouvelles activités. 

«  Nous avions besoin d'espace car le site de Nétreville était exiguë avec ses 700 m2 et ne permettait pas 
d'aménager des postes de travail pour les personnes en fauteuil ni de développer notre activité. Nous avons 

pu rassembler sur ce bâtiment de 6000 m² situé rue Lavoisier le site de Nétreville et alléger les sites de la Made-
leine et Concorde...» explique Giovanni DERLIQUE, technicien à l'Entreprise Adaptée (EA) d'Évreux en charge des 
projets d'aménagements. 

Une partie de l'ancien bâtiment de l'entreprise Mécanique Brochage accueille depuis le 13 avril une quarantaine 
de personnes travaillant à l'EA et aussi une nouvelle activité de stockage. Stockage pour la production de l'EA 
mais aussi stockage pour le compte d'entreprises, activité en plein développement. « Ce sont 4500 m2 qui sont 
disponibles pour des clients avec un quai de chargement et un accès direct, bien placé au cœur de la zone indus-
trielle et à proximité de la voie rapide. » 

Le bâtiment était abandonné depuis plusieurs années, les travaux ont duré 4 mois et continuent encore afin de 
pouvoir accueillir de nouvelles activités et de nouveaux postes de travail dans des conditions optimales. L’accessi-
bilité du bâtiment a été étudié avec l’aide de  la délégation. « Ce nouveau bâtiment nous a permis de développer 
une activité que nous étions dans l’incapacité de faire sur le site de Nétreville » ajoute Giovanni qui illustre ses 
paroles par le vaste atelier de montage d'abat-jours design, modèle développé en parfaite collaboration avec son 
client et fabriqué uniquement par l'EA APF d'Évreux ! 

Paul MAGNAN 

Nouveau site et nouvelles activités pour 

l'Entreprise adaptée 

Une stagiaire motivée au Service 

d’accompagnement à domicile (SAD) 

N ous avons eu le plaisir d’accueillir Laura, stagiaire Assistante de Service So-
cial 2ème année, au sein du Service d’Accompagnement à Domicile d’octobre 
2014 à avril 2015. 

Elle s’est impliquée dans la vie associative, a montré un réel dynamisme. Nous 
avons tout particulièrement apprécié sa bonne humeur. Elle a eu à cœur de dé-
couvrir l’ensemble des structures de l’APF. 

Ce fut un réel plaisir que d’accompagner cette future professionnelle particulière-
ment motivée et volontaire. Nous lui souhaitons une belle réussite dans la pour-
suite de son parcours. 

Nicole et Violaine (SAD) 

Vie des établissements 

Départ du Directeur au SAD 

Au revoir Didier ! 

L e 2 janvier 1998 lorsque Madame Alice RENARD, déléguée départe-
mentale, m'embauchait en tant qu'ergothérapeute, jétais loin d'imagi-
ner que l'aventure durerait 17 ans. 

17 ans durant lesquels j'ai rencontré des personnes de conviction portant 
haut et fort les valeurs de l'APF.  

17 ans durant lesquels j'ai pu évoluer professionnellement pour êtresuc-
cessivement Ergo et Directeur. 

17 ans de partage tant avec les adhérents, les usagers que les salariés. 

17 ans ce n'est pas rien et pourtant cela est passé trés vite.. 

Alors aujourd'hui j'ai décidé de me tourner vers un nouvel horizon professionnel et je souhaitais vous remercier 
tous pour ce que vous m'avez apporté. Un grand merci à tous. 

Didier LABADIE 
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