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Annexes 
-  Activités de la Délégation 

du 4e trimestre  2019 

 

Ce dernier trimestre a été riche en événements. La période 
estivale passée nous avons pu prendre le temps de remercier 
nos bénévoles. Le repas consacré aux bénévoles est une 
journée  symbolique pour deux raisons. La première par le fait 
que c’est un moment exclusivement réservé aux bénévoles et 
la deuxième par le fait que nous remercions leur implication 
quotidienne dans la vie des adhérents.  
 
Le 24 septembre 2019 à Louviers, l’Assemblée 
départementale de l’Eure s’est déroulée sous le signe de la 
convivialité. Présentation de StreetCo et de Wimoov, la 
mobilité était à l’honneur lors de cette assemblée sans oublier 
la présence d’Alain Rochon, le président national d’APF 
France handicap. 
 
Tant de choses se sont passé en cette année : les 
changements de territoire, la venue du nouveau directeur…  
une autre année s’annonce tout aussi riche.  
 
Parmi les points abordés, la question de la vie affective et 
sexuelle. Si cette question est encore taboue, l’APF France 
handicap œuvre déjà pour que tous puissent accéder à leurs 
droits comme l’a assuré le président Alain Rochon.  
 
Lundi 7 octobre  2019,  nous étions invités à la rencontre 
nationale des représentants d’usagers du système de santé. 
Nous avons pu témoigner de nos systèmes de santé dans nos 
régions. Parmi les constats: déserts médicaux, manque de 
médicaments, difficultés d’accès aux soins…  Les problèmes 
sont nombreux et nous avons besoin de tous pour les mettre 
en lumière. Malgré les difficultés continuons à nous battre pour 
nos droits.  
 
Impliquons-nous et luttons pour les générations futures, 
comme les générations avant l’ont faite pour nous. Il est 
important d’être ENSEMBLE. Ne lâchons pas prises, soyons 
toujours vigilants, prêts à aller de l’avant !   
 
Liliane Cassaigne  
 

APF France Handicap de l’EURE 

Comité de rédaction : Liliane CASSAIGNE, Marie-Angèle HAMELET; Fréderic LE CLERC;  Sylvia GUER-

RIER, Monique Thomas, Guillaume Perzo-Piel; Marie YADEL; Laurianne BANDIA 
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Les missions 

Au cœur du Conseil APF 

Découvrez les commissions où siègent vos élus du CAPFD.   

Commission Départementale d’aide aux personnes 
handicapées (CDAPH) :  

 

 Titulaire :                      Liliane Cassaigne 
 

 Suppléant :           Ahmed Osman  
 

Commission des usagers à Evreux, Vernon & Louviers 
(CDU) : 

 

 Titulaires :                Abder Azir - Evreux & Vernon  
 
                                                                                                     Sylvain Thomas - Louviers 
 

 Suppléantes: Marie-Angèle Hamelet - Evreux et Vernon 
 
                                                                                                       Liliane Cassaigne - Louviers 
 

Conseils à la vie Sociale à l’ESAT, RFM & CAJ (CVS) :  
 

 Titulaire :                     Liliane Cassaigne - esat, rfm & caj 
 

 Suppléant :           Marie-Line Prod’homme  - esat 
 
                                                                                                      Jean-Michel Nicolas - rfm 
 
                                                                                                      Ahmed Osman - caj 
 

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) :  
 

 Titulaire :                    Liliane Cassaigne 
 

 Suppléant :            Ahmed Osman 
 

Commission Exécutive (COMEX) :  
 

 Titulaire :                     Liliane Cassaigne 
 

 Suppléant :           Abder Azir 
 

Sous-commission accessibilité :  
 

 Titulaire :                       Marie-Line Prod'homme 
 

 Suppléant :           Fréderic Leclerc  
 
                                                                             

 

Abder Azir  

Liliane Cassaigne 

Marie-Angèle Hamelet 

Fréderic Leclerc 

Jean-Michel Nicolas 

Ahmed Osman 

Les membres du capfd 

Marie-Line Prod’homme 

Sylvain Thomas 
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Sortie à venir 

Ciné-ma différence  

 
La ville d’Évreux , le cinéma Pathé Gaumont et les partenaires du 
Grenelle du handicap ont le plaisir de vous annoncer la mise en 
place de Ciné-ma Différence à Evreux. Ciné-ma Différence est un 
dispositif d'adaptation des séances de cinéma aux personnes en 
situation de handicap.  
 
Ces séances sont ouvertes à tous et bénéficient d'aménagements 
concernant :  

 le temps d'attente avant les séances 

 le volume sonore  

 et la luminosité en salle afin de limiter l'apparition de troubles du 
comportement.  

 
Les personnes présentes sont libres de vivre la séance à leur façon : se 
lever, commenter, danser ou encore chanter si elles le souhaitent… 
 
Pour accompagner ces séances, une équipe de bénévoles sera 
constituée dans le cadre du Grenelle du handicap dans les prochaines 
semaines.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette initiative et intégrer l’équipe 
bénévole, veuillez contacter :  
 
Boscher Julien 
Responsable du Pôle des Actions de Coordination pour le Handicap,  
les Seniors et la Santé (Maison de la Santé) 
CCAS Ville d'Évreux 
02.32.78.24.82 - jboscher@evreux.fr 

Comme chaque année, Jeff de Bruges et la délé-
gation d’APF France handicap relance leur parte-
nariat.  

Les recettes de cette vente permettent à la déléga-
tion de continuer ses actions en faveur des per-
sonnes en situation de handicap.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à con-
tacter la délégation : 02.32.28.16.66  

Informations utiles 

Opération chocolat  

Soirée montagnarde 

L’accueil de jour organise une soirée Montagnarde le vendredi 
29 novembre 2019 à 19 h.  

Au programme : un menu spécial montagne avec du vin chaud, de 
la croziflette et bien d’autres petites surprises. Une animation 
karaoké est aussi prévue lors de cette soirée.   

Tarif Adulte: 16 € 

Tarif Enfant : 12 €  

Les recettes de la soirée permettront de financer un séjour au ski 
prévu pour la saison 2020.  

Infos et réservation : 02.27.34.19.86 ou par mail : 
nessia.pasquier@apf.asso.fr  



 

 

Vendredi 8 novembre 2019 

Match de basket ALM Évreux – 
Souffelweyersheim 

Venez supporter l'équipe de l'ALM Évreux Basket 
dans ce match de championnat de France Pro B à 
20h30 à la salle omnisports à Évreux.  
Prix : entrée 3 €, transport 3 € soit 6  € au total 

 

Samedi 23 novembre 2019 

Match de volley-ball Evreux – Levallois 

Venez supporter les Panthères, l'équipe féminine 
d'Évreux Volley-Ball, dans un match du 
championnat de Nationale 2 Féminines, au gymnase 
du Canada (à côté du Lycée Senghor) à Évreux à 
18h30. 
Prix : entrée 3 €, transport 3 € soit 6 € au total 

 

Dimanche 1er décembre 2019 

Match de hand-ball St Sébastien de Morsent – 
Bois-Colombes 

Venez découvrir un match de hand-ball de Nationale 
3 masculine à 16h salle Pierre de Coubertin à St 
Sébastien de Morsent 

Prix : Entrée 3 €, transport 5 € soit 8 € au total 

 

Du 25 mai au 30 mai 2020 

Un séjour en ANJOU (dans le Maine et Loire)  

Au programme : visite du château du roi René & 
visite du parc Terra Botanica à Angers, , du musée 
de l’ardoise à Trelazé, balade en bateau sur la Loire 
à Montjean sur Loire, visite de la roseraie et des 
trogodytes à Doué et le moulin à Mauges sur Loire. 

Vous serez hébergés dans un complexe hôtelier 
ayant le label tourisme handicap « la Pommeraye 
«  à Mauges sur Loire.  

 

Prix prévisionnel : 865€ ( prix de base : 541€ plus 
surcoût pour l’accompagnement de 324€ ). 

Ce séjour est souhaité par Jocelyne Lourdelle 
adhérente en situation de handicap.  

 

Du 1er juillet au 8 juillet 2020 
Un séjour à Noirmoutier  

La délégation APF France handicap de l’Eure vous 
propose un séjour sur l’île Noirmoutier en Vendée. 
Au programme visite au parc du Puy du Fou, visite 
des marais salants…  
 
Prix du séjour 1105,20€ au total par vacancier.  
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Les inscriptions sont à effectuer sur les pages jaunes insérées dans ce bulletin. L’inscription 
définitive dépendra du nombre de bénévoles, de véhicules…  

Les sorties à venir 

Les sorties effectuées avec la délégation 

s’inscrivent dans le projet associatif d’APF 

France handicap et sont en accord avec une 

des valeurs chères à l’association : rompre 

l’isolement.  

Il est possible à tous les adhérentes et 

adhérents de s’inscrire aux sorties via les 

feuilles jaunes.  

Si le nombre d’inscriptions dépasse le 

nombre de places disponibles, la délégation 

procède à une sélection sur les critères 

suivants:  

 le nombre de sorties antérieures  

 en fonction des bénévoles présents  

 la situation familiale de l’adhérente ou 

de l’adhérent 

 

Pour les 2 séjours, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la délégation pour de plus amples 
informations au sujet des aides financières que 
vous pourriez souhaiter.   
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Retour sur  

La délégation de l’Eure APF France handicap a permis à 6 de ses 
adhérents en situation de handicap de partir en séjour au bout du 
monde dans le Finistère (Bretagne) durant une semaine : du 15 
juillet au 22 juillet 2019.  

Grâce à trois bénévoles Monique, Henri et Michel (que nous remercions 
vivement) nous avons visité des monuments historiques ; nous avons pu 
aller à la plage, jouer à la pétanque et découvrir différentes activités 
nautiques.  Accueillis au centre nautique de Moulin en Mer qui propose 
diverses activités (planche à voile, vtt, du kayak etc.), nous avons pu dès le lendemain visiter le centre-
ville de Châteaulin, découvrir la presqu’île de Crozon. Nous nous sommes promenés au gré de nos 
envies, nous avons admiré l’Océan et la mer d’Iroise.  

L'après-midi du mercredi 17 juillet, nous avons embarqué sur le BAG AND HOLL (bateau à moteur ) 
pour découvrir la rade de Brest qui offre un spectacle extraordinaire, le cimetière des bateaux et le pont 
de Trévénez… et réaliser un "sauvetage en mer". Nous avons beaucoup aimé cette situation parce que 
nous pensions être des "sauveurs". Après une balade en voilier, nous avons passé une journée à 
Océanopolis qui propose un voyage unique au cœur des océans.  

Nous avons visité le Musée vivant des vieux métiers à ARGOL. Chaque métier était commenté par des 
bénévoles passionnés de l’association. Une vingtaine de bénévoles qui présentent les métiers et 
activités d'autrefois: cordier, fileuses de laine et de lin, broderie sur filet, le travail de la pomme au cidre... 
Rien ne vaut une crêpe Bretonne que nous avons dégustée à la crêperie de la Mignonne de Daoulas. 
Nous avons assisté au FEST NOZ (fête de nuit) à IRVILLAC où nous avons pu apprécier la danse 
bretonne au rythme de chants marins en Breton contant l’âme de la Bretagne. Nous avons passé notre 
dernière journée à DOUARNENEZ. Stationnés sur le port, près d’un marché artisanal, nous avons pique
-niqué puis nous sommes rentrés au centre afin de regagner la Normandie, le lendemain. Le jour du 
départ, nous avons pu contempler la brume qui se jetait sur la colline au-dessous de la mer. C'était 
vraiment magnifique. Tous les vacanciers, sont ravis d'avoir passé cette semaine de vacances au bord 
de l'Atlantique. 

Sylvia Guerrier 

Degemer mat e Breizh* (Bienvenue en Bretagne)   

Des adhérents d’APF France handicap ont le Jeudi 1er Août 2019, 
passé une journée merveilleuse en visitant le Haras du Pin situé dans 
l'Orne.  

Cette superbe visite était divisée en deux activités : la découverte du 
domaine et le spectacle équestre dans le manège d'AURE. Cet endroit 
comporte plusieurs domaines d'activité comme par exemple, le dressage 
de chevaux ou le concours complet d'attelage. Nous avons été accueillis 
au haras vers 11h30 puis nous avons pique-niqué sur des tables réalisées 
avec des troncs d'arbre.  

Vers 13h30, une guide nous a fait visiter les écuries puis la sellerie : lieu où l'on range les selles et 
harnais des chevaux. Elle nous a d'abord présenté diverses races de chevaux comme le Percheron 
normand qui pèse environ 1 tonne, le MERENS, le cheval espagnol, le cheval portugais etc...  

Après avoir admiré ces différentes races de chevaux, nous avons découvert différentes voitures 
hippomobiles : des sortes de calèches. À 15h00, nous avons assisté à un spectacle équestre avec un 
défilé d'attelage : le « jeudi du pin », une présentation en musique des chevaux du haras.  

Durant le spectacle nous avons pu assister à des sauts d’obstacles, des traversées de mur de feux par 
les chevaux. Nous avons également pu admirer une cavalière qui interprétait des mélodies de chansons 
sur un cheval qui "dansait" au rythme de ses mélodies. Nous avons alors réalisé que le dressage des 
chevaux pouvait être un spectacle merveilleux et qu'il fallait beaucoup de temps pour arriver à une telle 
complicité entre le cheval et le cavalier. Cette journée nous a transportés dans ce fabuleux monde 
équestre... Le haras du pin est aussi grand que les domaines du château de Versailles.   

Sylvia Guerrier 

Au cœur du monde équestre  
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Vie de la Délégation Vie de la délégation  

Le 24 septembre 2019, la délégation APF France 
handicap a organisé son Assemblée Départementale, au 
programme: MOBILITÉ.  

En présence d’Alain Rochon, président d’APF France 
handicap, l’assemblée Départementale a réuni une trentaine 
d’adhérents ainsi que des représentants de différentes 
régions : Marie-Christine Beaulieu - directrice régionale, 
Louise Charvet - directrice de la délégation Seine-Maritime, 
Clément Gazza - directeur de la délégation Manche-
Calvados et Sylvain Vivier, Chef de Projet Ressources 
Normandie.  

Une assemblée qui s’est déroulé en trois temps.  

Un premier temps sur la vie de la délégation : les activités 
annuelles, les événements phares de l’année 2018, les groupes de travaux—GILDEC, Sensiscol etc. Sous 
le regard bienveillant des membres du CAPFD qui ont co-animé cette assemblée départementale avec le 
directeur de la délégation Guillaume Perzo-Piel.  

L’après-midi, sous le signe de la mobilité, marquée par la présence de Wimoov, une plateforme mobilité 
nationale présentée par sa directrice régionale Fatima ait ouailal, qui nous a exposé les différents 
travaux de Wimoov et sa vocation. Faute de transport, le co-fondateur de Street Co, Arthur Alba a 
réalisé un exposé vidéo expliquant le principe de Street Co, une application de mobilité participative.  

La dernière partie de l’après-midi a été consacrée au jeu des questions-réponses entre les 
adhérents/bénévoles présents et le président d’APF France handicap.  

Parmi ces questions, la question de la vie affective et sexuelle : un sujet  dont l’APF France handicap 
apporte une grande importance au niveau national mais aussi régional comme l’a souligné Marie-
Christine Beaulieu, directrice régionale.  

Merci aux adhérents, bénévoles présents lors de cette assemblée. Sur demande, si vous n’avez pas pu 
être présents, il est possible d’avoir accès au rapport d’activité de la délégation.  

 

 

Bienvenue  

Assemblée départementale  

Alizée Pecqueux, 21 ans est la nouvelle agent d’accueil de la délégation de l’Eure. A mi-temps 
entre le Service d’Accompagnement à Domicile et vie sociale (SAVS), elle sera présente du lundi 

au vendredi.  

« Après plusieurs années d’études dans le sanitaire et social, me voilà dans 
le monde du travail j’ai toujours souhaité me rendre utile et il est essentiel 
pour moi d’aider les autres. Je suis heureuse de pouvoir travailler à APF 
France handicap et de participer à la vie sociale des personnes accompa-
gnées ». 

C’est avec elle que vous aurez un premier contact au sein de la délégation 
et du SAVS. 

 

Alizée Pecqueux  
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Vie Pratique Vie de la délégation  

Quoi ? Un jeu national permettant de gagner des lots.  

Quand ?  Du 15 octobre  au 15 décembre 2019.  

Comment ? En se mobilisant et en proposant à nos 

connaissances de participer à notre  opération. 

Pourquoi ? Parce qu’il est nécessaire de développer 

les ressources financières de l’APF pour conserver 

l’indépendance et relancer les actions de proximité de 

l’association.  

S’investir sur l’opération HandiDon, c’est :  

 Permettre à la délégation de  mettre en place 

des projets à destination des personnes en 

situation de handicap et de leur famille. 

 Permettre à l’APF France handicap d’être visible 

lors de l’opération HandiDon, en étant 

ambassadeur de l’APF à l’extérieur et échanger 

sur l’importance des missions de cette 

association. 

  

Il est encore temps de participer a cet 
événement national. 

contactez la délégation  au 02.32.28.16.66 

 

Les dates et lieux des points de ventes seront communiqués ultérieurement. Rapprochez-vous 
de la délégation pour avoir plus d’informations.   

Wimoov : Une plate-forme pour la mobilité 

Ouvert en 2013 sur le territoire de l’Eure, Wimoov est une plateforme 
qui apporte des solutions en matière de mobilité.  

 

Située à l’hôtel d’agglomération, wimoov a pour vocation d’apporter des 
solution pour l’accès et le maintien dans l’insertion et la vie professionnelle 
à toute personne qui le souhaite. Elle permet aussi d’accompagner les se-
niors dans leur mobilité.  

Centré sur l’insertion et l’accès au travail, Wimoov souhaite étoffer son 
offre et se tourner vers un public en situation de handicap en partenariat 
avec l’APF France handicap de l’Eure et ses différents services. 

N’hésitez pas à prendre contact avec la délégation pour avoir plus d’infor-
mations.  

 



 

 
Délégation de l’Eure 

La Garenne de Melleville  
27032 EVREUX Cedex 

Tel : 02 32 28 16 66  
Dd.27@âpf.asso.fr 

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

Annonces 

Prêt de véhicules de  
la délégation 27 

 
Pour vos trajets personnels, pour partir en 
vacances; les véhicules de la délégation sont à 
votre disposition ! Nous disposons de :  

 2 masters 

 4 kangoos 

tous dotés de rampe électrique et d’une carte 
européenne de stationnement. 
  

Pour les conditions et  

démarches 

contactez la délégation  

au 02.32.28.16.66 

La délégation et les sorties sur Facebook : 
 

N’hésitez pas à « aimer »  
notre page Facebook : délégationAPF27 

ainsi que celle créée par Sylvain Thomas pour partager les souvenirs des sorties organisées par 
la délégation intitulée  

« A nos meilleurs souvenirs avec l ’APF » 

Groupe relais APF 
France HANDICAP 27  

de Louviers  

 

Le groupe se réunit tous 
les mercredis après-

midi.  

 

32 rue du quai  

27400 LOUVIERS 

 

 

Groupe relais APF 
France HANDICAP 27   

de Bernay 

 

Le groupe se réunit tous 
les vendredi sauf un 
vendredi à l’hôpital.  

 Maison des 
Associations 

8 rue Jacques Philippe 
Bréant 

27300 BERNAY 

 


