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Q ue de sujets à évoquer pour ce dernier trimestre de l’année ! 

Tout d’abord, l’accessibilité. L’APF est aux côtés de nombreuses 
associations représentatives des personnes en situation de handicap et 
de leur famille pour clamer leurs profondes exaspérations face au grave 
recul du Gouvernement concernant l’accessibilité. Oui, une grande tris-
tesse, un échec et oui, même un dégout lorsque l’on sait que le Conseil 
des ministres a approuvé de faire reculer la France sur les acquis et l’a-
venir de l’accessibilité pour tous. 

Attention à ne pas faire de la France un pays en situation de handicap ! 

Après 40 ans d'attente (loi de 1975), et alors que la loi de 2005 « pour 
l'égalité des droits, des chances, de la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » instaurait le principe de l'accessibilité univer-
selle pour 2015, Monsieur Hollande et son gouvernement détricotent la 
loi en reportant cette obligation aux calendes grecques et remettent en 
cause les principes de l’accessibilité. 

L’APF dénonce ce projet d’ordonnance inacceptable et déplore notam-
ment ces dispositions tout à fait inadmissibles. Elle demande aujour-
d’hui au Gouvernement de s’engager clairement en faveur de l’accessi-
bilité en faisant de cette ordonnance manifestement laxiste, un dispo-
sitif réellement persuasif, incitatif et contraignant.  

Pour être entendu sur l’accessibili-
té et bien d’autres sujets, nous 
avons besoin de développer notre 
vie démocratique au sein de l’APF 
et nos ressources. 

Ainsi, n’oubliez pas de vous mobi-
liser et de vous investir l’année 
prochaine pour le renouvellement du conseil départemental. Lors de la 
dernière Assemblée Générale, les adhérents ont voté une motion d’o-
rientation interne pour améliorer la vie démocratique de l’APF. N’hésitez 
pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

Comme vous le savez, l’association ne peut exister sans la générosité du 
public. Nous organiserons donc activement pour ce dernier trimestre 
différentes actions ressources telles que l’opération HANDIDON, les 
chocolats de Noël et l’opération paquets cadeaux. Vous trouverez toutes 
les informations dans ce bulletin. 

Thibault LEMAGNANT 

Directeur de la Délégation 
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C omme les chiens d’assistance Handi’chiens (cf. 
article de Zoom 27 du 2e  trimestre 2014 n° 61), 

les chiens guides sont formés longuement pour appor-
ter au mieux une aide indispensable à leurs maîtres. 
Cependant, des différences de formation notables exis-
tent pour tenir compte des différents types de handi-
cap, visuel et physique. C'est ce que nous - Marie-
Angèle Hamelet, Frédéric Le Clerc et Paul Magnan - 
avons découvert en visitant le centre Paul Corteville 
(du nom du fondateur de l'association). Nous avons été 
sensibilisés au handicap visuel et à l’aide apportée par 
les chiens guides.  

Nous avons été chaleureusement reçu le 17 juillet par 
deux bénévoles, Régine et Jean-Jacques Benesville, lui 
est malvoyant maître d’un chien guide, et leur petite 
fille Aglaée, 10 ans, très efficace pour présenter et pro-
mouvoir le centre (eh oui ! vacances scolaires…). Les 
bénévoles ont en charge la sensibilisation et la recher-
che de fonds pour l’association qui ne vit que de dons 
et de legs, sans démarchage à domicile ni subvention 
bien que d’intérêt public. Cette école emploie 7 sala-
riés dont 1 gardien animalier, 1 secrétaire, 1 responsa-
ble et 4 éducateurs canins. L'association  couvre 14 dé-
partements. 

Dix chiens en formation, dix-neuf pro-

chainement 

Enfin, pour finir la présentation, l’école de Normandie 
et du Nord de France à Roncq constituent les 2 centres 
de l’association Chiens Guides d’Aveugles. Il y a 11 éco-
les fédérées en France, 1600 personnes utilisatrices de 
chiens guides. Pour continuer les chiffres, 2 millions de 
déficients visuels, 146 000 malvoyants, 65 000 aveu-
gles. L’école de Normandie forme actuellement 10 
chiens, très prochainement 19, l’école est prévu pour 
40 chiens. En 2012, 125 dossiers ont été retenus par 
l’association, 91 en première demande, 34 en renou-
vellement. 

L’association remet gratuitement des chiens guides 
essentiellement des labradors et golden retriever, faci-
lement dressables, habiles et obéissants, d’une valeur 
après dressage de 17 000 €. Les chiots, après une sélec-
tion drastique chez des éleveurs, passent leur première 
année en famille d’accueil où ils sont « sociabilisés », 
puis sont éduqués environ 9 mois au centre. Les futurs 
bénéficiaires, sélectionnés eux aussi par une équipe 
pluridisciplinaire, viennent au centre pour un stage de 

passation de quinze jours. C’est ensuite l’éducateur qui 
se rend chez le stagiaire afin d’aider le chien et le nou-
veau maître à évoluer dans leur environnement habi-
tuel. Le chien doit mémoriser les parcours et dangers 
de la ville. Il doit reconnaître et trouver les passages 
piétons par lui-même, marquer l’arrêt à l’approche 
d’un trottoir ou d’un danger. 

Ces chiens sont exceptionnels, imperturbables quand 
ils ont le harnais et qu’ils travaillent. Ils sont responsa-
bles de la sécurité de leur maître. 

Frédéric LE CLERC 

Centre Paul Corteville 
Ferme du Pin 
27310 Honguemare-Guenouville 
Tél : 02 32 20 74 00 
Site internet: www.chien-guide.org 

UN CHIEN POUR AIDER (suite) 
Le centre Paul Corteville de formation de chiens guides d’aveugles à Honguemare-Guénouville 

près de Bourg Achard a ouvert officiellement ses portes en juin dernier. Des représentants de 

la Délégation APF de l'Eure l'ont visité. 

Vie Quotidienne 

Frédéric LE CLERC avec un futur chien guide d’aveugle au cen-
tre de formation 

Vacances adaptées 
Séjours Noël 2014 

Plein Sud est un service de vacances adaptées associa-
tif. Son pôle tourisme social est composé d'un village 
vacances "La Taillade" dans le Lot-et-Garonne et d'un 
service de vacances adaptées qui contribue à rendre 
effectif l’accès aux vacances pour tous. 

Plus d'info sur le site:  
www.pleinsud-vacances.fr ou au 05 53 93 44 50 

APF EVASION propose aussi des séjours. 

Plus d’info sur le  blog :  
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/ 

https://goo.gl/maps/V6OKi
http://www.pleinsud-vacances.fr/
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Vie de la délégation 

L’Association des Paralysés de France en partenariat avec Jeff de Bruges organise pour la deuxième année «  L’o-
pération chocolats de Noël » 
Cette action vous permet de bénéficier d’un avantage fort de : - 30 % sur l’ensemble des chocolats proposés. 

Cette opération permet de récolter des fonds pour continuer à mener des actions et des projets avec et pour les 
personnes en situation de handicap, pour lutter contre l’isolement et permettre le développement d’actions ci-
toyennes. 

Pour en bénéficier renvoyez-nous le bon de commande qui est joint dans ce bulletin avant le 14 Novembre 2014 
à l’adresse suivante: 

Délégation Départementale de l’Eure 
Charline MARTIN  

Association des Paralysés de France 
La Garenne de Melleville  

BP 3229 - 27032 EVREUX CEDEX 

Téléphone: 02 32 28 16 66 

OPÉRATION CHOCOLATS DE NOËL 

Rapport d'activités 2013 

Le rapport d'activités 2013 de la Délégation départe-
mentale APF de l'Eure est paru. Il a été envoyé, com-
me chaque année, aux partenaires, financeurs,... 

Ce rapport est disponible sur le blog de la délégation. 
Vous pouvez le consulter et découvrir toutes les acti-
vités de la Délégation concernant l'année 2013 à 
l'adresse suivante : 
http://apf27.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/08/18/rapport-d-
activite-2013-72474.html  

Permis de conduire (suite) 

La délégation APF est intervenue auprès de la Préfec-
ture de l'Eure au sujet des visites médicales d'aptitu-
de physiques des candidats au permis de conduire 
(voir Zoom 27 n° 60 ) : gratuité des visites et accessibi-
lité des cabinets des médecins agréés. 

En effet des adhérents de l'APF ont effectué une visite 
de tous les cabinets agrées et ont constaté que près 
de la moitié n'était pas accessible ! La préfecture a 
modifié la liste et écrit aux professionnels pour leur  
rappeler leurs obligations. Si un médecin exige d'être  

payé au moment de la visite, il faut envoyer une de-
mande de remboursement à la préfecture, en joignant 
une attestation du médecin agréé, de la copie d'un do-
cument d'identité et d'un RIB. 

Forum des associations 

L'APF de l'Eure était présente au Forum des associa-
tions à Évreux les 5 et 6 septembre, qui regroupait de 
très nombreuses associations culturelles et de loisirs du 
territoire du Grand Évreux Agglomération (GEA). Plu-
sieurs adhérents et bénévoles se sont relayés tout au 
long du week-end pour tenir le stand de la délégation, 
qui était proche de celui d'Handinage, afin de présen-
ter l'APF, répondre aux questions des visiteurs et noter 
les coordonnées de personnes souhaitant éventuelle-
ment s'investir dans l'association. 

À noter que l'APF était présente aux même dates au 
Forum des associations de Louviers, à celui de Bernay 
les 27 et 28 septembre et qu'elle aura un stand à celui 
de Val de Reuil le 12 octobre (avec le parcours accessi-
bilité). 

Une bonne occasion pour rendre visible l'APF et ren-
contrer de futurs bénévoles. 

Le magazine Faire Face fait peau neuve 
Faire Face, le magazine et le site internet, édité par 
l'APF, se transforme pour mieux informer les  person-
nes en situation de handicap et leur famille. 

Le magazine devient un bimestriel de 68 pages avec 
une nouvelle formule. Le site internet devient un vrai 
site d'information afin de décrypter l'actualité à tra-
vers le prisme du handicap moteur. Des contenus et 
des services sont réservés aux abonnés au magazi-
ne ou disponibles en service payant pour les non-
abonnés. Plus d'informations sur www.faire-face.fr  
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Opération 

« paquets-cadeaux » 

Nous vous confirmons que nous avons besoin de 
bénévoles pour faire les paquets cadeaux pen-
dant la période des fêtes de fin d’année. 
Pour participer à cette opération ressources, 
contactez dès que possible la Délégation par 
courriel à dd.27@apf.asso.fr ou par téléphone au 
02 32 28 16 66. 



HANDIDON : UNE CHANCE POUR VOUS, 

UNE CHANCE POUR NOUS… 

C ette année, l’Association des Paralysés de France (APF) lance un nouveau grand jeu national solidaire : 
HandiDon. Cette opération repose sur la vente de tickets-dons permettant de remporter de nombreux 

lots tout en aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille.  

Du 15 septembre au 15 décembre, soutenez les actions de proximité de l’APF 

en vous procurant des tickets-dons sur www.handidon.fr  

ou auprès des structures de l’association. 

Le 15 décembre, un tirage au sort permettra aux plus chanceux de gagner de nombreux lots offerts par les par-
tenaires de l’APF : une Peugeot 2008, des séjours de vacances, des home-cinéma, des tablettes numériques, des 
entrées à Disneyland Paris et plein d’autres cadeaux !  

> Des soutiens de taille ! 

Thierry Beccaro, comédien et présentateur de télévision, fait l’honneur à l’APF d’être 
le parrain de HandiDon. 

« Je suis à la fois heureux et flatté de parrainer HandiDon, le grand jeu national de 
l’APF. Le succès de ce jeu repose essentiellement sur vous qui allez, partout en France, 
acheter des tickets-dons… non seulement pour tenter de gagner une voiture ou un 
voyage mais aussi pour soutenir l’APF et les personnes en situation de handicap qu’elle 
accompagne au quotidien. » 

 

> Développer les actions de l’APF en faveur des personnes en situation de handicap 

Les fonds collectés avec HandiDon financeront les actions de proximité de l’APF du 
département en faveur des enfants et adultes en situation de handicap : ateliers, groupes de parole, sorties, 
accompagnement vers l’emploi, aide juridique, lutte contre les discriminations. 

Comment participer à Handidon ? 

> En ligne sur www.handidon.fr - Grâce à un partenariat avec PriceMinister-Rakuten, le site www.handidon.fr 
est hébergé gracieusement sur le site www.priceminister.com.  

> Partout en France notamment lors du week-end « Tous ensemble ! » du 18 et 19 octobre 

Le week-end du 18 et 19 octobre, tous les acteurs de l’APF se réunissent pour aller à la rencontre des passants 
et leur proposer des tickets-dons. Ce week-end est l’occasion d’aller à la rencontre du grand public pour leur 
proposer des tickets-dons HandiDon et de faire connaitre des actions de l’association.  
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Dans l’Eure, nous avons déjà plusieurs dates en prévision avec nos partenaires tels que Conforama 
et la Société Générale. Aussi nous allons avoir besoin de volontaires pour vendre les tickets Handi-
don, et nous vous laissons le soin de nous donner vos disponibilités sur les coupons réponses des 
feuilles jaunes. 

Merci d’avance pour votre soutien.  

Thierry BECCARO, parrain 
d’Handidon 

http://www.handidon.fr/
http://www.handidon.fr/
http://www.handidon.fr/
http://www.priceminister.com/
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Séjours 

Séjour à Hendaye en juin 2015 

S ylvia et Monique, bénévoles, envisagent de réali-
ser un séjour pour aller dire « bonjour » au Pays 

basque. 
Il se déroulera du vendredi 19 juin au dimanche 28 
juin 2015 dans un centre international de vacances 
« BELLA VISTA » à Hendaye, à un kilomètre de la plage. 
Nous visiterons Bayonne, Anglet, Biarritz, etc. mais 
également San Sébastian en Espagne et bien d’autres 
distractions encore. 

Prix du séjour 1100 € (755 € + 355 € coût de l'accom-
pagnement). 

Alors si vous désirez passer un agréable séjour dans le 
Pays basque, il ne vous reste plus qu’à prévenir la délé-
gation APF, dès maintenant. 
Le nombre de place est limité. Inscrivez-vous dès que 
possible (voir feuille jaune). 
Les accompagnateurs potentiels sont invités à s'inscrire 
dans les mêmes délais. 

Sylvia GUERRIER 
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Séjour dans les Ardennes en août 2015 

E ric, adhérent de la délégation de l’Eure de l’APF 
en situation de handicap (aidé de Jean-Paul, bé-

névole) propose un séjour dans les Ardennes près de 
Charleville-Mézières. 
Il se déroulera du samedi 8 au samedi 15 août 2015. 
Dans un cadre verdoyant entouré de plusieurs hectares 
de forêt, le gîte « Le Cabrera » vous accueillera pour ce 
séjour, sur la commune de Neufmanil. 
Cet hébergement a déjà été testé en juin 2012. Il a 
donné entière satisfaction. Mais le temps avait man-
qué pour explorer le nord du département, la Belgique 
(frontière à 7 km) et le Luxembourg. 
Sont donc au programme différentes visites dans les 
Ardennes françaises, belges et Luxembourgeoises, ainsi 
que la découverte des spécialités de la région sur les 
marchés locaux.  

Prix du séjour 650 € (446 € + 204 € coût de l’accompa-
gnement) 
Ne tardez pas à vous inscrire (voir feuille jaune) afin 
d’effectuer toutes les démarches administratives et 
financières. Le nombre de place est limité  
Les accompagnateurs potentiels sont invités à s'inscrire 
dans les mêmes délais. 

Séjour en plein-air dans la région Centre 

A bder, Marie-christine et Armel (adhérents et bénévoles) vous proposent un sé-
jour en région Centre du samedi 23 mai au samedi 30 mai 2015 au logis de Bau 

en Touraine, labellisé Tourisme et Handicap. 
 Pendant ce séjour, vous pourrez découvrir le vol en montgolfière, les saveurs de la 
Touraine et, pourquoi pas, passer une journée au Puy du Fou. N’hésitez surtout pas à 

vous renseigner auprès de nous pour avoir de plus amples renseignements. Prix du séjour 950 € par personne. 

Le samedi 15 novembre 2014 

Bowling 
Sortie Bowling à l'AERO, 1 rue Gay Lussac à Evreux 

Nétreville à 14h30. 

Deux parties et une boisson pour 10 €. 

Prix : 10 € + transport 3 € soit 13 € au total 

 

Le mardi 25 novembre 2014 

Initiation aux jeux d’échecs 
Des animateurs diplômés du club d’échecs Evreux 

Gambit Club initieront les personnes volontaires aux 

échecs à la Délégation APF. Les échecs apportent 

concentration, logique, imagination,...  

Rendez-vous à la Délégation à partir de 14h. 

Sorties - Loisirs 

Le samedi 28 février 2015 

SOIREE MEXICAINE 
SYLVIA et GERÔME, adhérents de la délégation APF 

de l'Eure, souhaitent vous apporter de la gaieté. 

C'est ainsi que le 28 février 2015, ils organisent une 

nouvelle fois une soirée qui sera placée, cette année, 

sous le signe du Mexique. Ils espèrent donc que vous 

serez aussi nombreux à répondre présent à cette soirée 

que pour les années précédentes qui vous ont procuré, 

semble-t-il, beaucoup de joie. 

Cette soirée sera pleine de traditions, de fun mexicain 

avec un repas rappelant le Mexique. Merci de réserver 

votre soirée au prix plutôt sympathique de 15 €. 

Alors, préparez vous à passer un superbe moment en 

allant dire bonjour au MEXIQUE.  

Sylvia GUERRIER 
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Vie des établissements 

Résidence François Morel 

Un directeur à l'écoute 

Jean-Louis, peux-tu te présenter ? 

Je suis originaire des Vosges et j'ai suivi une forma-
tion d'Éducateur spécialisé. J'ai occupé différents 
postes dans le secteur de la prévention spécialisée 
et j'ai aussi été directeur du foyer d'accueil médicali-
sé HANDAS de Vernouillet dont j'ai assuré l'ouvertu-
re en 2003. 

J'étais jusqu'en juin 
directeur du foyer 
de vie et du SAVS de 
Troyes. Le poste de 
directeur de la rési-
dence François Mo-
rel a constitué une 
opportunité de me 
rapprocher de ma 
famille car j'habite 
dans l'Eure. 

Quelles sont tes premières impres-

sions ? 

J'ai découvert un bel outil. L'évaluation externe qui a 
eu lieu récemment dans le cadre de la démarche 
qualité a identifié des choses à mettre en place. Des 
travaux vont avoir lieu à partir de janvier 2015 pour 
améliorer le confort des résidents. Il règne une bon-
ne ambiance parmi les résidents et le personnel, 
lequel est très motivé. À mon arrivée, beaucoup ont 
dit « Encore un nouveau directeur » ce que je com-
prends, mais aujourd'hui je pense être bien accepté. 
Les personnes sont chez elles à la Résidence. Notre 
travail est de les accompagner au quotidien. 

Nous allons réécrire le projet d'établissement, des 
groupes de travail vont se former réunissant des 
professionnels, des résidents et des familles. 

Cette démarche qualité va permettre de nous poser 
et de réfléchir à  nos pratiques,... Et dans un monde 
médico-social en pleine évolution, la formation est 
importante. 

Pourquoi avoir choisi l'APF ? 

Le directeur est un peu seul dans son travail. Appar-
tenir au réseau de l'APF permet d'échanger avec des 
collègues directeurs, avec le bureau régional de 
l'APF et d'être soutenu par le pôle RH. Par ailleurs je 

suis tout à fait en phase avec les valeurs portées et dé-
fendues par l'APF pour les personnes en situation de 
handicap. Aussi je tenais à rester à l'APF. 

Les contacts avec les adhérents de l'APF et les profes-
sionnels sont bons et j'ai apprécié d'avoir été invité au 
barbecue de la délégation le 4 juillet dernier avec son 
côté convivial. 

Pour conclure, qu'est-ce qui t'anime ? 

J'ai besoin de croire en ce que je fais. Et je veux essayer 
d'être toujours attentif à la parole des résidents et à 
celle des professionnels de prendre en compte leurs 
besoins et les rendre participatifs. 

Propos recueillis par Paul Magnan 

Après le SESSD et les Entreprises adaptées, la Résidence François Morel a accueilli en juin 

dernier un nouveau directeur, Jean-Louis GUYON. Zoom 27 l'a rencontré. 

La Résidence François Morel 
en quelques chiffres 

Résidents : 

30 places au foyer d'accueil médicalisé 

17 places au foyer de vie 

10 places à l'accueil de jour 

Professionnels : 

63 équivalents temps plein 

Le restaurant « Espace Concorde » 

Le restaurant « Espace Concorde » de l'ESAT APF vous 
accueille du lundi au jeudi de 12h00 à 14h00 au 25 rue 
Concorde, zone du Long Buisson à Guichainville.. 
Il offre plusieurs formules, plat du jour, classique, Ex-
press... 
Le restaurant peut aussi livrer des plateaux repas ou 
organiser des buffets... 
Pour tous renseignements, réservations contacter le 
02 32 60 64 61. 
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L'Amicale François Morel 
Au sein de la Résidence François Morel, il existe une association de résidents dont le prési-

dent est adhérent à l'APF. 

L 'Amicale François Morel a pour but la promotion et le développement de la solidarité entre les résidents. 
Pour cela elle favorise des actions culturelles et sportives au sein de l'établissement et à l'extérieur. 

L'Amicale assure de nombreux service à ses adhérents : achats de cadeaux d'anniversaire, de tickets de bus PMR, 
de carte téléphone, de fleurs ou plaques pour les obsèques. Elle participe au financement de sorties et activités 
comme l'abonnement à  la Scène Nationale et au Cirque-Théâtre d'Elbeuf et diverses sorties concert ou restau-
rant, le foot-fauteuil, piscine ou tennis. 

L'Amicale a acquis un home cinéma pour l'Espace Partage de la Résidence qui permet aux résidents de visionner 
différents programmes de télévision (match de foot par exemple) ou de films. Elle propose aussi des soins esthéti-
ques-coiffure afin de permettre à la personne résidente de devenir acteur de son bien-être. 

L'ouverture vers l'extérieur est un souci constant de l'Amicale et pour cela elle adhère et participe à l'association 
Handinage, au Conseil de quartier et à la délégation APF de l'Eure. Elle a aussi participé à la foire à tout organisée 
par l'Association familiale de l'Eure. 

Partenaire de l'établissement, même elle n'intervient pas dans son fonctionnement, l'Amicale développe une ac-
tion riche et diversifiée qui favorise la solidarité et la vie sociale des personnes en situation de handicap au sein de 
la Résidence François Morel. 

D'après le compte-rendu de l'Assemblée générale rédigé par  

Jean-Pierre ISABELLE, président de l'Amicale François Morel 

Vie des établissements 

 

Groupe local de Louviers 
 

Le groupe se réunit tous les mercredis après-midi sur Louviers au local du 31 rue du quai.  

Les adhérents pratiquent quelques activités manuelles ou jeux de société. Il est aussi organisé des temps d’échan-
ges sur l’actualité de l’association aussi bien sur un plan local que national. 

Les membres actuellement présents les mercredis souhaitent accueillir de nouveaux membres (adhérents, béné-
voles, partenaires associatifs) pour continuer et faire évoluer la dynamique associative sur ce secteur. Des ren-
contres et des contacts sont actuellement en cours avec la Mairie de Louviers. Nous vous donnerons de plus am-
ples renseignements dans le prochain bulletin. 

N’hésitez pas à contacter Jean-Claude SALM – le correspondant local - au 02 32 50 93 14 

 

Un trimestre calme ou explosif ! 
La reprise des activités après les vacances de l’été est effective pour le Conseil Départemental comme pour l’en-
semble de notre Association. Notre première réunion coïncidant avec la réunion des correspondants, nous nous 
sommes retrouvés dans l’après midi pour un échange très large et ouvert sur les activités du Conseil Départe-
mental. Les questions posées et les réponses apportées furent nombreuses et parfois passionnées. Des corres-
pondants ont exprimé le besoin de mieux connaitre ce que fait le Conseil départemental, il a été convenu de dé-
velopper ce qui a été commencé dans le dernier Zoom 27, par une rubrique régulière et aussi des informations 
régulières dans le blog. 

Le Conseil Départemental suit de très près les échanges du Conseil d'administration sur la possibilité de décisions 
du gouvernement sur l'accessibilité dans le cadre de la loi de 2005 (voir édito) . Nous sommes en relation avec 
nos collègues de Seine Maritime pour organiser toutes démarches ou manifestations qui seraient nécessaire. Ce 
dernier trimestre peut être calme ou explosif ! Nous veillons. 

Pierre LARPENTEUR, Représentant du Conseil Départemental de l'Eure 

Vie des groupes 

Du côté du Conseil départemental 
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Evreux-Caen à cheval 

Activités sportive 

Du 21 au 29 août dernier, Karine Vieira, adhérente à l’APF, a participé au projet "En selle 

pour les jeux équestres mondiaux" qui l’a menée d’Évreux à Caen à cheval. 

J 'ai eu la chance et le plaisir immense de participer, avec 7 autres personnes en situation de handicap, à l’évé-
nement "En selle pour les jeux équestres mondiaux". Il a été co-organisé par le Comité Départemental 

d'Equitation de l'Eure et la Commission Sport & Handicap du Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Eu-
re, dont le slogan est "Etes-vous prêts à changer votre regard sur le handicap ?". 

Un des buts de l'opération était de démontrer que la pratique de l'équitation est ou peut devenir accessible aux 
différents types de handicap. En effet nous étions 
"handicapés" moteurs, sensoriels et avec troubles psychiques, 
ce qui a enrichit nos échanges, de par nos différences. 

Chaque binôme était composé d'un cavalier en situation de 
handicap et d'un cavalier valide. Cette  mixité entre "valides" et 
"handis" a rendu le partage entre chacun des participants 
d'autant plus fort, nous avons tous appris les uns des autres. 

D'Évreux à Caen, en passant par Bernay ou Lisieux, nous 
avons parcouru 180 km à cheval ou en calèche à tour de rôle 
pour nous reposer, sur 8 étapes, soit une moyenne entre 5 et 
6 heures/jour. 

Le défi sportif était donc à la hauteur et largement récompensé 
par une organisation du staff aux petits soins pour chacun 
d'entre nous, un accueil chaleureux des élus et du public sur 
les villes étapes et une ambiance extra pendant toute la ran-
donnée. 

Pour ma part, en plus de tout cela, j'ai apprécié les rencontres avec des personnes superbes de par leur expé-
rience et de leurs parcours de vie hors du commun ; les paysages traversés notamment le pays d'Auge que je ne 
connaissais pas ; le public accueillant attentif et admiratif du projet ; ce lien indescriptible que l'on noue avec son 
cheval ; enfin et surtout, ce sentiment de bien-être et de liberté que l'on éprouve sur le cheval, lorsque comme 
moi, on se déplace au quotidien dans un fauteuil. "Là-haut", je me suis sentie plus libre, plus forte, plus capable. 

Karine VIEIRA 

Voir aussi le magazine du Conseil général de l'Eure N° 65 page 3  
http://www.eure-en-ligne.fr/webdav/site/eure-en-ligne/shared/publications/pdf/2014/20140916_cleure%2065.pdf 

Activités sportives 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------


