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ette année 2016 s'annonce comme l'année des défis tant au plan de
la société que de l'APF. La nouvelle région Normandie et la nouvelle
organisation de l'APF nous placent à la croisée des chemins.
Un des principaux défis est de garder l'action de terrain et la proximité.
Les délégations existent au sein d'un territoire, pour nous la délégation
de l'Eure au sein du territoire Eure et Seine-Maritime. L'action de terrain
ne cessera pas, en particulier pour l'accessibilité à tout et pour tous, prévue dans la loi de 2005 mais reportée aux calendes grecques.
Terrain et proximité ne peuvent s'envisager qu'avec les adhérents car
l'APF n’existe que pour et par ses adhérents. Depuis plus 80 ans, l'APF a
toujours su s'adapter aux changements. Nul doute qu'il en sera de
même à l'avenir. Comment s’articulera le territoire et les délégations,
nous ne le savons pas encore mais rien ne sert de s'affoler, nous saurons
nous adapter.
Je dis bien « Nous » car je crois à l'intelligence collective. Il n'y a pas un
représentant départemental seul, il y a avant tout le Conseil APF de département avec plusieurs membres dans leur diversité, qui mènera l'action et assurera la représentation de l'APF. Et aussi tous les bénévoles
qui accompagnent et soutiennent les personnes en situation de handicap dans les diverses activités organisées par la délégation et dans différents projets. Mais aussi l'équipe de salariés sans qui il n'y aurait pas
d'APF. Celle-ci vit grâce à l'interaction entre les adhérents, les bénévoles
et les salariés, personne n'est au-dessus de l'autre mais chacun a une
place complémentaire.
Envisager l'avenir et les défis à relever ne peut se faire sans penser aux
personnes. Thibault Lemagnant, directeur de la délégation de l'Eure, a su
animer, « manager » l'équipe des salariés et des bénévoles avec talent,
de sorte que l'APF et la délégation vivent dans le département et sont
reconnues. Thibault va évoluer vers d'autres fonctions au sein de l'APF,
je lui dis au nom de tous un grand merci pour tout ce qu'il a apporté.
Nous allons apprendre à travailler avec Louise Charvet (nouvelle Directrice Territoriale de l'Action Associative pour l'Eure et la Seine-Maritime)
et réciproquement. Nous apprendrons à travailler ensemble. L'important est de maintenir et renforcer cet esprit de complémentarité, de tandem salariés-bénévoles au service des adhérents et des personnes en
situation de handicap. N'ayons pas peur de l'avenir, écrivons le ensemble avec l'APF !
Luc CASSIUS
Représentant départemental APF de l'Eure
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Du côté du Conseil APF de département

Le nouveau Conseil au travail

L

e Conseil APF de département (CAPFD) élu en fin d'année 2015 a démarré son activité.
Il a élu un nouveau représentant APF de département, Luc CASSIUS, et deux suppléantes Liliane CASSAIGNE et
Marie-Angèle HAMELET.
Il a discuté des évolutions des délégations et fait connaissance avec Louise Charvet, nouvelle directrice de territoire
(voir éditorial et article ci-dessous), des transports et du bus PMR d’Évreux. Il a fait un état des représentations de
l'APF dans différentes commissions (accessibilité, etc.).
À noter que le conseil APF de la région Normandie a élu le représentant régional, Frédérik Lequilbec (actuel représentant de la Manche) et son suppléant Didier Huon (ex-représentant de la Haute-Normandie) .
Marie-Angèle HAMELET

Donner votre avis pour l'assemblée départementale

L

e Conseil APF de département de l’Eure (CAPFD 27) prévoit d'organiser l'assemblée départementale annuelle
sur une journée (ou un après-midi) probablement en octobre 2016.
Nous proposons aux adhérents d'indiquer le thème qu'ils préfèrent voir discuter ce jour-là et leurs questions en
rapport avec ce thème. Par exemple : le logement, le médical, les transports ou les aides humaines...
Merci d'indiquer votre choix et vos questions de préférence par mail à dd.27@apf.asso.fr à l'attention de MarieAngèle Hamelet ou par téléphone à la délégation APF au 02 32 28 16 66, avant le 20 mai 2016.
Marie-Angèle Hamelet

Vie de la délégation

Nouvelle organisation des délégations
Proximité et service des adhérents
La nouvelle organisation de l'action associative de l'APF est en marche. Cela va se traduire
concrètement dans l'Eure par le départ de Thibault Lemagnant et l'arrivée d'une nouvelle directrice Louise Charvet. Explications à deux voix...

Zoom 27 : Qu'est-ce qui va changer avec
cette nouvelle organisation au sein de
l'APF ?
Thibault : Les Délégations Départementales auront

toujours leur place mais elles seront animées au niveau
d'un territoire élargi. Louise Charvet, directrice de la
délégation de Seine-Maritime, a été nommée Directrice territoriale de l'action associative (DT2A) pour
l'Eure et la Seine-Maritime.
Louise : La délégation a 3 missions principales de

proximité :
- « Accueillir et Accompagner » vis-à-vis des personnes (conseil, écoute, orientation organisation de
sorties, animation de groupe…)
- « Revendiquer et Représenter » au sein de la société
(représentations, actions de revendication, de sensibilisation…)
- « Développer et Dynamiser » pour l’association

(liens entre tous les acteurs de l'association, actions
ressources,...).
La nouvelle organisation tiendra compte de ce qui
existe déjà sur les départements (les revendications,
les groupes locaux, les sorties et loisirs, etc.), en cohérence avec les attentes et besoins des adhérents ainsi
que des ressources financières de l’APF. Il faut répondre aux besoins des personnes en faisant autrement.
Les collaborations entre les deux départements pourront se développer. Elles existent déjà (vente de chocolats de Noël Jeff de Bruges par exemple) mais on pourrait imaginer des outils communs pour les projets de
vacances ou de loisirs, la communication, les revendications, les réponses à apporter sur les droits des personnes, etc.
Thibault : L'objectif est certes de réaliser des écono-

mies car la situation financière des associations est
difficile mais il s'agit aussi d'harmoniser les pratiques
(Suite page 3)

Vie de la Délégation
pour une meilleure visibilité tout en gardant les spécificités de chacun et ce qui marche bien dans un département.
Tu quittes la délégation de l'Eure Thibault, que vas-tu devenir ?
Thibault : Je deviens Responsable interrégional de

l'action associative (RI2A) pour la Normandie et le
Nord-Pas de Calais-Picardie. Je vais travailler avec les
Conseil APF et les directeurs territoriaux comme
Louise pour soutenir et coordonner la vie associative,
être un appui-conseil, aider les délégations à mobiliser les acteurs associatifs dans les actions à mener.
J'ai passé une partie de ma vie professionnelle au
sein de l'APF de l'Eure, monter des projets et mener
des actions. Mes nouvelles responsabilités m'amèneront à travailler sur les actions nationales à mettre en
place localement et en région.

sur elles - salariés, bénévoles, adhérents - pour avancer
ensemble. Je ne serai pas toujours physiquement présente dans l'Eure mais je serai disponible et il nous faudra trouver des moyens de fonctionner, nous verrons
au fur et à mesure.
Si je suis à l'APF c'est que je suis en accord avec le projet de l'association : que les personnes en situation de
handicap puissent être actrices de leur vie, avoir accès
à tout comme tout le monde... Au-delà d'une période
d'adaptation, je suis sure que tout va très bien se passer car je suis plutôt d'un naturel positif. Ensemble
nous continuerons à faire bouger les lignes !
Propos recueillis par Paul MAGNAN

Et toi Louise qui es-tu et dans quel état
d’esprit arrives-tu dans l'Eure ?
Louise : Je suis arrivée à la délégation APF de

Seine-Maritime en 2007 comme chargée de mission
et je suis directrice de la délégation depuis 2011.
Je n'arrive pas avec une feuille de route. Je souhaite
apprendre à connaître le département, la délégation,
ce qui se fait dans l'Eure. Certaines personnes peuvent avoir peur du changement, c'est humain, mais
nous avons la chance d'avoir des personnes impliquées qui connaissent bien la délégation. Je compte

Louise CHARVET, nouvelle directrice de territoire, aux côtés
de Thibault LEMAGNANT appelé à de nouvelles responsabilités au sein de l’APF.

Deux spectacles réussis

L

es deux spectacles organisés par la délégation en
mars 2016 ont été une réussite. Le 3 mars c'était
jazz flamenco avec « Duende, sur les braises du Flamenco... », qui a ravi les yeux et les oreilles de plus
de 150 personnes présentes à la salle du Moulin à
Louviers. Et le 12 mars, une centaine de spectateurs
a applaudi la pièce « Qu'est-il arrivé à Bette Davis et
Joan Crowford" interprétée par deux comédiennes
d'Arnières la Troupe.
Outre les sommes recueillies,
ces deux initiatives coordonnées de main de maître par
Bruno Caerels ont permis de
faire connaître l'APF auprès
d'un public nouveau grâce à
une bonne couverture presse
et média, la distribution de
flyers et d'affiches et au réseau des artistes.

Un grand merci à Arte et Art, à Arnières la troupe, à
tous les partenaires ayant permis la réalisation de ces
soirées - la mairie de Louviers et le Moulin, les mairies
d'Angerville la Campagne et d'Évreux, le Conseil Départemental 27, Focus Jazz Normandie, la société E.S.T.
Évreux, la jardinerie FAVENNEC - et à tous les bénévoles et salariés de l'APF qui ont œuvré pour cette réussite, tout particulièrement les salariés (SAD, SESSD, délégation) qui ont donné de leur temps en bénévolat.
Une plaquette de l'APF 27
La plaquette de la délégation APF de l'Eure est arrivée. Quatre pages en couleurs pour présenter la délégation et ses activités, comment y aller ou la contacter, sans oublier les différents structures de
l'APF dans le département. Outil de communication
grand public destiné à être diffusé à l'extérieur de
l'APF, elle ne dit donc pas tout de l'association et de
son fonctionnement interne. Elle est disponible à la
délégation.

Sorties - Loisirs

Où irons-nous nous promener ?
Voici quelques informations sur les sorties prévues pour ce trimestre. Inscription sur les pages jaunes
insérées dans ce bulletin.
Mardi 3 mai 2016

La Ferme des peupliers à Flipou
Située au cœur de la Normandie à Flipou près de Pont
St Pierre, la Ferme des peupliers est une ferme familiale
qui élabore des yaourts et des desserts lactés à partir du
lait de ses vaches depuis plus d'un demi-siècle. Projection d’un film dynamique dans l’ancienne laiterie qui
retrace l’histoire de la ferme, de la vache au yaourt, visite commentée de l’exploitation laitière et présentation
de la transformation du lait en yaourt. Dégustation et
achats-plaisirs. www.fermedespeupliers.fr. Sor tie en
après-midi organisée avec l'Accueil de jour APF...
Prix : visite 5,50 €, tr anspor t 5 € soit 10,50 € au total

Samedi 28 mai 2016

La Fête des Gueux à Verneuil-sur-Avre
Terre de Normandie 2000 ans d'Histoire : participez à
une grande fête Médiévale où vous découvrirez ceux
qui ont forgé l'histoire de la Normandie de l'Antiquité
au Moyen-Âge : Gaulois, Romains, Vikings, camp de
Guillaume le Conquérant, marché, tavernes, jeux pour
enfants, déambulations, musique et danses, et le
traditionnel concert de Luc Arbogast... http://www.fetedes-gueux.com. Visite libre, restaur ation de midi sur
place à la charge de chacun.
Prix : tr anspor t 5 €

Vendredi 3 juin 2016

Concert d'orgue, musiques de film
à la cathédrale d’Évreux
Concert interactif d'orgue à 21h00 avec l'organiste
Rudolf Lutz qui proposera une redécouverte de
musiques de films, en liaison très étroite avec le public.
Un concert original, un jeu interactif entre le musicien
et le public : le public imposera une tonalité et un
rythme à l’organiste, et celui-ci improvisera sur des
musiques de films que le public devra reconnaître. Un
défi pour le musicien qui s’attachera à respecter ces
conditions dans ses improvisations fulgurantes au Grand
-Orgue de la Cathédrale
Prix : concer t 8 €, tr anspor t 3 € soit 11 € au total

Jeudi 9 juin 2016

Salon autonomic à Paris
Une journée pour découvrir toutes les solutions pour
mieux vivre handicap, grand âge et maintien à domicile,
au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.
De nombreux exposants dans différents secteurs :
matériels, aides techniques, accessibilité, santé et bienêtre, véhicules adaptés... L'APF tiendra un stand où une
intervention du GINDEC est prévue. Restauration sur
place à la charge de chacun ou apporter son pique-

nique. Attention journée fatigante (départ d’Évreux
vers 9h, retour vers 18h00, foule...). http://
www.autonomic-expo.com/autonomic_paris/paris/
fr/3-le_salon.html
Prix : tr anspor t 8 €

Lundi 20 juin 2016

Pétanque avec l'Accueil de jour
à Evreux-Navarre
Le Service d'Accueil de Jour (SAJ) de la Résidence
François Morel APF organise un après-midi pétanque
ouverte aux adhérents de l'APF de l'Eure sur le terrain
du club de pétanque d'Évreux-Navarre au boulodrome
(près de l'église). Les résidents du SAJ apporteront
des pâtisseries...
Prix : tr anspor t 3 €

Dimanche 26 juin 2016

Concours de pétanque à Évreux
Organisé par l'APF en partenariat avec le club de pétanque d'Évreux-Navarre au boulodrome (près de
l'église) à partir de 10h00.
Ouvert à tous, pratiquants ou non, licenciés ou non.
Un des objectifs est de permettre à tous de s'initier à
la pétanque. Les équipes seront constituées sur place,
une personne en situation de handicap avec une personne valide (inscription 5 €). On peut aussi passer
une journée détente sans jouer.
Restauration sur place (menu complet 6 €). Le transport peut être assuré pour le début et fin du concours
(pas de retour en cours de journée !). Inscription et
repas à régler sur place le jour du concours.
Prix : tr anspor t 3 €

Vendredi 8 juillet 2016

Barbecue à la délégation
Moment convivial pour marquer l'été et la période des
vacances, c'est le barbecue annuel de la Délégation.
Prix : r epas 15 €, tr anspor t 3 € soit 18 € au total

Samedi 23 juillet 2016

Sortie mer à Blonville-sur-mer (14)
Venez passer une journée à Blonville-sur mer aux
portes de Deauville et au cœur de la Côte Fleurie.
Riche de ses trois plages de sable fin, Blonville vous
accueillera dans une ambiance familiale et conviviale.
Et vous pourrez profiter du vide-grenier organisé ce
samedi. Emmener son pique-nique ou grignotage sur
place à la volonté de chacun.
Prix : tr anspor t 7 €
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Sorties - Loisirs

Week-end Puy du Fou du 27 au 29 août 2016

N

ous vous proposons un week-end au Puy du Fou du 27 au 29 août 2016, organisé par Abder, bénévole à la
délégation. Il faudra se charger d’énergie pour découvrir le Puy du Fou qui est un parc de loisirs à thématique
historique situé en Vendée. Deux jours bien remplis qui peuvent être fatigants pour les organismes.
Le parc héberge notamment la Cinéscénie, un spectacle nocturne pris en charge par des bénévoles retraçant l'histoire de la Vendée. En arrivant au Puy du Fou, il faut oublier le XXIe siècle et se lancer dans un grand voyage dans le
temps ! De spectacle en spectacle, d'aventure en aventure, traversez les siècles. Revivez la fureur des jeux du
cirque, vibrez au rythme des cascades équestres des chevaliers, vivez une émouvante aventure de cape et d'épée,
rêvez devant l'inoubliable ballet aérien des oiseaux ... à chaque siècle, son émotion ! http://www.puydufou.com/fr
Départ le samedi 27 avec installation au gite, resto, spectacle cinéscènie et feu d’artifice. Dimanche le grand parc,
le soir repas spectacle, ensuite spectacle des orgies de feu. Retour lundi 29 août.
Prix du séjour : 350 €. Inscrivez-vous avec le coupon jaune.

Activités de la Délégation

Un super séjour à la neige
Yannick, nouvel adhérent, a participé au séjour dans le Jura organisé du 30 Janvier au 6 février 2016 par la délégation APF de l'Eure, Ahmed en a été un des organisateurs. Impressions.

L’œil nouveau de Yannick Fruchard
Comment se sont déroulés le trajet, l’installation ?
Cela s’est très bien passé, pas trop long malgré la distance de la Normandie au Haut-Jura.
Quelle est ton ressenti ?
Je connaissais déjà la ferme Léonie où l’on a été logé
lors d’un précédent séjour à la montagne organisé par
APF Evasion il y a quelques temps. L’accueil y est très
bon, très confortable.
Qu’as-tu le plus et le moins apprécié ?
Je n’ai pas apprécié de ne pas avoir pu faire de bowling
comme prévu, sous prétexte qu’il n’y avait plus de
place. C’était bizarre. Dommage…
J’ai beaucoup aimé le restaurant d’altitude, le handiski
pendant 3 journées,
moins la luge que j’ai
essayée aussi… L’accueil et l’encadrement étaient excellent.
Je me souviendrai de
la bonne ambiance
mise par Ahmed et
son enceinte intégrée
dans son fauteuil. Les
gens ne comprenaient pas d’où sortait le son. J’ai adoré
leur réaction.
Sur place, qu’avezSki, luge, sorties,… ont été apprévous fait d’autre ?
ciés lors du séjour dans le Jura

Le musée de la pipe et du diamant à Saint-Claude très
original et intéressant bien que je n’aime pas le tabac.
Le regard de l’organisateur Ahmed
Osman
Combien étiez-vous dans cette aventure?
8 personnes entre adhérents et bénévoles.
Quelles sont tes impressions d’organisateur ?
Je suis heureux d’avoir organisé ce séjour avec une bénévole Monique Thomas. Cela a été très long à préparer, mais pour un bon résultat au final.
As-tu rencontré des difficultés , avant, sur place ?
Au téléphone les gens disaient que tout était accessible
mais une fois arrivé sur place ce n'était pas toujours la
réalité.
C’est pour le chauffeur que les difficultés arrivèrent, ce
sont les joies de la montagne mais cela est magnifique !
Était-ce différent de ce que tu avais imaginé ?
Non je souhaitais faire un séjour au ski ce qui est chose
faite. Cela s’est passé mieux que je ne l’avais imaginé
dans mes rêves. J’étais très heureux d’être avec les
autres.
Comment s'est déroulé le séjour pour toi et les
autres ?
Très bien, nous avons fait du ski, de la luge, des sorties
et des soirées conviviales. Le seul problème a été notre
soirée bowling qui a été annulée à la dernière minute
pour cause d'accessibilité. Pour conclure, je dirais qu'il y
a eu une super ambiance entre nous.
M.A. HAMELET et F. LE CLERC

Un reportage vidéo sur ce séjour sera mis en ligne sur le blog
de la délégation.

Vie des établissements

Résidence François Morel

Un petit tour en Normandie
La Résidence François Morel s'est engagée dans un projet de vidéo à l'occasion du Tour de
France 2016 qui partira du Mont St Michel avec les trois premières étapes en Normandie.

L

a journée « Tous en selle » organisée en octobre
2015 par la Résidence François Morel (voir Zoom
27 n° 68 du 1er trimestre 2016 page 6) avait réuni personnes valides et personnes en situation de handicap
autour d'une randonnée à vélo . Fort de ce succès, la
Résidence a répondu à un appel à projets de l'association « Grand Départ Manche Normandie » créée afin
de promouvoir la région Normandie à l'occasion de ce
Tour de France.
L'idée est de filmer les résidents et bien d'autres personnes pratiquant le vélo en reproduisant les étapes
du Tour en Normandie avec décors significatifs de
notre région, bande-son composée de chansons en
rapport avec la Normandie... Le tournage a eu lieu sur
la Voie verte allant d'Évreux au Bec Hellouin. Ce film
de 4 minutes sera diffusée sur les réseaux sociaux et
sur les chaînes nationales de télévision.
Mettre l’APF en valeur
La délégation APF de l'Eure et plusieurs établissements et services (ESAT, Entreprises adaptée,... ) se
sont associés à ce projet afin de réaliser des décors et
mobiliser des participants et des bénévoles. Ainsi
Jean-François et Henri ont réalisé 13 panneaux d'entrée de ville et participé avec d'autres bénévoles à

l'installation et aux transports... Au-delà de la pratique
du vélo, ce projet représente une belle occasion de
favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap et de mettre l'APF en valeur.
Pour mener à bien ce projet, la Résidence François Morel recherche des financements (d'entreprises, d'associations, de particuliers,...) pour l'acquisition de vélos,
la fabrication des décors, etc. Déjà de nombreux partenaires ont apporté leur aide : les mairies de Brionne et
d’Évreux, les sociétés Euromove et Chevalier Francoeur, l’association Allied Reconstitution Group et la
compagnie Le Chariot qui assure le tournage et montage du film. L'association les Blouses Roses a offert un
vélo à assistance électrique, l'Amicale des résidents
collecte plantes et graines afin d’organiser une foire
aux plantes.Toutes les contributions sont les bienvenues !
Paul MAGNAN

Vous voulez contribuer au projet Tour de France :
- déposez graines et plantes à la Résidence François
Morel, 13 rue de la Ronde à Évreux, à l'attention de l'Amicale des résidents
- contacter la Résidence François Morel,
 02 32 39 84 30

ESAT

Médaille du travail pour Éric Clouet

V

endredi 18 mars 2016 a été remis à Éric Clouet
la médaille d’honneur du travail, médaille d’argent. Cette décoration met à l’honneur 20 années
d’activité professionnelle.
Éric Clouet a intégré l’ESAT APF en 2004 en tant
qu’agent de fabrication. Auparavant il a obtenu en 1984 une
qualification en
soudure à l’arc,
rapidement il a
été embauché
et a travaillé
durant 16 ans
comme Ouvrier

Spécialisé chez LCI, une entreprise à Évreux qui fabriquait des équipements de moyenne et haute tension.
Au-delà de son parcours professionnel, Éric Clouet
s’investit et fait preuve d’un engagement personnel en
tant qu’adhérent à l’APF depuis 15 ans. Il a été membre
du conseil départemental APF de l'Eure durant 3 mandats et vice-président du CVS (Conseil de la vie sociale)
de l’ESAT.
Philippe Verhulst, directeur de l’ESAT, ainsi que des
professionnels de l’ESAT, d'anciens collègues de chez
LCI, ses collègues actuels et Luc Cassius, représentant
départemental APF de l'Eure, ont fait l’éloge de son
parcours et de son engagement puis ont partagé avec
toutes les personnes présentes le verre de l’amitié.
Félicitations Eric !
Nessia PASQUIER

Vie de la délégation

Fin du mécénat de Bruno à la délégation
Bruno Caerels a terminé son mécénat de compétence Orange à l'APF le 1 er mars après 2 ans
de mission. Une équipe de Zoom 27 l'a rencontré.

Peux-tu nous parler de ton parcours ?
J'ai commencé ma carrière chez Orange
(anciennement les PTT puis France Télécom) en 1977
dans le technique et le management commercial,
essentiellement à Évreux mais aussi à Paris et Rouen.
Peux -tu nous dire en quoi a consisté ton mécénat ?
C'est une mise à disposition, par la Fondation Orange,
de mes services auprès de l'APF pendant 2 ans. Je
suis resté salarié d'Orange mais détaché à l'association.
Mes missions ont été d'une part de travailler sur l'accessibilité dans le département. Par exemple étudier
en commission, avec entre autre la préfecture, des
Ad'ap (Agenda d'accessibilité programmée) déposés
par les ERP (établissement recevant du public).
D'autre part de développer l'événementiel comme la
soirée spectacle « KanKone » l'an passé ou jazz flamenco à Louviers cette année, et les opérations ressources comme Handidon.
Qu'as-tu le plus apprécié à l'association?
Le temps m'a paru très court pendant ces 2 ans par-

mi vous. J'ai beaucoup apprécié les rencontres avec les diverses personnes
adhérents et bénévoles. J'ai aimé les
relations avec les salariés de la délégation ou du SAD mais aussi les relations
avec l'extérieur comme avec certaines
mairie ou la préfecture. Le fait de pouvoir aider m'a été enrichissant, tout en ayant une expertise très technique sur les normes d'accessibilité.
Que vas-tu faire à présent ?
Je reste sur Évreux, je continue à l'APF comme bénévole notamment sur l'accessibilité. J'apporterai aussi
mon aide ponctuelle sur les opérations ressources mais
j'aimerai que quelqu'un prenne la relève sur Handidon.
Mon but a été et est de faire connaître l'APF autrement, de sensibiliser et d'élargir la cible du public grâce
aux spectacles, aux concerts. Les mentalités ont évolué
et je pense qu'il y a plus à gagner dans la conciliation
que par la « force », notamment dans le vaste sujet de
l'accessibilité des bâtiments.
M.A HAMELET et F. LE CLERC

Vie pratique

Aide aux vacances d’automne et d'hiver

I

l existe depuis plusieurs années un partenariat entre l'APF et l'ANCV (Agence Nationale pour les ChèquesVacances).
Une demande d’aide peut être formulée par toute personne en situation de handicap moteur ayant de modestes
ressources. Elle peut en faire la demande dans le cadre de son projet de vacances (individuel, collectif, en famille,
avec l’APF ou non).
Ce projet doit être réalisé par un prestataire agréé par l'ANCV (hôtel, centre de vacances, camping, transports,
séjours spécialisés...).
Le séjour doit se dérouler en France ou dans l'Union européenne et être d'une durée minimal de 5 jours (dont 4
nuits) et maximale de 22 jours consécutifs.
Un formulaire de demande est à remplir par le demandeur et doit transiter par une structure de l'APF. Il doit parvenir à la commission ANCV un mois avant la date de réalisation du projet, aucune dérogation ne sera possible.
Les commissions se déroulent chaque année entre mars et septembre. Pour les séjours d'automne 2016 et d'hiver 2017, les dossiers devront donc être envoyés avant le 1er septembre 2016. La commission ANCV impose la
sollicitation d’un autre organisme (MDPH, CCAS, comité d'entreprise, mutuelle, caisse de retraite,...).

Pour les usagers en ESAT

un dispositif spécifique pour les vacances vous est destiné. Vous pouvez avoir
plus d’information sur ce dispositif auprès de votre direction.
Un dispositif spécifique existe aussi avec l’AFM-Téléthon.
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02 32 28 74 35. Vous pouvez également consulter le site internet d'APF Évasion http://apf-evasion.org.

Stéphanie ROUSSEAU
Animatrice Sociale au service d’accompagnement à domicile de l’APF

Témoignage

Une expérience humaine incroyable !

L

ors du premier semestre de notre deuxième année de DUT carrières sociales à l’IUT d’Évreux, nous avons eu
la chance de mettre nos cours en pratique grâce à un partenariat avec l’APF (voir Zoom 27 n° 68 du 1er trimestre 2016 page 7). Dans le cadre de notre module théorique sur le handicap, nous avons choisi un lieu public
d’Évreux que nous avons étudié selon la législation sur l’accessibilité aux personnes handicapées. Ensuite, nous
avons fait une seconde visite de ces lieux accompagnés par un membre de l’APF.
Notre groupe s’est concentré sur l’IUT et nous avons été accompagnés par François et Ahmed dans ce projet.
C’est une expérience qui nous a énormément appris. Non seulement nous avons pu mettre en pratique la théorie
apprise en cours mais c’est notre regard sur un établissement que nous fréquentons tous les jours qui a le plus
changé. « Il faut tout prévoir et cela demande beaucoup d'efforts sur le plan mental et aussi physique. » conclut
Lucie après avoir utilisé le fauteuil roulant prêté par l’APF. À la fin de la journée, Charline constate que « malgré
la volonté d’adapter les bâtiments, les administratifs n’ont pas réellement pris le temps de tester leurs installations ».Cette expérience avec François et Ahmed nous aura confronté au questionnement sur l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et nous aura rapprochés un peu plus du métier d’éducateur spécialisé auquel nous
nous destinons. En effet, cette expérience aura été une nouvelle approche du champ d’action du handicap qui
pourrait même influer sur notre avenir professionnel. « Avant cette journée, je ne m’imaginais pas travailler dans
le champ du handicap. J’ai été confrontée à du handicap lourd mais surtout à une expérience humaine incroyable
avec François et Ahmed, deux personnalités très intéressantes ! Cela remet en question mes certitudes quant à
mon futur champ d’action » dira encore Solène. Elodie, quant à elle, dit que « la rencontre avec François et Ahmed
m'a permis d'être plus à l'aise avec les personnes en situation de handicap. On n’était ni dans une posture professionnelle, ni dans cette distance qu'ont souvent les personnes valides avec les personnes en situation de handicap.
Cet échange a vraiment été très enrichissant ! » Justin relève avoir « vraiment apprécié la possibilité de discuter
d'égal à égal avec François et Ahmed, d'écouter ce qu'ils avaient à dire sur notre environnement qui les rend en
situation de handicap. »
Ce partenariat entre l’IUT et l’APF a été très apprécié par l’ensemble de notre promotion et nous espérons que
celui-ci sera reconduit pour permettre aux futurs étudiants de vivre pareille expérience !
Elodie GEORGES, Lucie DUPLENNE, Charline BARBÉ, Justin MALLERET et Solène THEVENIN
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