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Et nous voici maintenant avec l’année 2014 dernière nous ! 

Je tiens tout d’abord à exprimer « Un grand merci ! » . 

Oui, un grand merci pour votre implication lors des différentes opéra-
tions ressources que nous avons menées de front ce dernier trimestre 
lors des ventes de chocolats de Noël Jeff de Bruges, de notre présence 
pour l’opération paquets-cadeaux dans le magasin King-Jouet et de l’o-
pération HANDIDON.  

Tous ces efforts ne sont réalisables que par l'investissement et la partici-
pation des adhérents, des bénévoles, des professionnels, des partenai-
res et de nos donateurs.  

Il me faut ensuite évoquer notre combat pour une accessibilité univer-
selle. Vous retrouverez dans ce bulletin le reflet d’initiatives sur ce sujet 
essentiel, et nous ne pouvons être que dépités en constatant, lors de la 
Conférence nationale du Handicap le 11 décembre dernier, le grand dé-
calage entre les actes du Gouvernement et les attentes des personnes 
en situation de handicap ! 

En 2015, le travail engagé par le Conseil d’administration sur l’évolution 
des Délégations se déclinera sur le terrain par des rencontres avec les 
membres des conseils départementaux, des conseils APF de région et 
des équipes de salariés.  

Il est important pour l’Association des Paralysés de France de pouvoir 
maintenir son indépendance, et ainsi de garder l’esprit de la vie associa-
tive comme elle existe depuis plus de 80 ans. Vos efforts dans ces opéra-
tions ressources - mais pas seulement - nous aident à continuer ce com-
bat ! 

Que 2015 soit pour chacun et chacune d'entre vous et pour vos proches, 
ainsi que pour notre association, une année pleine de joie, de bonheur 
et de réussite.  

Thibault LEMAGNANT  

Directeur de la Délégation de l’Eure 
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Interpelez votre député ! 

L’Ordonnance sur l’accessibilité du 26 septembre der-
nier revient sur les acquis de la loi handicap de 2005 et 
ne respecte pas la Convention internationale relative 
aux Droits des personnes handicapées en faisant ré-
gresser ce droit fondamental qu’est la liberté d’aller et 
de venir. 

Aussi, l’APF invite les citoyens à 
interpeler leurs député(e)s via le 
site www.accedercestexister.fr 
en leur demandant, par un 
tweet et/ou un e-mail, de ne pas 
ratifier cette Ordonnance en 
l'état et d’élaborer un nouveau 
texte, respectant la liberté 
d’aller et venir de tous. 

Manifestations pour 

l'accessibilité dans 

toute la France 

Partout en France ça bouge pour 
l'accessibilité. Vous pouvez retrouver des échos de ces 
manifestations sur le site 

http://www.scoop.it/t/liberteegaliteaccessibilite 
et sur http://www.necoutezpasleslobbies.org/. 

Un rassemblement remarqué à 

Rouen 

Le 5 Novembre 2014, nous étions une vingtaine d'ad-
hérents et bénévoles de la Délégation APF de l’Eure à 
rejoindre nos collègues de Seine-Maritime pour  réali-
ser un « sit-in » c'est-à-dire une mobilisation fixe de-
vant la préfecture de Rouen afin de protester contre 

Mobilisation pour l'accessibilité 
La remise en cause de la loi de 2005 suscite une mobilisation de beaucoup de monde et l'APF 

en prend une large part. Les propositions sont diverses, interpellation des députés, manifesta-

tions dans la rue,... Pour sa part l'APF de l'Eure était présente devant la Préfecture de Rouen. 

Et nul doute qu'il y aura d'autres appels à agir en 2015, notamment en février lors du vote par 

les députés de l'ordonnance sur l'accessibilité (voir les numéros précédents de Zoom 27). 

Accessibilité en vue à la piscine de CONCHES 

D es travaux ont été effectués très récemment à la piscine de Conches pour rendre accessible l'accès, le gui-
chet d'accueil, les vestiaires avec douche et les sanitaires. Il y a donc possibilité aujourd'hui d'accéder jus-

qu'au bassin en fauteuil, mais aucun système de mis à l'eau n'est prévu à ce jour. Nous engageons avec les élus 
décisionnaires une démarche pour combler ce manque, en espérant une évolution rapide. 

En utilisant la piscine ou en faisant savoir votre besoin réel d'un bassin accessible, nous augmentons nos chances 
d'aboutir à Conches et partout ailleurs. 
Place Pierre de Coubertin - Tél.: 02 32 30 14 41 
http://www.conches-en-ouche.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=106:piscine&catid=47:piscine-parc&Itemid=76&lang=fr-FR 

Accessibilité 

l’immobilisme du gouvernement actuel concernant 
l’application effective de la loi de Février 2005 pour 
une plus grande accessibilité des personnes en situa-
tion de handicap. 

Nous étions emmenés par les directeurs des Déléga-
tions de l'Eure et de Seine-Maritime, Thibault LEMA-
GNANT et Louise CHARVET, ainsi que des représentants 

des deux conseils départemen-
taux qui avaient décidé de cette 
action. 

Notre mobilisation avait lieu le 
même jour que celle organisée 
par l'APF de Basse-Normandie à 
Caen afin qu'elle ait plus d’im-
pact au niveau national et au-
près de tous ceux qui décident 
des décrets d’application, or-
donnances, etc. 

Ce rassemblement fixe et sans 
violence avait pour objectif de 
mettre en état d’alerte le préfet 

de Haute-Normandie, représentant de l'État. Il y avait 
des banderoles revendicatives et une distribution de 
tracts d'information aux passants et usagers de la pré-
fecture. Une délégation de quatre personnes de l’APF 
des deux départements a été reçue par le Directeur du 
Cabinet du Préfet de région qui s'est engagé à trans-
mettre nos revendications et notre détermination qui 
s'entendait de son bureau. 

Sylvia GUERRIER, adhérente et militante APF 

Plus de photos sur 
http://www.necoutezpasleslobbies.org/accessibilite-
retour-manifestation-dhier-rouen/ 
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Vie de la délégation 

Sensibilisation au handicap à l'école 

du L'habit 
Le groupe Sensiscol (pour sensibilisation scolaire) de l'APF de l'Eure s'est rendu à LE L'HA-

BIT, à l'école primaire Victor Hugo, les 24 et 25 novembre 2014. Les élèves des trois classes 

ont pu faire l'expérience de la rencontre avec les personnes en situation de handicap pour 

des échanges chaleureux. 
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«  Je croyais que handicapé c'était en fauteuil », 
cette parole d’un élève lors du bilan de l'inter-

vention du groupe Sensiscol à l'école du l'Habit (entre 
St André de l'Eure et Ivry la Bataille) illustre les dé-
couvertes faites par les enfants des 3 classes de CE 2, 
CM 1 et CM 2. Lors des après-midi des lundi 24 et 
mardi 25 novembre, les membres du groupe (Marie-
Angèle, Liliane, Sylvia, Ahmed, François, Jean-Michel) 
avec 3 bénévoles (Monique, Michel et Francis) ainsi 
que Paul, chargé de mission, ont rencontré près de 
80 élèves, à la demande des enseignantes dans le 
cadre d'un projet de sensibilisation au handicap sur 
l’année 2014-2015. Outre l’APF, le projet prévoit l'in-
tervention d'une personne non-voyante, une initia-
tion au sport adapté, l'écriture d'articles pour le blog 
de l'école,... 

Nous nous sommes répartis dans 3 ateliers :  

- échange/discussion autour d'un diaporama 
sur les activités pratiquées par les  personnes 
en situation de handicap ; 

-  deux mises en situation  

transport en véhicule adapté : monter et 
descendre en fauteuil, attaches,... 

parcours accessibilité de l'APF de Seine-
Maritime qui a été installé par plusieurs 
bénévoles. 

Les enseignantes avaient organisé un roulement des 
classes afin que les élèves passent dans les 3 ateliers 
sur les deux jours. 

En ce qui me concerne, j'étais dans le groupe 
d'échange/discussion. Chacun s'est présenté puis 
nous avons discuté sur différentes situations que 

nous pouvions rencontrer. Marie-Angèle, handicapée 
de naissance, a expliqué ce qu'elle vit et comment elle 
ressent le handicap. Personnellement, victime d'un 
accident de voiture à 22 ans, j'ai une vision différente 
du handicap même si au final nous sommes toutes les 
deux en situation de handicap. Ces élèves avaient réflé-
chi sur la différence et le handicap et nous ont posé des 
questions sur la vie d'une personne en situation de 
handicap auxquelles nous avons répondu selon notre 
vécu. 

Enfin tous les élèves des 3 classes se sont réunis pour 
un bilan des interventions, les enfants posant de multi-
ples questions aussi bien sur les sports adaptés que la 
vie quotidienne... 

Il semble que nos interventions ont interpellé les élè-
ves. En effet, ils ont paru avoir modifié leur regard sur 
le handicap et leur attitude par rapport aux personnes 
en situation de handicap. Ils ont été confortés dans 
leur opinion quand ils pensaient que les personnes en 
situation de handicap moteur sont des personnes com-
me les autres ou quand ils veulent avoir une attitude 
respectueuse et bienveillante par rapport au handicap. 

Tous les membres du groupe ont été très contents de 
ces deux jours. Nous avons reçu un excellent accueil 
tant des élèves que des adultes, en particulier les maî-
tresses avec qui nous avons déjeuné. Merci à elles qui 
ont monté ce projet et merci à toutes les personnes qui 
se sont investis et ont contribué à un résultat positif. 

On peut lire ce qu'ont écrit les enfants et voir des pho-
tos sur le blog de l'école 
http://blog.ac-rouen.fr/eco-hugo-l-habit/2014/11/. 

Sylvia GUERRIER 

L'APF en détention ! 

L e Centre de Détention de Val de Reuil a souhaité cette année donner une autre dimension à sa participation 
au Téléthon grâce à l'intervention de partenaires. C'est ainsi que la délégation de l'APF de l'Eure est interve-

nue le 1
er

 décembre pour sensibiliser les personnes détenues. 

Thibaut LEMAGNANT et deux adhérents, Ahmed OSMAN et Jean Michel NICOLAS ont parlé du handicap et ont 
présenté les activités sportives qu'ils pratiquent, le tennis de table, le foot-fauteuil et la danse hip hop. 

Pour Joaquim VERBEECK, surveillant-principal moniteur de sport pénitentiaire, « Ils ont démontré qu'il était possi-
ble d'exister et de continuer à vivre malgré les obstacles idéologiques et matériel de la société. On peut estimer 
que la sensibilisation au handicap et au respect à la différence d'autrui a été un succès grâce à l'implication de 
chacun, notamment de la population pénale, pour accueillir nos partenaires au sein du Centre de Détention. 

Certaines personnes détenues ont été très particulièrement émues et ont accepté une remise en question et d'ap-
précier la chance d'être valide. » 



Où irons nous nous promener ? 
Voici quelques informations sur les sorties prévues pour ce trimestre. Inscription sur les pages jaunes 

insérées dans ce bulletin. 

Il est encore temps de s'inscrire pour la Galette des rois 

de la Délégation le samedi 17 janvier 2015 à l'Espace 

Concorde de l'APF à Guichainville… 

Le Jeudi 22 janvier 2015 
Les Thermalies : le salon de l'eau et du 

bien-être à Paris 
Dans le prestigieux Carrousel du Louvre, 300 

exposants spécialisés dans la Thalassothérapie, le Ther-

malisme, la Balnéothérapie et le Spa vous recevront au 

sein des 8 Pavillons thématiques pour vous faire vivre 

un événement Bien-être & Santé unique en France. En-

trée gratuite avec invitation. www.thermalies.com/fr. 

Repas du midi pris dans un restaurant à proximité à la 

charge de chacun. 

Prix : transport 8 € (plus prix du repas) 

Le Lundi 26 janvier 2015 

L’usine Renault Cléon 
Les responsables de l'usine Renault Cléon veulent faire 

découvrir les métiers et le savoir-faire de l'usine à des 

groupes accueillant des personnes à mobilité réduite. 

Après le repas pris sur place à la charge de chacun, l’a-

près-midi de visite prévoit la découverte d’un atelier 

d’usinage de pièces moteurs, d’une ligne d’assemblage 

moteurs, puis du bâtiment du patrimoine de l’usine. 

Prix : transport 7 € (plus prix du repas) 

Le Samedi 7 février 2015 
Le Chocolatrium de la Manufacture Cluizel 
Venez découvrir la passionnante aventure du cacao et 

du chocolat au Musée/Chocolatrium à Damville, lieu où 

se conjuguent culture, curiosité et gourmandise.. Par-

fums envoûtants, objets insolites... un captivant par-

cours d'initiation au chocolat et de découverte de l'his-

toire du cacao, mêlés aux évolutions de l'entreprise fa-

miliale qu'est la Manufacture Cluizel. 

La visite sera précédée d’un déjeuner ou suivie par un 

goûter à la charge de chacun. 

http://www.cluizel.com/fr/ 

Prix : entrée 5 €, transport 5 € soit 10 € au total (plus 

prix du déjeuner ou du goûter) 

Le Jeudi 19 février 2015 
Mardi gras -Fêtes (Faites) des crêpes 

Comme tous les ans, venez passer un après-midi convi-

vial en dégustant des crêpes à la Maison de quartier 

(nouvellement rénovée) à Évreux La Madeleine. 

Prix : 3 €, transport 3 € soit 6 € au total 
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Le Samedi 28 février 2015 
Soirée mexicaine (rappel) 

Toutes les informations sont dans le numéro précédent 

de Zoom 27, n° 63 du 3e trimestre 2014. 

Prix : 15 € 

Le Vendredi 6 mars 2015 
Match de Basket ALM Évreux – Nantes 

Venez encourager l'équipe de l'ALM Évreux Basket 

dans ce match de Pro B à la salle omnisports à Évreux. 

Prix : entrée 2 €, transport 3 € soit 5 € au total 

Le Mardi 7 avril 2015 
La Cité de la musique à Paris 

La Cité de la musique, située dans le Parc de la Villet-

te, est un pôle de référence national et international 

entièrement dédié à la musique. Son Musée de la mu-

sique rassemble une collection de plus de 4 000 instru-

ments permettant de relater l'histoire de la musique 

occidentale du 17e siècle à nos jours et de donner un 

aperçu des principales cultures musicales de par le 

monde. http://www.citedelamusique.fr 

Repas du midi pris dans un restaurant à proximité à la 

charge de chacun. 

Prix : visite 5 €, transport 8 € soit 13 € au total (plus 

repas de midi) 

Sorties - Loisirs 

Eté indien en Bretagne 

J ’ai participé au séjour à Erquy (dans les Côtes d'Ar-
mor) organisé par la délégation APF du 28 septem-

bre au 4 octobre. Il s'est très bien passé. Il y a des 
paysages que je n'avais pas eu l'occasion de voir. 

Au cours de la semaine, nous avons fait plusieurs sor-
ties dont l'Île de Bréhat, pour laquelle nous avons pris 
le bateau. Nous sommes allés à Saint-Malo où nous 
sommes montés sur les remparts. C'était bien même si 
ça a secoué pas mal car il y a des pavés et en fauteuil… 

Une personne du groupe s'est baignée mais pas moi. 
L'accueil de la maison était très bien, un seul petit bé-
mol sur la salle de bain. Nous étions 6 personnes en 
situation de handicap et 3 bénévoles accompagna-
teurs. 

J'ai passé une très bonne semaine, avec le beau temps 
car nous n'avons eu qu'un seul jour avec un peu de 
pluie. Nous avons pu déguster des fruits de mer et des 
crêpes...  

Jean-Luc BREARD 

http://www.girv.com/
http://www.girv.com/
http://www.girv.com/
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L 'opération Handidon s’est donc déroulée du 15 septembre au 15 décembre dernier. 

Durant ces 3 mois vous avez été très nombreux à proposer des tickets don à vos proches, voisins, amis et fa-
mille. Nombreux également à participer aux opérations de vente de billets à Conforama Evreux, sur les marchés de 
Saint André, du Neubourg mais aussi à Val de Reuil lors du forum des associations. Les équipes locales de Louviers 
et Bernay se sont investies sur leur territoire respectif et aujourd'hui on peux dire qu'ensemble, avec tous les éta-
blissements et toutes les structures de l'APF, 

nous avons récolté la somme de 12 142 €. 
C'est le résultat de votre travail. Félicitation à tous les contributeurs et déjà pensons à préparer HANDIDON 2015 ! 

Le tirage des gagnants a été réalisé Lundi 15 décembre. Retrouvez tous les résultats sur handidon.fr ou sur le blog 
apf27. Il y avait également un jeu en interne pour le meilleur vendeur régional : François REMY avec 809 tickets 
vendus gagne une tablette ! 

Bruno CAERELS 

BILAN HANDIDON 2014 

Échec et mat à l'APF de l'Eure 

M ardi 25 novembre 2014, un après-midi jeux d'échecs a eu lieu à la délégation. Il était animé par trois 
personnes du club d'échecs faisant partie de l'Association Familiale d'Évreux : Serge Rolland, Kevin Troppée 

et Kevin Cassiau. Trois personnes de la Résidence François Morel avec deux accompagnateurs ont participé pour 
jouer ainsi que des adhérents qui habitent sur Évreux François Remy, Ahmed Osman et moi même, Christophe 
Doucerain. 

Nous avons fait un tour de table pour nous présenter et faire connnaisance, et voir comment on jouait. L'objectif 
était surtout de jouer pour se faire plaisir et pour passer un bon moment convivivial. Nous avons joué plusieurs 
parties, j'en ai gagné deux ou trois. Je connaissais déjà les animateurs rencontrés au village des sports qui a lieu 
tous les ans au Bel Ebat à Évreux pendant les vacances d'été durant trois semaines, créé par la mairie. 

François Remy réfléchissait tellement que je voyais de la fumée noire sortir de sa tête ! 

La délégation prévoit de faire plusieurs rencontres avec les mêmes personnes qui ont animé l'après-midi, dans des 
lieux différents et accessibles par exemple la Résidence François Morel. Il faut savoir que le local du club d'échecs 
(2 avenue Aristide Briand) n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, c'est pour cela que le club et ses 
animateurs se déplacent. Je ne trouve pas ça normal et l'APF est là pour revendiquer et pour essayer de faire 
bouger les choses. 

Pour revenir à la journée du 25 novembre je l'ai trouvée très enrichichante. 

Christophe DOUCERAIN 

Activités de la délégation 

Vers un projet jeunesse à l’APF 
 

N ous proposons aux adhérents âgés de 18 à 35 ans de se réunir le Vendredi 23 Janvier 2015 à la Délégation 

pour partager leurs idées, leurs projets, leurs coups de gueules de Jeun’s. 

Nous vous attendons donc à partir de 18h30, nous partagerons 
- en discutant des projets à venir – un petit casse-croûte, et pour 
ceux qui le souhaitent, nous finirons la soirée autour d’un verre 
au Bowling ! 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de la délé-
gation au 02 32 28 16 66. 
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Vie quotidienne 

Les Cordées, le réseau social qui prend 

vie avec vos écrits 
Les Cordées sont « un lieu » d'amitiés et de partages où chacun doit participer pour que 

tous puissent ensemble, construire et avancer. Danièle présente ce réseau social créé bien 

avant internet... 

Q u’en dit le Larousse ? 

- Groupe d'alpinistes reliés l'un à l'autre par une 
même corde pour faire une ascension. 

- Ligne de fond dormante, que l'on tend en 
mer ; ensemble des lignes tendues en une marée. 

En quoi cela nous concerne-t-il nous qui ne sommes 
ni alpinistes ni marins, et pas prêts de le devenir ? 

Créée par les fondateurs de l’APF la cordée a l’entrai-
de pour raison d’être. Vous voyez bien tout de suite 
le symbole porté par ce nom chez les alpinistes – 
c’est cela qui guide André Trannoy dans son choix 
mais j’en vois un aussi chez le pêcheur : l’ensemble 
des cordes sur la ligne le nourrira ! 

Les cordées nous nourriront en amitié 

Le principe des cordées est simple : Les cordées ne 
sont pas un site de recherche de partenaires. Ce n'est 
pas non plus un forum traditionnel. Ce lieu est avant 
tout un lieu d'échanges et de partages sincères où 
chacun doit participer pour que tous puissent en-
semble, construire et avancer. 

Un petit groupe de correspondants s'écrivent sur une 
même cordée. : Chacun lit les messages des autres, y 
répond ou livre ses impressions du moment. Une 
cordée fonctionne avec la participation de TOUS. Il 
est demandé à chaque cordiste de venir régulière-
ment sur la cordée pour partager son vécu, ses idées, 
etc. et pour cela nous demandons une participation 

au minimum une fois par semaine. L'idéal étant de 
venir tous les jours (cordée électronique). 

Cette chaîne de l'amitié crée des liens uniques, basés 
sur la connaissance de l'autre, l'échange régulier et le 
plaisir de lire et d'écrire. 

On s’inscrit auprès d’Yvonne Drevet Ollier qui nous 
affecte dans une cordée et c’est parti pour une longue 
aventure... 

Il y a 2 types de cordées : 

- les cordées épistolaires pour ceux qui aiment écrire 
ou ne sont pas équipés d’ordinateur ; 

- les cordées électroniques pour les plus pressés d’é-
changer au quotidien. 

Pour s’inscrire 

> à une cordée épistolaire : écrire à Yvonne Drevet 
Ollier au siège de l’APF - 17 Bd Auguste Blanqui 75013 

> à une cordée électronique : aller sur  
http://cordees.apf.asso.fr/index.php puis cliquer sur  

- « accueil et informations » 
- « s’inscrire à une cordée électronique » 
- dans le bandeau jaune « inscrivez vous » 
il vous reste à remplir votre formulaire d’inscription ! 
Je vous parle d’expérience : je suis inscrite dans une 
cordée (rêveries) depuis janvier 2012 et j’en anime 
une depuis ce mois de Novembre 2014. 

ALORS… je vous y retrouverai peut être ! 

Danièle NEEL 

 Vie associative 

Assemblée départementale de l'APF de l'Eure 

L 'assemblée départementale a réuni, le 17 octobre 2014, près de 70 personnes à la Maison d'Harcourt. Adhé-
rents, bénévoles, salariés de la délégation ont répondu à l'invitation du Conseil départemental en présence de 

Mme Ghislaine BORGALLI-LASNE, directrice de la DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) re-
présentant le Préfet, de Mme Francine MARAGLIANO, conseillère municipale déléguée aux personnes en situa-
tion de handicap représentant le maire d'Évreux et de Pascal BUREAU, membre du Conseil d'administration de 
l'APF. Des journalistes locaux étaient présents également. 

Pierre LARPENTEUR a ouvert l'assemblée et rappelé les actions réalisées par le Conseil départemental en 2013 
tandis que Thibault LEMAGNANT a présenté le rapport d'activité de la délégation (consultable sur le blog de l'APF 

de l'Eure http://apf27.blogs.apf.asso.fr/media/01/00/502845932.2.pdf) et le rapport financier. 

Avant le repas, nous avons visité la Maison d'Harcourt (maison de retraite reconstruite très récemment) qui nous a 
accueillis chaleureusement durant toute cette journée. 

Après la présentation des motions de l'Assemblée Générale de l’APF, Pierre LARPENTEUR est revenu sur 
l'ordonnance du 27/09/2014 et les AD’AP ce qui entraîna un débat nourri entre tous les participants. Pour clore 
cette assemblée, des membres du Conseil départemental présentèrent l'opération Handidon, indispensable pour 
donner les moyens à l'APF de poursuivre son action au service des  personnes en situation de handicap. 
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Du foot-fauteuil dans l’Eure ! 
L’association Handisport Actions d’Aubevoye est la seule équipe de foot-fauteuil de l’Eure (il 

n'en existe que 3 en Normandie) inscrite en championnat de France ainsi qu’en Coupe de 

France. 

C haque année depuis 1994, au mois de juin, 
Handisport Actions organise le Challenge Jack 

Goullet. Un tournoi unique en France qui mélange les 
footballeurs valides et handicapés. En effet, chaque 
équipe de foot-fauteuil est associée à une équipe 
valide. 
Deux équipes valides se confrontent durant une pé-
riode de 10 minutes puis deux équipes de foot-
fauteuil s'affrontent et les résultats cumulés de ces 
deux périodes donnent le résultat définitif du match. 
La 22e édition de ce Challenge Jack Goullet se dérou-
lera lors du week-end du 6 et 7 juin 2015. 

Cette équipe de foot-fauteuil s’entraîne tous les jeu-
dis de 18h00 à 19h30 au gymnase André Malraux de 
Gaillon (rue François Mitterrand). 
En 2013/2014, le club a enregistré 11 licences dont 7 
en compétition. Certains joueurs préfèrent en effet 
pratiquer le foot-fauteuil comme un loisir pur et sim-
ple. Et, pour la première fois de leur histoire, le club a 
obtenu deux victoires en match officiel, a réalisé trois 
"clean sheet" (l'équipe n'a encaissé aucun but), et a 
réussi à atteindre les demi-finales régionales. 

Activités sportives 

Activité piscine à Saint-Marcel 

U ne expérience pour faciliter l’accueil du public en situation de handicap est en train de se mettre en place à 
« l’Espace nautique de la Grande Garenne » à Saint Marcel. Cette initiative a d’ailleurs déjà trouvé un nom : 

« Tous nag’Eure ». Des enfants et des adultes handicapés ont profité de la présence d’un maître-nageur actuelle-
ment en formation, et nous espérons que cette initiative pourra perdurer ! 

L’idée d’aller à la piscine peut parfois rester seulement « une idée » ou « un espoir » pour les personnes en situa-
tion de handicap, tant d’étapes sont à franchir (transport, accessibilité, aides humaines, etc.). Aussi n’hésitez pas 
à nous faire connaître vos besoins pour accéder à cette activité, nous essaierons de vous accompagner pour trou-
ver certaines solutions. 

Thibault LEMAGNANT 

L’association Handisport Actions a également son site 
internet sur lequel vous y trouverez des informations 
complémentaires, des photos ainsi que des vidéos : 
www.handisport-actions-foot-fauteuil-27.fr. Sur ce 
site vous trouverez la présentation des joueurs (dont 
plusieurs adhérents de l'APF) et un appel à soutien 
financier pour aider le club à se doter d’équipements 
(camion, fauteuil plus performant, etc…). 
Des joueurs témoignent de ce que leur apporte la 
pratique de ce sport : « Le foot-fauteuil est comme une 
thérapie pour nous puisque grâce à ça, on peut retrou-
ver un but dans la vie, des objectifs, des raisons de se 
battre malgré notre lourd handicap et ce sport peut 
permettre à certaines personnes de surmonter des 
épreuves de la vie, à rompre la solitude... » 
Si vous êtes un mordu de football et que vous souhai-
tez vous adonner à votre sport préféré, venez nous re-
joindre ! 

Pour toutes autres informations, vous pouvez contac-
ter l’entraîneur, Stéphane CHEMIN au 06 03 28 27 06. 

David CASTEL 
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La musique pour s'extérioriser 
Tristan BEARD, jeune adhérent de l'APF arrivé à la Résidence François Morel en 2012 com-

pose des chansons et travaille à la sortie d'un disque. Zoom 27 l'a rencontré. 

Activités sportive 

D ans le hall de la résidence François Morel est affiché un article paru dans la 
presse locale en octobre dernier dressant le portrait d'un résident, Tristan 

BEARD qui publie des disques. « La musique et le chant m'aident à m'extérioriser et à 
m'amuser, me servent d'échappatoire » dit-il. Originaire de Saint Etienne du Rouvray 
en Seine-Maritime, atteint de cécité à 80 % et d'une infirmité moteur cérébrale, Tristan 
s'est lancé suite à la demande de l'APF de Seine-Maritime d'effectuer une prestation 

pour une fête du sourire.  

Tristan est dans le milieu artistique depuis 2006. Il travaillait pour la musique avec le 
groupe Nautilus (La Péniche à Elbeuf) et le studio Accès Digital (sur Rouen), on peut 
écouter des chansons de Tristan sur le site http://toutsurlehandicap.free.fr. Récemment 

il s'est rapproché de la Gare aux Musiques de Louviers pour des raisons pratiques.  

Depuis trois ans il a décidé de composer ses propres compositions. « Avant mes textes 
étaient tournés vers le handicap. Maintenant ils sont ouverts à d'autres choses. » Il vient de sortir un CD 2 titres vendu au pro-
fit du du téléthon, en attendant un CD complet. « Ces deux chansons parlent l'une d'une fille qui est partie et que le gars cher-
che à reconquérir (Sacré labyrinthe), l'autre d'un gars qui a eu un accident de voiture et qui veut qu'on lui laisse une chance 

(Celui qui veut me suivre). » Vous pouvez écouter le premier titre sur le blog de la délégation APF de l'Eure... 

Afin de pouvoir réaliser un album complet, Tristan cherche du soutien pour l'aider dans les multiples tâches que cela deman-

de : outils informatiques, mettre en place un atelier d'écriture, se faire connaître, etc. 

A 22 ans, il a envie de travailler avec d'autres et de partager sa passion. Il envisage de se produire à la Résidence François 
Morel. Le directeur de cet établissement, Jean-Louis Guyon, y est tout à fait favorable : « J'aime bien ce que fait Tristan. 
Quand c'est possible, nous favorisons volontiers les projets des résidents, cela leur permet d'aller au-delà de leurs problèmes. 

C'est pourquoi je l'encourage. » 

Si vous souhaitez proposer un coup de main en fonction de vos possibilités, vous pouvez contacter Tristan au 02 32 22 57 90. 

Paul Magnan 

Culture 
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