ZOOM SUR...

APF France Handicap de l’EURE

ÉDITO
Sous le signe du changement
Les élections sont passées !
À partir du mois de juin, nous connaitrons les résultats officiels des nouveaux représentants du Conseil APF Départemental.
Nous souhaitons la bonne arrivée à Guillaume Perzo-Piel, directeur de
territoire des Actions Associatives des départements de l’Eure et de
l’Orne.
Déjà, une nouvelle étape arrive après la nomination officielle du nouveau
CAPFD. Il reste encore des choses à faire avec les nouveaux chemins
que l’association prend.
Le service mandataire avec sa représente Adeline Chassagne, se développe petit et à petit sur notre département de l’Eure. Un service au service des personnes en situation de handicap à découvrir et encourager.
Nous devons mettre tout en œuvre pour que tous ensemble nous y arrivions.
Marie-Angèle Hamelet,
Représentante du Conseil APF France Handicap de l’Eure

Comité de rédaction : Liliane CASSAIGNE, Marie-Angèle HAMELET; Fréderic LE CLERC; Sylvia GUERRIER,
Marie-Line PROD’HOMME, Monique Thomas, Guillaume Perzo-Piel; Marie YADEL; Laurianne BANDIA

Au cœur du Conseil APF
Les rôles du conseil APF
de département CAPFD 27
Liliane et parfois Marie-Angèle, il s’agit de remonter
Zoom 27 souhaite évoquer les différents rôles des problèmes et d’être informé d’initiatives plus glode notre conseil
bales. La déclinaison du nouveau projet associatif en
actions peut en être l’illustration. Les autres rôles prinEn cette période d’élections dans cipaux et non des moindres sont de définir les orientanotre association, votre bulletin tions politiques du département avec d’autres acteurs
met en avant les rôles et missions associatifs.
de notre conseil de département.
Nous avons interrogé trois de nos Il s’agit aussi mettre en place des actions locales en
actuelles conseillères, Liliane lien avec les équipes salariées et bénévoles, comme
CASSAIGNE, Marie-Angèle HA- par exemple l’organisation de manifestations revendiMELET
et
Marie-Line catives. Ce fut le cas le 27 juin 2015, lorsque le gouPROD’HOMME pour en savoir vernement de l’époque avait voulu remettre en cause
plus.
l’accessibilité. La délégation avait organisé un ralentissement à l’arrivée sur Evreux, avec distribution de
La première des missions est de représenter au mieux tracts. Il y a bien d’autres exemples…
les adhérents et d’être à leur écoute comme le précise Pour résumer, Marie-Line nous le rappelle, le plus imLiliane. Elle représente d’ailleurs APF France handi- portant est de savoir parler au nom de l’association, de
cap à la Maison Départementale des Personnes Han- penser collectif, d’employer le nous, de ne pas penser
dicapées (MDPH) dans la Commission d’Autonomie qu’à soi.
des Personnes Handicapées (CDAPH).
Le nouveau conseil se mettra en place en Juin.
Elle siège aussi à la Commission Des Usagers de l’hôpital d’Evreux et de Vernon et au Centre Communal
d’Action Sociale d’Evreux. Pour plus de précisions sur
les rôles de représentation du conseil, vous pouvez
vous référer au zoom 27 n°77. L’autre mission primordiale est de défendre les droits des personnes.
Comme l’explique Marie-Angèle, il faut répondre aux
adhérents et quand on ne sait pas, savoir les orienter.
Comme par exemple, explique Liliane vers le service
mandataire ou vers le service juridique quand la solution à l’amiable n’est pas satisfaisante. Le conseil doit
aussi mettre en œuvre les orientations de l’assemblée
générale et du conseil d’administration.
Grace à des réunions régionales (comprenant les 5
départements de la Normandie), auxquelles assistent

le plus important est de savoir parler au nom de l’association, de penser collectif, d’employer le nous, de
ne pas penser qu’à soi
Frédéric Leclerc

Sortie à Disneyland paris
Le 13 février 2019, Evelyne, Claire, Marie-Line, Collette et Abder ont pu obtenir des billets pour Disneyland,
parrain de longue date de l’opération Handidon.
Nous sommes partis avec le soleil. Une fois arrivés, nous avons rejoint d'autres délégations APF à l’entrée du
parc. Le parc d’attraction est un lieu accessible à tous. Dès l’entrée, une file d’attente est réservée aux personnes à mobilité réduite. Les attractions aussi sont dotées d’une file réservée aux personnes en situation de
handicap, une file aménagée avec des chaises. On peut aussi y laisser son fauteuil en toute sécurité. Les attractions pour les personnes à mobilité réduite sont marquées d'un drapeau pour indiquer les voies d’évacuations en cas d’urgence. Les toilettes sont toutes adaptées. Nous avons fait des attractions comme « It's a small
world » et le bateau de « Pirates des Caraïbes ».
Le personnel de Disney Paris est vraiment à notre écoute. Nous avons pu nous restaurer sur place. Le parc
est bien entretenu et propre. Nous avons pu assister à la parade de 17h en fin de journée puis nous sommes
repartis avec plein d'étoiles dans les yeux. Merci à notre partenaire.
Marie-Line Prod’homme
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Sortie à venir
sortie
Spécial armada
Tous les 4 ans, le port de Rouen offre, durant 10 jours en juin, la chance de
pouvoir admirer de beaux voiliers venus des 4 coins du monde. Du 6 au 16
juin, cet événement incontournable normand accueillera des milliers de visiteurs. L’ARMADA de Rouen, fêtera cette année ses 30 ans. Cette année, la
délégation d’Evreux organise deux sorties Armada.
L’Armada à Rouen—date à définir
Visite de ce rassemblement des plus grands et beaux voiliers du monde à bord
d’une embarcation réservée aux personnes en situation de handicap avec éventuellement promenade sur les quais. La date (entre le 6 et le 15 juin) sera imposée et sera communiquée
ultérieurement aux personnes qui se seront inscrites. Prévoir le pique-nique et frais éventuels.
Prix : transport 7 € chèque de caution obligatoire de 5€
Dimanche 16 juin 2019—Journée en bord de Seine (recensement)
Recensement des personnes intéressées par une journée en bord de Seine sur un lieu à trouver pour voir
les bateaux de l’Armada descendre la Seine. Attention journée fatigante, départ très tôt le matin et retour
tardif. La sortie sera organisée en fonction des personnes intéressées et des possibilités. Prévoir le piquenique et frais éventuels
Prix : transport 7 €
Accès et parking PMR :
Pour les PMR, l'accès se fera comme pour tous les visiteurs (pas d'accès "dédié"); les accès restent fixés
au nombre de 4 répartis à 2 accès au niveau du Pont Guillaume Le Conquérant et à 2 accès au ni-veau
du Pont Flaubert. Il est prévu 2 parkings pour une capacité d'environ 75 places Rive Droite (RD) (près de
la Capitainerie, et près port de plaisance-Bassin St Gervais). L'accès à ce dernier se faisant par un point
de contrôle face au MIN. Un autre accès (environ 100 places) Rive Gauche (RG) entre le Pont Guillaume
Le Conquérant et le Pont Flaubert près des Hangars 106, 107 et 108, mais distinct de leurs propres parkings (ceux-ci restant en zone libre, ouverts aux usagers de ces hangars). Il est également prévu 1 point
de "dépose minute" pour PMR RD comme RG (les lieux restent à finaliser).
Point info : Les ascenseurs du pont Jeanne d'Arc viennent d’être entièrement révisés, la société de maintenance doit par contrat s'engager à un dépannage rapide durant les dix jours de fête; le pont Guillaume
Le Conquérant n'est pas équipé en accès PMR depuis les quais.
Pour toutes informations complémentaires contactez la délégation de l’Eure (27) au 02.32.28.16.66
Loto solidaire
Les structures APF France handicap du département de l’Eure,
organisent un loto en soutien à la délégation APF France handicap de l’Eure :
le 18 mai 2019 à partir de 18h
à la halle des expositions d’Evreux.
Une soirée rythmée, une ambiance conviviale, des pauses
dégustation grâce à la résidence François Morel et de nombreux
lots à gagner : une télévision HD, une balade en bateau mouche,
un hoverboard, un baptême en ULM et bien d’autres lots.
Attention places limitées, pensez à réserver par mail :
anita.girard@apf.asso.fr
ou par téléphone 02.32.28.16.66.
Contact presse
Anita Girard
Tél. 02 32 28 74 35
anita.girard@apf.asso.fr - apf-francehandicap.org
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Les sorties à venir
Les inscriptions sont à effectuer sur les pages jaunes insérées dans ce bulletin. L’inscription
définitive dépendra du nombre de bénévoles, de véhicules…
Samedi 27 avril 2019
Soirée Madagascar—Espace Concorde –
A partir de 19h.
Avez-vous envie de passer une folle soirée
avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides, tous ensemble?
Prix : 18 € pour les adhérents d’APF France handicap / 25 € pour les non adhérents (boissons non
-comprises).

Vendredi 5 juillet 2019
Barbecue
Moment convivial pour marquer l'été et la période
des vacances, c'est le barbecue annuel de la Délégation.
Prix : repas 15€, transport 3 € soit 18 € au total

Jeudi 25 juillet 2019
Spectacle et visite au Haras national du Pin
(Orne)
Mardi 7 mai 2019
Visite guidée et spectacle équestre du plus grand
Concours LÉPINE & Foire de Paris
des haras nationaux. Prévoir son pique-nique pour
Venez découvrir les nouveautés et innovations dans le repas du midi sur place.
les domaines de la maison, artisanat et découPrix : Entrée 17 €, transport 7 € soit 24 € au total
vertes, vins et gastronomie exposées à la Foire de
Paris, au Parc des expositions Porte de Versailles
Mardi 13 août 2019
et dans ce cadre les inventions des exposants au
Journée à Honfleur
concours Lépine.
Une journée à Honfleur avec ballade sur le vieux
Prix : entrée 11 €, transport 8 €, parking 4 € soit port, visite d’un musée et repas au restaurant (ou
23 € au total
pique-nique en autonomie). Prix : entrée 3 €, transport 7 € soit 10 € au total plus repas à régler sur
Dimanche 12 mai 2019
place.
La ronde des jardins à Évreux
Après-midi à la Ronde des Jardins qui rassemble
Mardi 20 août 2019
sur le domaine de Trangis à Évreux une soixantaine Pêche et repas à Fontaine-sous-Jouy
d’exposants spécialisés : collectionneurs, producJournée pêche avec repas au restaurant des 3 sateurs de plantes de qualité, pépiniéristes, horticulpins à Fontaine-sous-Jouy pas loin d’Évreux (celui
teurs, mais aussi paysagistes, brocanteurs, artisans. du repas de Noël 2018) dans un cadre agréable et
Prix : transport 3 € soit 3 € au total
verdoyant.
Prix de transport 5 €. Pêche et repas à régler
Samedi 18 mai 2019
sur place.
Loto solidaire - Halle des expositions—Evreux
Les structures APF France handicap du départe- Samedi 24 aout ou dimanche 25 aout 2019
ment de l’Eure, organisent un loto en soutien à la Parapente avec Handiciel
délégation APF France handicap de l’Eure à partir Une journée de vol en parapente avec Handiciel sur
de 18h. De nombreux lots sont à gagner.
un de leur terrain dans l’Eure. Selon la météo la
Prix : transport 3€
journée aura lieu le samedi ou le dimanche. Barbecue et buvette permettront de se restaurer et se déDimanche 23 juin 2019
saltérer sur place à prix modique (ou prendre son
We love rock’n roll
pique-nique).
1000 musiciens et chanteurs interpréteront sept
morceaux des années 60 aux années 2000 au Pré Prix : transport 5 € soit 5 € au total
du Bel Ebat à Évreux à 16h afin de battre le record
du monde du plus grand groupe de rock du monde. Du 7 au 9 septembre 2019
Mini-séjour au Zoo de Beauval
Prix : transport 3 € soit 3 € au total
Passer un séjour au Zoo de Beauval, classé parmi
les 5 meilleurs zoos du monde.
Dimanche 30 juin 2019
Prix du mini-séjour : 386€ au total par vacancier
Concours de Pétanque—à partir de 10h00.
(5 participants et 3 accompagnateurs). Tous les reOuvert à tous. Les équipes sont constituées sur
pas sont compris sauf le repas du midi le jour du
place : une personne en situation de handicap et
départ. L’hébergement est en chambre double.
une personne valide. On peut aussi passer une
journée détente sans jouer. . Le transport peut être Inscription avant le 15 mai.
assuré pour le début et fin du concours (pas de retour en cours de journée !). Inscription : 5€ et repas Mardi 31 décembre 2019
Nouvel an APF 27
6€ à régler sur place le jour du concours.
Venez fêter le nouvel an avec des adhérents et béPrix : transport 3 € au total à prévoir lors de la
névoles de la délégation. Maximum de 30 persortie
sonnes. Conditions voir feuille jaune.
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Retour sur
Mois de fêtes
19 janvier
Le mois de janvier a
vu se fêter sa traditionnelle Galette des
Rois. Des chants et
de la bonne humeur
ont accompagné
cette journée. Environ 70 adhérents et
bénévoles étaient
réunis à l’espace concorde pour partager la galette
des rois.
5 mars
Partenaire depuis
quelques années, le
centre social de la
Madeleine a accueilli adhérents et bénévoles pour fêter Mardi-Gras tous ensemble. Un aprèsmidi festif, qui a réuni plusieurs générations. Michel,
bénévole a préparé les crêpes avec plusieurs autres
bénévoles. La musique a été assurée par JeanFrançois et Henri, 2 bénévoles au sein de la délégation. Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui
ont permis que cet après-midi se fasse dans la joie
et la bonne humeur.
Sylvia Guerrier

semaine nationale des personnes
Handicapées physique
La semaine nationale des personnes handicapées physique
Une dizaine d’adhérents et de bénévoles s’est investie durant 3 jours dans les villes d’Evreux, de Bernay
et de Louviers pour vendre des fleurs.
C’est près de 1200€ qui ont été récolté afin de pouvoir financer les projets d’adhérents au sein de la
délégation.
Un grand merci au lycée horticole d’Evreux pour
les fleurs de cette année.

La délégation et les sorties sur Facebook :
N’hésitez pas à « aimer »
notre page Facebook : delegationAPF27
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 »

Mois du handicap
Samedi 23 mars 2019, la délégation de l’Eure a participé au Mois du handicap organisé par la ville d’Évreux via le Grenelle du handicap.
Une après-midi sous le signe de la sensibilisation aux handicaps.
5 bénévoles et adhérents étaient présents pour animer le parcours fauteuil.
De nombreuses personnes ont réalisé le parcours en se mettant dans la
peau d’une personne en situation de handicap moteur. Sensibilisation réussie auprès des petits et grands avec
qui les échanges ont été riches et enrichissants.
Deux de nos adhérentes : Fatiha
Pierre et Marie-Line Prodhomme ont
mis en place un parcours improvisé
sur la place du marché pour sortir des sentiers battus du parcours et
sensibiliser au « vrai » quotidien des personnes en situation de handicap moteur.
Nous remercions les associations présentes lors de cet après-midi :
association Valentin Haüy, La Ronce, Les tisseurs de liens et leur
stand handicap sensoriel ainsi que les agents de la ville d’Evreux
d’avoir été présents à nos cotés toute la journée.
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Vie
Viede
dela
laDélégation
délégation
Bienvenue à M. Perzo Piel , directeur
des délégations 27 & 61
"Je suis très heureux d'avoir
intégré l'association APF
France handicap. Je travaille
depuis plusieurs années
dans le secteur associatif. Et
c'est un plaisir toujours renouvelé d’être au contact
des bénévoles, des adhérents, des usagers, et des
nombreux partenaires. L'enrichissement mutuel est quotidien. Les valeurs que j'ai trouvées à APF France handicap sont celles qui me portent depuis des années.
Comme je suis Ébroïcien de naissance, je me permets
de détourner le proverbe en disant "Ébroïcien un jour,
Ébroïcien toujours". J'ai déjà pu voir que de beaux projets sont menés et j’espère vous apporter, à travers
mon expérience, des idées, que vous trouverez intéressantes. Ma fonction risque de m'amener à ne pas
toujours être beaucoup présent dans les locaux, mais
ma porte vous sera toujours ouverte et n’hésitez pas à
venir me voir pour discuter."
Guillaume Perzo-Piel
Directeur Territorial des Actions Associatives
Délégations 27-61
Les groupes relais
Étendu sur le département de l’Eure, la délégation
vous propose de nous rencontrer à Bernay et Louviers :
Groupe de Louviers
Le groupe relai APF France handicap se réunis tous
les mercredi après-midi .
32 rue du quai
27400 LOUVIERS
Groupes de Bernay
Le groupe relai APF France handicap se réunis un
vendredi sur deux après-midi.
Maison des Associations
8 rue Jacques Philippe Bréant
27300 BERNAY

Les groupes initiatives
Vous souhaitez vous investir sur les questions d’accessibilité, de transports ou de communication ? Les
groupes initiatives sont là pour cela. Faites entendre
votre voix, échanger avec d’autres adhérents, bénévoles sur des enjeux importants de la vie quotidienne
des personnes en situation de handicap.
Contactez la délégation pour vous inscrire dans l’un
de ces groupes au 02.32.28.16.66.
Vous pouvez venir nous rencontrer au sein de la délégation échanger autour de ces problématiques.
Prochaine réunion :
GROUPE GILDEC
Groupe d'Initiative Local pour les personnes en
Difficultés d'Élocution et de Communication
MERCREDI 17 AVRIL 2019
A 14h30
Au sein de la délégation
La Garenne de Melleville
27390 Guichainville

Recherche bénévoles
Vous souhaitez participer à la mise en œuvre d’actions en faveur des personnes en situation de handicap ? Vous avez du temps libre régulièrement, ponctuellement ? Devenez
bénévoles au sein d’APF France handicap !
« 25 000 bénévoles apportent, de manière régulière ou ponctuelle, leur aide et leurs compétences à l’ensemble des actions de l’APF : actions de représentation et militantes, activités de loisirs, vacances... Les bénévoles sont indispensables à la mise en œuvre du projet de l’association.»
Extrait du projet associatif APF 2012 2017 « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive »
Pour les conditions, contactez la délégation au 02.32.28.16.66
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Vie Pratique

La caravane « en route pour nos droits »

E

n 2017, le candidat Emmanuel Macron pose le
sujet du handicap comme une priorité de son
quinquennat. Après 2 ans de quinquennat :



Les objectifs sont :



la politique du handicap n’est pas à la hauteur au regard des situations d’exclusions 
et de précarité



des droits sont remis en cause : suppression du complément ressources, baisse
des plans d’aide pour la PCH, réduction de
100 % de logements neufs accessibles à 20
%…
Après le grand débat national lancé par le président
de la République, APF a organisé des dizaines de
débat locaux et afin de mettre en lumière les questions liées aux handicaps.
L’annonce est déjà faite : en juin sera organisé par
le gouvernement une conférence nationale du handicap (date non confirmée).
Pour donner suite à ce débat national et avant la
conférence nationale en juin prochain, le conseil
d’administration d’APF France handicap a décidé
d’organiser
La Caravane APF France handicap
«En route pour nos droits ! » du 7 au 14 mai.
La caravane sera composée de minibus qui se dirigeront vers Paris, au départ de 4 villes de France :
Grenoble, Montpellier, Rennes, et Strasbourg.

Dénoncer et réagir vivement face à la précarité et l’exclusion au quotidien de millions de
personnes en situation de handicap
Rendre visible la révolte des personnes en
situation de handicap et l’action APF France
handicap



Proposer des mesures, des solutions et valoriser des initiatives locales (collectivités locales,
associatives, entreprises, APF France handicap,…)



Avoir un impact sur la Conférence nationale
du handicap et sur le reste du quinquennat

A chaque jour sa thématique !
Dans chaque ville étape, il y aura des rencontres,
des animations et une thématique précise.
Si vous souhaitez prendre part à cette manifestation, contactez votre délégation au plus vite afin
d’organiser au mieux cette action qui s’inscrit dans
la mise en œuvre du Projet associatif « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir ! ».
La caravane s’arrêtera au Havre le
samedi 11 mai avec comme thématique
Pouvoir bénéficier de ses propres ressources.
Nous prévoyons une sortie le lundi 14 mai
pour le rassemblement à Paris. Plus d’informations, contactez la délégation APF France
handicap de l’Eure.

Les villes étapes et thématique :



Mardi 7 mai : lancement de l’opération



Jeudi 9 mai : Rennes

Pouvoir exercer ses droits fondamentaux



Vendredi 10 mai : Caen
Pouvoir se loger, pouvoir habiter



Samedi 11 mai : Le Havre

Pouvoir bénéficier de ses propres ressources


Dimanche 12 mai : Haut de France
Pouvoir être autonome



Lundi 13 mai : Versailles
Pouvoir se déplacer



Mardi 14 mai : Paris
Clôture de l’action
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Annonces
Le vendredi 3 mai 2019, la résidence
François Morel organise une journée
bien-être en partenariat avec la société
Greenweez.
Pour participer à cette journée Bienêtre contactez la résidence François
Morel au 02 32 39 84 30

louez les véhicules de
la délégation
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

Délégation de l’Eure
La Garenne de Melleville BP 3229
27032 EVREUX Cedex

Tel : 02 32 28 16 66
Dd.27@âpf.asso.fr
http://apf27.blogs.apf.asso.fr
www.apf-francehandicap.org

