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ne année électorale a commencé. Un article paru dans le dernier
numéro de Zoom 27 (n° 70 du 3e trimestre 2016 page 3) s'intitulait
« 2017 année électorale. Faites campagne pour vos idées ! ».
Je souhaite insister sur cette initiative de l'APF qui vise à construire collectivement des solutions aux problèmes rencontrés par chacun, agir
ensemble comme le dit le logo.
« Pour une société solidaire, ouverte à toutes et à tous ! Nous partageons les mêmes problèmes, alors cherchons ensemble des solutions ! »,
tel est l’axe de la campagne que propose l’Association des Paralysés de
France suite au constat de l’absence de perspective politique à l’approche des échéances électorales de 2017. L’APF propose aujourd’hui une
véritable prise de parole citoyenne sur la société dans laquelle nous souhaitons vivre demain. Chacun est invité à y prendre part (sur
https://2017agirensemble.fr).
Ce sujet était aussi à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale nationale
du 25 juin 2016 à laquelle j'ai participé. Nous y avons abordé différents
thèmes :
- L’évolution des délégations : aujourd’hui il faut communiquer plus
entre nous.
- La défense des droits : il faut se battre encore pour un monde meilleur.
- L’accessibilité universelle : tout doit être accessible dans la société
quelle que soit sa situation (personne en situation de handicap, personne âgée,...).
- La visibilité de l’APF : il faut que notre association soit encore plus
connue du grand public.
L'objectif de notre association est d'agir ensemble pour un monde où
chacun ait sa place et soit reconnu. Ce numéro de Zoom 27 donne quelques échos de ce que la délégation de l'Eure fait à son niveau pour y
contribuer.
Afin de continuer ses activités et mener ses actions, l'APF a besoin de
ressources humaines et financières. L'opération HandiDon, les chocolats
de Noël et les paquets-cadeaux sont des possibilités au programme de
cette fin d'année pour qu'adhérents et bénévoles se rencontrent et œuvrent ensemble pour acquérir les moyens de donner, comme c'était le
sens de l'Assemblée générale, un nouveau souffle pour l'APF.
Marie-Angèle HAMELET
Membre du Conseil APF de Département de l'Eure
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Du côté du Conseil APF de Département

Assemblée Départementale
le 13 octobre à Vernon

T

ous les adhérents ont reçu l’invitation à l’Assemblée Départementale, jeudi 13 octobre à l’Espace Philippe Auguste à Vernon. La matinée a été consacrée à la présentation du Rapport d’activités 2015 de la Délégation.
L’après-midi, c’est le thème de l’aide humaine qui aura occupé les participants. Cette assemblée est importante
pour la vie démocratique de l’APF, elle est la première pour le Conseil élu en début d’année 2016.

Le Conseil à la rencontre des Adhérents

L

e Conseil APF de Département (CAPFD) a décidé d’organiser des réunions ouvertes aux adhérents et bénévoles
de l’APF ainsi qu’aux usagers des structures du département afin d’entendre leurs préoccupations, d’échanger
sur celles-ci et plus globalement sur l’association.
Il est prévu de tenir ces réunions ouvertes dans différentes villes du département. Les dates seront communiquées
par le blog, Zoom 27, affichage dans les structures concernées… et le bouche à oreille. La première réunion devrait
avoir lieu au cours de ce dernier trimestre 2016.
Ce souci de proximité du CAPFD 27 illustre bien les propositions adoptées par l’Assemblée Générale nationale (voir
page 3) même si la décision a été prise avant.

Handidon

HandiDon 2016
« Une chance pour vous, une chance pour nous »
L’Association des Paralysés de France (APF) relance son grand jeu national solidaire, HandiDon. Cette
opération permet aux participants se procurant des tickets-dons de remporter de nombreux lots tout en
aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille.
Ainsi du 1er septembre au 1er décembre, des tickets-dons, au prix suggéré de 2 €, sont mis en circulation
auprès des adhérents et bénévoles, dans les structures de l’association, sur le site Internet
www.handidon.fr et dans des magasins partenaires lors d’opérations spéciales. Inscrivez-vous vite auprès
de la Délégation par téléphone au 02 32 28 16 66 ou par mail à dd.27@apf.asso.fr.

Vente de tickets-dons programmés
par la Délégation de l’Eure
 GlaxoSmithKline Évreux : le 14 octobre de 11h à 14h
 Ciné Zénith Évreux : le 22 et 23 octobre
D’autres actions sont à venir. Et vous-mêmes avez peut-être des idées d'actions
de vente de tickets-dons. N'hésitez pas à contacter la délégation.

Nous recherchons des bénévoles, si vous êtes intéressés,
contactez la délégation. Merci par avance pour votre soutien !
Le groupe APF de Louviers sera présent sur les marchés de Noël de Montaure
les 26 et 27 novembre et de La Haye Malherbe le 11 décembre. Il est en train
de programmer des ventes dans plusieurs magasins.
Le SESSD APF prévoit d'être présent au match de l'EVB le samedi 26 novembre
au gymnase du Canada à Évreux, à la Foire aux jouets à Évreux St Michel le
samedi 29 novembre et au marché de Noël de La Haye Malherbe.
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Informations nationales

Échos de l'Assemblée Générale du 25 juin 2016
L’assemblée générale de l'APF s'est tenue le 25 juin 2016 à Clermont-Ferrand. Marie-Angèle HAMELET représentait les adhérents de l'Eure.

N

ous sommes partis à trois personnes pour Clermont-Ferrand, le vendredi 24 juin : un adhérent
du Calvados, une bénévole et moi, élue du Conseil
APF de Département de l'Eure (CAPFD 27), pour vous
représenter.
Le samedi 25 juin j’ai retrouvé sur place un élu de la
Seine-Maritime, la Normandie était présente. Le
Conseil d'Administration (CA)
était présent aussi.
La journée portait sur le bilan
de l'année 2015 et les thèmes
à poursuivre pour 2016 et
2017. Voici les informations
principales.
Les finances de notre association s'améliorent. Nous avons
approuvé le rapport financier.
Le président de l'APF, Alain
ROCHON, nous a tous remerciés pour nos efforts.

humains et matériels, partager les meilleures pratiques
(blog, base de données, formation,...).
2- La mobilisation des acteurs : prévoir une campagne
d'adhésion à partir du local en développant l'offre associative de proximité ; renforcer les liens avec les structures médico-sociales ; diversifier les acteurs avec des
propositions variées de missions de bénévoles, accueillir des jeunes en service civique,...
3- Une véritable communication interne : clarifier le « qui
fait quoi », concevoir des outils
d'information simples et accessibles, développer des projets
communs à tous les niveaux
(national, régional, départemental), etc.

Les autres thématiques à poursuivre aussi sont le développement
des
territoires
Stand APF à la Fête des solidarités organisée par le
(développer
le
maillage
territoLes
axes
prioritaires collectif des Tisseurs de liens le 10 octobre 2015 à
2016/2017 sont : l'évolution Évreux. Le groupe APF de Louviers présentait des dé- rial et la présence locale avec
des groupes relais, comités
des délégations, la défense monstrations créa-loisirs. « Développer la présence
des droits, l'accessibilité uni- locale avec des groupes relais, renforcer les coopéra- d'adhérents, renforcer les coopérations
inter-associatives,
tions inter-associatives ».
verselle.
etc.) et « Démocratie Ensemble » (mettre le CAPFD au cœur de la vie démocratique
L’évolution des délégations
de l'association, former les élus,...).
er
Louise CHARVET est, depuis le 1 février, directrice
Maintenant il appartient aux élus des CAPFD de tous
du territoire comprenant les délégations 76 et 27.
les départements de prendre en compte ces proposiL'ancien Conseil Départemental porte maintenant le
tions afin de mettre en œuvre l’évolution des déléganom de CAPFD.
tions avec les élus du CA et vous les adhérents.
L’Assemblée Générale a proposé trois actions prioriVos élus du CAPFD de l'Eure souhaitent être présents à
taires pour répondre aux attentes et propositions
vos côtés et vous informeront sur le sujet dans les proformulées par les conseils APF et commissions natiochains numéros de Zoom 27.
nales :
1- Les moyens pour l’action : mutualiser les moyens

Marie-Angèle HAMELET

#2017Agirensemble : comment ça marche ?
Pour participer à la campagne nationale lancée par l’APF à l’approche des prochaines élections de 2017, un préalable : s'inscrire sur la plateforme 2017agirensemble.fr (bouton en haut à droite).
Toutes et tous sont compétents pour contribuer en tant que personne, citoyen-ne, en fonction de son vécu
quotidien, de son expérience. La démarche est non catégorielle. Les contributions ont vocation à dépasser le
champ du handicap pour profiter à toutes et tous. Il n'est pas nécessaire d'être « expert-e » ! L’utilisation est
souple et adaptée à chacun-e ! Et plusieurs modes de participation sont possible, il n’est pas obligé de
réaliser toutes les actions proposées.
Adhérent-e-s, élu-e-s, salarié-e-s, bénévoles, volontaires, usagers : faites campagne pour vos idées
sur 2017agirensemble.fr !
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Sorties - Loisirs

Les sorties à venir
Voici quelques informations sur les sorties prévues pour ce trimestre. Inscription sur les pages jaunes
insérées dans ce bulletin. L’inscription définitive dépendra du nombre de bénévoles, de véhicules,…
Mercredi 9 novembre 2016
Site archéologique de Gisacum
au Vieil-Évreux
Un après-midi à Gisacum près d'Évreux pour découvrir
l’histoire d’une importante ville sanctuaire de l’époque
gallo-romaine et des thermes antiques mis en valeur
dans un jardin archéologique. La visite permet de
s’immerger dans la civilisation gallo-romaine grâce à un
parcours jalonné de nombreux plans et explications
retraçant le rituel des bains tel qu’il était pratiqué par les
Romains. http://www.gisacum-normandie.fr/
Prix : transport 3 €

Vendredi 18 novembre 2016
Match de Basket ALM Évreux – Blois
Venez supporter l'équipe de l'ALM Évreux Basket dans
ce match de championnat de France Pro B à 20h à la
salle omnisports à Évreux.
Prix : entrée 2 €, transport 3 € soit 5 € au total

Jeudi 1er décembre 2016
Musée national de l'éducation
et marché de Noël à Rouen
Un après-midi à Rouen avec deux visites. Dans la belle
« Maison des Quatre Fils Aymon » (monument historique du XVIe siècle), le Musée National de l'Éducation
(MUNAÉ) présente un ensemble unique en Europe :
peintures, imagerie populaire, photographies, livres jeunesses, travaux d’élèves, jeux et jouets, mobilier scolaire, etc. http://www.reseau-canope.fr/musee/
Depuis 2008, le Marché de Noël « Rouen Givrée » anime le centre-ville de Rouen. Venez découvrir des spécialités locales et du monde autour du traditionnel vin
chaud ! Produits traditionnels (pain d’épices, foie gras,
biscuits et confiserie de Noël…), créateurs locaux (bijoux, maroquinerie…) en passant par de nombreux articles cadeaux (cosmétiques bio, guirlandes en
boule de coton, jouets en bois…), partez à la rencontre
des 80 exposants sur la place historique de la Cathédrale, rue des Carmes et rue Georges Lanfry.
Prix : visite 3 €, transport 7 € soit 10 € au total

w w w. e vre u xv o l l e y b a l l . c o m o u h t t p s : / /
www.facebook.com/evreuxvolleyball/
Prix : entrée 2 €, transport 3 € soit 5 € au total

Samedi 14 Janvier 2017
Galette des rois
Venez goûter ce moment de convivialité et de gourmandise qu'est la traditionnelle galette des rois de la
délégation, en après-midi, à l'Espace Concorde APF à
Guichainville.
Prix : transport 3 €

Dimanche 29 janvier 2016
Cirque mandingue
au Cirque-Théâtre d'Elbeuf
« Béré / La fête à Conakry » est un spectacle de cirque, musique et danse d'Afrique de l'ouest, invitation
à découvrir une Afrique vivante, entre persistance de
la tradition et élan de liberté.
Main à main, pyramides vertigineuses, danses des
masques, contorsions… La troupe originaire de Conakry (République de Guinée) invente un cirque puissant, à la rencontre des rituels spectaculaires et des
influences modernes. Dans un rythme effréné, les artistes enchaînent chants, chorégraphies et acrobaties,
évoquant tour à tour des contes traditionnels, des danses guerrières ou la pratique du hip-hop, aujourd’hui
très répandue à Conakry. http://www.cirquetheatreelbeuf.com/
Prix : entrée 16 €, transport 7 € soit 23 € au total

Samedi 4 février 2017
Bowling au Neubourg
Sortie au bowling du Neubourg en début d’aprèsmidi. L'entrée donne droit à deux parties et une
consommation.
Prix : entrée 15 €, transport 5 € soit 20 € au total

Vendredi 16 décembre 2016
Match de volley-ball
Évreux-Terville Florange
Venez supporter l'équipe féminine d'Évreux Volley-Ball,
dans un match du championnat de ligue A féminine
(l'équipe a accédé cette année au plus haut niveau), au
gymnase du Canada, rue du Canada (à côté du Lycée
Senghor) à Évreux à 19h30. Vous pourrez acheter des
sandwichs et des boissons sur place. http://
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Activités de la Délégation

Séjour "au grand air" en Baie de Somme
Zoom 27 a souhaité revenir sur le séjour en Baie de Somme(1) qui a eu lieu fin juin. Rencontre avec Jocelyne Lourdelle, adhérente APF qui a organisé ce voyage dans une région dont elle est originaire et
qu’elle affectionne particulièrement.

Comment s’est passé le voyage ?
Bien, Il y avait 5 adhérents et 4 accompagnants. Nous
étions logés au gîte de Margueritelle à Saint-Quentinen-Tourmont.
Quel est votre ressenti sur ce séjour ?
Tout s’est très bien passé, le transport, le logement et
les sorties. Nous avons beaucoup ri au cours des sorties, notamment au restaurant à Saint-Valéry-surSomme en terrasse sous la pluie… Mais abrités sous les
parasols ! Ainsi qu’au restaurant du casino où nous
avons eu quelques problèmes avec le vigile à cause des
photos.
Quelles sorties avez-vous faites ?
Une sortie en bateau dans la baie, nous avons eu la
chance d’y voir des phoques grâce au capitaine qui en
connait tous les recoins. Nous nous sommes promenés
en calèche et
avons visité un
peu le parc du
Marquenterre où
nous avons pu
voir de nombreux oiseaux.
Nous avons aussi
« Nous nous sommes promenés
visité Amiens, sa
en calèche »
cathédrale et le

quartier piétonnier St Luc, le casino du Tréport
ainsi que FortMahon Plage.
Qu’avez-vous
le plus aimé ?
J’ai adoré observer les oiseaux
comme les fous Jocelyne Lourdelle, au premier plan, avec
de bassan, les des participants au séjour dans la Somme.
hérons, les aigrettes, les goélands, les cormorans, les oies, bref plein
d’oiseaux vivant dans cette baie.
Qu’avez-vous le moins apprécié ?
Rien, si ce n’est le temps, la pluie et le vent étaient aussi de la partie en ce « beau » mois de juin…
Et si c’était à refaire ?
J’ai aimé participer à l’organisation de ce séjour, je repartirai avec plaisir, j’attends de voir le prochain séjour…
Propos recueillis par Frédéric LE CLERC
La Baie de Somme située en Picardie, avec notamment des
villes comme Saint-Valéry-sur-Somme et Le Crotoy, s’étend
sur 70 km². Elle est un haut lieu ornithologique.
(1)

CONCOURS DE PÉTANQUE 15e édition

L

e tournoi de pétanque organisé chaque année depuis 2002 par François et Gérôme avec le concours
du club de pétanque d'Évreux-Navarre a eu lieu dimanche 26 Juin 2016. Ce concours associe, par tirage au
sort, des personnes en situation de handicap
(adhérents de l’APF de l’Eure et joueurs de l’extérieur)
avec des membres du club de pétanque d'ÉvreuxNavarre et d'autres joueurs valides.
Toutes les doublettes se sont affrontées puis en fonction des résultats, les joueurs ont disputé d’autres parties de pétanque. Chaque doublette a donc disputé
quatre parties et a reçu une coupe accompagnée d’un
lot (tee-shirts, sacs etc.).

La centaine de personnes présentes a pu se restaurer
d’un barbecue géant réalisé par des bénévoles de l'APF.
L’espace vente de boissons a bien fonctionné toute la
journée. Nous avons eu la visite de deux élus du département.
Sylvia GUERRIER

La délégation APF de l’Eure remercie tous celles et
ceux qui ont contribué à la réussite de ce tournoi de
pétanque 2016 en particulier le club de pétanque
d'Évreux-Navarre, tous les partenaires et bénévoles
ainsi que toutes les personnes qui sont passés nous
soutenir sur le terrain de boules Évreux Navarre.
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Activités de la Délégation

Un été bien chargé !
La Délégation a organisé plusieurs sorties cet été qui ont rencontré un grand succès (deux sorties ont
dû être doublées…). Retour en images sur quelques sorties estivales. Merci aux organisateurs, en particulier Monique, et à tous les bénévoles chauffeurs et accompagnateurs sans qui rien ne serait possible.

Barbecue de la Délégation le 8 juillet.
Merci aux bénévoles et aux salarié-e-s du
SAD et de la Délégation qui ont assuré
l’organisation et le service.

Sortie à la mer
(Blonville-surMer, Calvados)
le 23 juillet.

Séjour
au Puy
du Fou
du 27
au 29
août.

Promenade sur
les bords de
Seine le 1er
septembre.
Belle journée
ensoleillée
agrémentée
d’une minicroisière grâce
à JeanFrançois.
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Vie de la délégation

Au-revoir Angélique
Angélique GABRIEL a terminé son contrat à la délégation APF de l'Eure fin juillet. Elle a accepté
d'écrire quelques lignes pour Zoom 27. Merci à elle pour sa gentillesse et tout ce qu'elle a apporté à la
délégation dans son poste au secrétariat.

J

’ai eu le plaisir d’être la secrétaire de la délégation depuis le 20 août
2015.

À travers ma fonction, j’ai fait la connaissance de personnes sympathiques
et attachantes, tant au sein de mes collègues de la Délégation ou du SAD,
que des bénévoles et qu’auprès des adhérents.
J’ai découvert l’univers associatif à travers ce poste et le voyage fut d’autant plus enrichissant grâce à toutes les personnes avec lesquelles j’ai pu
passer un moment, que ce soit en face à face ou par téléphone…
Un grand merci à vous tous d’avoir été aussi agréable avec moi. Ce fut plus
que plaisant d’être à vos côtés pendant toute cette année et je souhaite
pour vous tous que l’APF continue de faire bouger les lignes pour une société solidaire ouverte à toutes et à tous.
Angélique GABRIEL

Appel à bénévoles
La délégation APF de l’Eure a besoin de bénévoles pour ses opérations ressources et ses
activités au service des personnes en situation de handicap… Tout particulièrement pour
l’opération paquets-cadeaux de fin d’année ainsi que de chauffeurs-accompagnateurs.

Opération Paquets-cadeaux

V

ous avez un peu de temps libre, vous aimez les activités manuelles et le contact avec les personnes ? Alors
venez faire des paquets cadeaux en novembre et décembre au magasin King Jouet dans la zone commerciale de la Garenne à Évreux/Guichainville.
Pour connaître les dates, les horaires et vous inscrire, contacter Abder au 07 82 95 82 79 ou
azir.abderezak@free.fr

chauffeurs-accompagnateurs

V

ous avez le permis de conduire, vous avez un peu de temps libre alors vous pouvez conduire les véhicules et
accompagner les personnes en situation de handicap lors des sorties, rencontres diverses, etc. Les besoins
sont permanents mais particulièrement urgents dans le secteur de Bernay.
Contacter la délégation au 02 32 28 16 66 ou dd.27@apf.asso.fr

CHOCOLATS DE NOËL
Les adhérents et partenaires ont reçu un courrier

L’APF au salon « ELHAN
ACCESS » à Vernon

concernant le partenariat avec Jeff de Bruges grâce
auquel vous pouvez acheter
des chocolats pour les fêtes
de fin d’année. Vous bénéficiez une nouvelle fois d'une
réduction de 30% sur les produits proposés.

Le jeudi 19 janvier 2017 se déroulera le premier salon
« ELHAN ACCESS », équipements et solutions adaptées
pour personnes en situation de handicap, organisé par
des étudiantes du GRETA.

Les bons de commande doivent parvenir à la délégation avant le 10 novembre.

Adhérents, bénévoles, donateurs pourront nous rencontrer à l’Espace Philippe Auguste, salle Viking.

Page 7

Le groupe Sensiscol sera présent avec le parcours accessibilité de l’APF de Seine-Maritime.

ZOOM 27 n°71 - 4e trim 2016

Activités sportives et culturelles

Village des sports et de la culture à Évreux
Cet été Christophe Doucerain est allé jouer aux échecs au Village des sports et de la culture à
Évreux. Il a livré ses impressions à Zoom 27. Il faut noter l'effort réel des organisateurs pour accroître et améliorer la participation des personnes en situation de handicap même si l'information reste
à développer.
Christophe, quelles activités as-tu pratiqué au Village des sports et de la culture ?

Je suis allé aux échecs. Je connais bien le club d'échecs d'Évreux qui animait. J'ai joué avec plusieurs personnes et
nous avons pu faire aussi des tournois. Il y avait beaucoup d'animations mais j'ai pensé qu'elles n'étaient pas accessibles.
Étais-tu informé de la possibilité pour les personnes en situation de handicap de découvrir des activités en contactant le service des sports ?

Non et je n'ai pas vu l'information sur le blog de l'APF.
J'aurais aimé faire de l'escalade et de la tyrolienne. Je ne
Tous à l'eau
sais pas si c'est possible pour moi. Mais si la délégation
avec Handinage
organisait une sortie je serai intéressé en sachant que je
dois être rentré chez moi à 11h pour le repas.
L'association Handinage a repris ses activités. Elle
Qu'as-tu pensé de l'accueil ?

propose un créneau de piscine réservé aux personnes

Très bien. J'ai été bien accueilli partout. J'ai pu parler en situation de handicap à la piscine Plein Soleil
avec d'autres personnes. Par contre l'accessibilité n'était d'Évreux La Madeleine le mercredi après-midi :
pas toujours évidente à cause des cailloux et des trous  arrivée dans les vestiaires à partir de 14h00
sur le site. J'ai pu me débrouiller avec mon fauteuil élec-  dans l'eau de 14h15 jusqu'à 15h15
trique mais pour quelqu'un en fauteuil manuel cela ne
 Ouverture au public à 15h30.
doit être facile.
Propos recueillis par Paul MAGNAN
Christine MIKLARZ, secrétaire générale de l'APAJH de
l'Eure et secrétaire des Tisseurs de liens, a tenu le stand
accueil qui avait été prévu pour les personnes en situation de handicap et leur famille. Peu de personnes sont
venues mais cela a permis d'informer sur le handicap.


La cotisation reste inchangée à 10 € pour l'année,
elle inclus l'accès à la piscine le mercredi.
Pour plus d'information, contacter François REMY
par mail remy@live.fr

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

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