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Les élections finies votre nouveau conseil APF départemental
prend ses fonctions !
Défendre les droits des personnes handicapées est essentiel.
Il est de notre devoir de pouvoir vous représenter dans les instances politiques, les établissements médico-sociaux sur l’ensemble du territoire Eurois.
Nous avons la chance d’avoir des élus venant de différentes
régions de l’Eure : Louviers ou encore La Croix St Leufroy par
exemple. Chacun aura sa mission particulière qui vous sera
présentée dans les prochains BDD. Pour l’instant, découvrez
les portraits des nouveaux membres dans votre Zoom.
Il reste encore beaucoup de choses à dire et à faire en gardant
en mémoire les directives d’APF France handicap : pouvoir
d’agir, pouvoir choisir.
Il est révoltant de constater que les droits des personnes handicapées régressent et nous en sommes toutes et tous conscients.
Le terme de l’inclusion est un beau terme s’il est utilisé dans
les deux sens car encore aujourd’hui je ne suis pas incluse
comme les autres dans les instances politiques et autres.
Il ne suffit pas de dire que les places sont disponibles pour les
personnes handicapées, il faut vraiment faire de la place :
prendre le temps d’écouter, d’être écouté et entendu.
Liliane Cassaigne
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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
Le nouvel conseil
Comme vous le savez les élections de notre conseil de département pour le mandat 2019-2023, se
sont déroulées du 25 février au 18 mars 2019 et se sont soldées, le 25 mars, par l’élection de 8 candidats. Cela démontre une plutôt bonne santé de notre association dans le département de l’Eure.
Sur ces 8 élus, 4 sont nouveaux et 4 sont du conseil sortant. Zoom 27 souhaite donc vous les présenter plus en détail.
Les nouveaux élus
Ahmed, 30 ans, vit seul dans un appartement adapté, après une expérience de vie à Marseille. Il fait partie d’APF France handicap depuis 2014.
Ahmed a fait entre autres de la danse Hip-hop, du foot fauteuil et de la photo. Il est très actif, toujours partant et fait de la sensibilisation scolaire, fait
parti du groupe GILDEC (Groupe Initiatives Locales des personnes ayant
des Difficultés d’Élocution et de Communication). Il est aussi candidat à la
commission nationale politique de la jeunesse. Comme il le dit : « j’aimerais
faire bouger les jeunes personnes en situation de handicap ».
Sylvain, 50 ans, vit à Louviers et fait partie de l’association depuis 2002.
De formation CAP charcutier, il a travaillé comme cuisinier. Il a d’ailleurs
fait profiter de ses talents culinaires à de nombreux adhérents lors de la
dernière soirée Madagascar. Il pratique aussi la photo lors des nombreuses
sorties proposées par l’association. C’est aussi un amoureux de l’environnement, de l’écologie et un défenseur du bien-être animal. Il est très impliqué dans les sorties, il est toujours dans l’action et rappelle : « aidonsnous les uns les autres, agissons ensemble et surtout l’union fait la force ».
Abder, 64 ans, habite à Evreux et fait partie d’APF France handicap depuis 2006, d’abord comme bénévole et aujourd’hui comme adhérent. Pour
info, c’est le seul représentant valide parmi les élus. Il a travaillé comme
agent de maitrise pour AZF (Total fertilisants), il est à la retraite depuis
2015. Il est très impliqué comme bénévole dans les opérations ressources
et dans les sorties. Il est très motivé par la recherche de fonds et de sponsors. Une de ses priorités est de: « donner la possibilité à toutes personnes de sortir, rompre l’isolement ».
Frédéric, 44 ans, habite à La Croix St Leufroy et fait partie de l’association depuis 2012. Il a travaillé comme responsable production à la fromagerie Boursin à Croisy/Eure jusqu’en 2013. Il est investi dans la vie de son
village et dans l’association Handi’chiens étant heureux possesseur d’un
chien d’assistance. Il souhaite aider les gens dans l’utilisation de l’informatique et défendre nos droits notamment sur l’accessibilité. Il est très attaché
à l’entraide et dit que : « la solidarité nationale ne doit pas rester un vain
mot et doit être appliquée. C’est elle qui va devoir nous aider à appliquer et faire vivre notre nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ».
La rédaction souhaite remercier nos élus précédents Martine et Luc, qui ne se sont pas représentés, pour leur investissement.
Frédéric Leclerc
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Sortie à venir
Les membres réélus

Liliane CASSAIGNE

Jean-Michel
NICOLAS

Marie-Angèle
HAMELET

Marie-Line
PROD’HOMME

Lexique
Vous avez déjà lu ces sigles quelque part et vous n’avez pas tout compris ?! Le ZOOM 27 vous explique leurs significations.
Lexique APF France handicap
 AT : Assistante Territoriale
 CA : Conseil d’administration
 CAPFD : Conseil APF de Département
 CAPFR : Conseil APF de Région
 CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
 CD2A : chargé de développement des actions
associatives
 DD : Délégation Départementale
 GR : Groupe Relais
 PED : Projet de réorganisation des Délégations
 PESH : Personne En Situation de Handicap
Lexique général
 AD : Assemblée Départementale
 AG : Assemblée Générale
 Cf : voir
 CR : Compte rendu
 RDV : Rendez-vous
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Lexique instance politique & économique
 CD : Conseil Départemental (ex conseil général)
 CDAPH : Commission Droits et Autonomie des
Personnes Handicapées
 EA : Entreprise Adaptée
Lexique des structures médico-sociales
 ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne
 AMP : aide médico psychologique
 AS : Assistante sociale
 EDVH : Équipe Départementale Vacances handicap
 ESMS : Établissements Sociaux et MédicoSociaux
 FAM : Foyer d’accueil médicalisé
 IEM : Institut d’Éducation Motrice
 MDPH : Maison départementale des personnes
handicapées
 PCH : Prestation de compensation du handicap
 RSVA : Réseau de Service pour une Vie Autonome
 SAMSAH : Service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés
 SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale
 SESSD : Service éducatif de soins spécialisés à
domicile
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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…
Mardi 31 décembre 2019
Nouvel an APF 27

Lundi 11 novembre 2019
Concert de l’Orchestre d’harmonie d’Évreux
Venez fêter le nouvel an avec des adhérents et bé- Concert d’automne de cette formation de qualité à
névoles de la délégation. Conditions voir feuille 17h au Cadran d’Évreux. ATTENTION, nombre de
places limité, inscrivez-vous rapidement.
jaune.
Prix : transport 3 € soit 3 € au total
Vendredi 6 septembre 2019
Un séjour à Noirmoutier du 1er au 8 juillet 2020
Sortie vélo « Tous en selle » à Léry-Poses
Une journée en plein air avec l’APF France handi- La délégation APF France handicap de l’Eure vous
cap et la Résidence François Morel qui associent propose un séjour sur l’île Noirmoutier en Vendée.
d’autres structures et associations à sa traditionnelle Prix du séjour 1105,20€ au total par vacancier.
S’inscrire avant le 23 décembre 2019.
journée « Tous en selle ». Découverte d’activités
physiques adaptées, repas sur place, tour en vélo.
Journée ludique pour les personnes pouvant pratiquer le vélo ou en fauteuil électrique en bon état.
Prix : repas 5 €, transport 5 €, parking 1 € soit 11
€ au total €
Les sorties effectuées avec la délégation s’insLa fête de la voie verte
15 septembre 2019
Venez fêter l’anniversaire de la voie verte à Bacquepuis. Plusieurs animations sont prévues tout au
long de la voie verte dont un tour en joëlette avec
l’APF France handicap.
Transport : 5€

crivent dans le projet associatif d’APF France
handicap et sont en accord avec les valeurs
chères à l’association : rompre l’isolement.
Il est possible à tous les adhérentes et adhérents de s’inscrire aux sorties via les feuilles
jaunes.

Dimanche 6 octobre 2019
Les jardins animaliers Biotropica à Val de Reuil
Une journée dans ce parc animalier comportant différents univers dont une serre tropicale. Repas du
midi dans un des restaurants-snack à la charge de
chacun.
Prix : Entrée 12,60 €, transport 5 €, parking 1 €
soit 18,60 € au total (plus repas)
Samedi 26 octobre 2019
Musée national de l’éducation à Rouen
Classé Monument Historique dans un quartier remarquable, le musée conserve près de 950.000
œuvres et objets concernant l’histoire de l’éducation
et de l’enfance en France depuis la Renaissance. Il
s’agit de la plus importante collection de patrimoine
éducatif en Europe. Exposition permanente "Cinq
siècles d’école, l’enseignement élémentaire du XVIe
au XXe siècle" et exposition temporaire « La bonne
éducation ». Départ le matin pour repas dans un
restaurant sur Rouen et visite l’après-midi.
Prix : visite guidée 2 €, transport 7 € soit 9 € au
total
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Si le nombre d’inscription dépasse le nombre
de places disponibles, la délégation procède à
une sélection sur les critères suivants:



Le nombre de sorties antérieures



En fonction des bénévoles présents



La situation familiale de l’adhérente ou
de l’adhérent

Merci à tout.e.s
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Retour sur
Soirée Madagascar
Nous avons été très heureux de participer à une
soirée festive proposée par différents bénévoles
d’APF France handicap, le samedi 27 avril 2019,
Paul, Christine et moi-même Sylvia. Nous avons
été ravis de mettre en place cette soirée Madagascar qui a rassemblé une centaine de personnes.
La soirée a débuté
vers 19h à l'Espace
Concorde APF France
handicap
de
Guichainville décoré aux
couleurs de Madagascar. L’installation s’est
faite dès le samedi
matin, les préparatifs
pour la cuisine ayant
démarré dès le vendredi après-midi. Nous remercions tous ces bénévoles qui se sont vraiment dépassés pour cette soirée
inoubliable.
La soirée a commencé par un discours de bienvenue
de Sylvia puis Paul a présenté l’île de Madagascar et
le but de la soirée. C’est le chef Sylvain, adhérent et
élu au CAPFD, aidé d’autres bénévoles en particulier
Henri, qui nous a régalé les papilles avec un diner typique malgache : samossa d'un gout délicieux, romazova (genre de pot-au-feu avec riz), fromages normands et salade de fruits frais maison. Tout a été préparé au maximum avec des produits locaux et/ou biologiques. L’objectif zéro déchet a été tenu, grâce à
l’équipe de vaisselle emmenée par Mamadou.

Le service des plats a été assuré par une belle équipe
de bénévoles.
Un groupe de danseuses et danseurs, toutes et tous
étudiants en région parisienne, AO TSARA, a égayé
la soirée avec des danses malgaches représentant
les diverses régions de Madagascar. Après un bon repas, la soirée dansante a débuté sur sons africains,
européens, américains.
La soirée s'est achevée tard dans la nuit et nous pouvons estimer que tous les convives en situation de
handicap ou non, ont été ravis et ont passé une très
bonne soirée. Nous remercions tous les bénévoles
qui se sont investis dans la réussite de cette soirée et
nous pouvons parler de joie ! Il est possible que nous
réitérions "l'expérience" l'année prochaine ou plus
tard...
Un grand merci à tous
nos partenaires et
fournisseurs sans qui
cette soirée n’aurait
pu avoir lieu, en particulier Biocoop et Denis
Bréard,
à
l’ambassade de MADAGASCAR à Paris
qui a prêté des éléments de décoration
malgaches ainsi que l’équipe DJ, « JEJE Animation »
pour son animation et ses lumières.
Sylvia Guerrier

ARMADA 2019
Dimanche 16 Juin 2019 nous étions plusieurs
adhérents
et
bén é v o l e s d’APF France
handicap et nous nous
sommes
rendus
aux
abords de la Seine pour
y admirer les voiliers qui
achevaient leur parade
avant de reprendre la mer.

Nous avons ainsi pu admirer de superbes voiliers
comme Le SANTA-MARIA, Le MIR ou encore LA NÉBULEUSE ou encore l’HERMIONE qui clôturait cet
ARMADA.
C'était vraiment magique de voir, sur certains bateaux,
les marins saluant le public perchés sur les mats.
C’était également agréable d'entendre certains sons
de trompette ou de saxophone avec des musiciens sur
les bords de la Seine.
L’ ARMADA a débuté au HAVRE en passant dans des
villes comme à HONFLEUR, sur les RIVES SUR
SEINE, LA BOUILLE pour s'achever sur ROUEN,
entre autre à MALLARAYE SUR SEINE.

Sylvain et Jean-Francois
(adhérents et bénévoles à
l’APF France handicap) étaient partis plus tôt le matin
pour installer des tables et une tonnelle pour nous permettre de pique-niquer. Les autres adhérents et bénévoles sont arrivés d'Évreux vers 11h30 à MALLERAYE Durant cet ARMADA de voiliers qui descendait sur la
SUR SEINE. Nous avons été bien accueillis par la mu- Seine ce Dimanche 16 Juin, nous avons eu une météo
variable : quelque fois il pleuvait, quelque fois il y avait
nicipalité.
un rayon de soleil. Enfin, nous pouvons penser que
Notre pique-nique achevé, les différents voiliers de voir ces voiliers descendre sur la seine, entre autre, à
l'ARMADA ont commencé à arriver vers 14h30 sur la MALLERAYE SUR SEINE était un spectacle
Seine qui traversait la ville de MALLERAYE SUR MAGIQUE.
Sylvia Guerrier
SEINE pour le trentième anniversaire de l’ ARMADA.
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Vie
Viede
dela
laDélégation
délégation
Hommage à
Madeleine Denain, adhérente de l’APF de longue date, est décédée jeudi 30 mai 2019 dans sa 93e année à l’EHPAD de Conches où elle était depuis quelques mois. Madeleine s’est toujours battue avec énergie
pour acquérir son autonomie et la conserver. Elle a connu une enfance difficile, l’hospice…
Après un passage à la Résidence François Morel elle s’est installée dans un appartement HLM adapté dans
le quartier d’Evreux La Madeleine où elle était bien connue. Son énergie lui venait de ses convictions dans
l’action collective et de sa foi chrétienne.
Madeleine Denain a fait partie de ces personnes qui ont vécu cette période de combats pour faire valoir la
place des personnes en situation de handicap afin de bâtir une société inclusive. De nombreuses personnes
ont, grâce à elle, découvert la vie des personnes en situation de handicap. Plusieurs adhérentes et adhérents
d’APF France handicap l’ont accompagnée lors de ses obsèques et sa crémation. [Paul Magnan]
Une pensée aussi à M. Sosola Putu Mamona, adhérent et travailleur à l’ESAT de Guichainville qui nous a
quitté en juin dernier.
Loto

Handidon, c’est reparti !
Quoi ? Un jeu national permettant de gagner des lots.
Quand ? Du 1er septembre au 1er décembre 2019.
Comment ? En se mobilisant et en proposant à nos
connaissances de participer à notre opération.

Un grand merci a l’ensemble des salarié.e.s
des structures APF France handicap de
l'Eure (ESAT, EA, SESSAD & SAVS) qui
s’est investi pour ce loto.
Au total, c’est 1158€ euros de bénéfice net
qui ont été reversés à la délégation.
.

Pourquoi ? Parce qu’il est nécessaire de développer
les ressources financières de l’APF pour conserver
l’indépendance et relancer les actions de proximité de
l’association.
S’investir sur l’opération HandiDon, c’est :



Permettre délégation de

mettre sur pied des

projets à destination des personnes en situation
de handicap et de leur famille.



Permettre à l’APF France handicap d’être visible
lors de l’opération HandiDon, en étant ambassadeur de l’APF à l’extérieur et
échanger sur l’importance des
missions de cette association.

Forum des associations
A Evreux : 7 et 8 septembre
A louviers : 7 septembre
Vous souhaitez être bénévoles sur ces
dates ?
Contactez la délégation au 02.32.28.16.66

Vous souhaitez y participer ?
contactez la délégation au 02.32.28.16.66

Appel a 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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La caravane « en Vie
route
pour nos droits »
Pratique
C’est au Havre, le 11 mai qu’une délégation d’adhérents a manifesté aux cotés
des délégations Normandes. Marie-Line Prodhomme a participé à l’une des
caravanes du 11 au 14 mai. [Retour]
« Une expérience humaine et enrichissante qui a

d'accessibilité et de transition inclusive. [Source

permis de rencontrer d’autres adhérents et béné-

APF France handicap]

voles et de partager des moments forts. On se
rend compte que nous ne sommes pas seuls et

Merci à Fatiha Pierre, Luc Pierre, Sylvain Tho-

isolés ».

mas, Abderazak Azir et Marie-Line Prodhomme,

Un sentiment partagé pour notre adhérente sur la

Monique Douville et Ahmed Osman pour leur

prise de conscience de chacun et les actions du

implication.

gouvernement : « les gens sont plus attentifs qu’il

Consultation nationale

y a quelques années mais beaucoup ne compre-

Depuis le 28 mai 2019, une consultation nationale

naient pas ou faisaient semblant de ne pas com-

est en ligne sur la plateforme de mobilisation ci-

prendre quand on allait vers eux. Les choses ne

toyenne make.org. Lancée par Sophie Cluzel,

bougent pas assez au niveau du gouvernement

secrétaire d’État en charge des personnes handi-

pourtant c’est l’affaire de tous : personnes handi-

capées, tous les français sont invités à répondre

capées et valides. Le fait que l’on soit tous en-

cette question :

semble, cela rapporte beaucoup. Je suis écœurée
de constater que nos droits régressent, qu’il y a
peu de progrès et cela fait des années que cela

Comment la société peut-elle garantir une
vraie place aux personnes handicapées ?

dure».

Vous avez jusqu’au 31 aout pour répondre et

En route pour nos droits …

proposer des «solutions concrètes».

Le 14 mai, la délégation de l’Eure a rejoint les
rangs à Paris. De cette journée, chacun gardera
en mémoire l’élan lancé par Alain Rochon, président d’APF France handicap :
Continuons les actions Pour que les droits
des personnes handicapes soient respectés !
Les suites….


25 000 signatures recueillies tout au long
de la caravane, qui ont été remises le 14 mai
au matin à la conseillère sociale de l'Élysée
rendez-vous



15 mai 2019— rencontre avec le Premier
ministre au cours de laquelle lui ont été présentés les résultats de notre baromètre de la
confiance ainsi que nos attentes en matière
de ressources, d'emploi, de compensation,

Page 7

ZOOM 27 n° 80 - 1er trimestre 2019

Annonces
Prêt de véhicules de
la délégation 27
Pour vos trajets personnels, pour partir en vacances; les véhicules de la délégation sont à votre
disposition ! Nous disposons de :




2 masters

4 kangoos
tous dotés de rampe électrique et d’une carte européenne de stationnement.
Pour les conditions et
démarches
contactez la délégation
au 02.32.28.16.66
Groupe relais APF
France HANDICAP 27
de Louviers

Groupe relais APF
France HANDICAP 27
de Bernay

Le groupe se réunit tous Le groupe réunit un venles mercredis aprèsdredi sur deux aprèsmidi.
midi.
Maison des Associations
32 rue du quai
8 rue Jacques Philippe
27400 LOUVIERS
Bréant
27300 BERNAY
La délégation et les sorties sur Facebook :
N’hésitez pas à « aimer »
notre page Facebook : délégationAPF27
ainsi que celle créée par Sylvain Thomas pour partager les souvenirs des sorties organisées par
la délégation intitulée
« A nos meilleurs souvenirs avec l’APF »

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

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

INFORMATION AUX ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES
INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS VITE aux activités en renvoyant les coupons réponses ci-dessous.
Il s’agit d’une inscription provisoire. L’inscription définitive dépendra du nombre de bénévoles, de véhicules
disponibles etc.).
INSCRIPTION VALIDE
délégation.

envoie du coupon réponse et du règlement par courrier ou auprès de la

INSCRIPTION NON VALIDE
envoie du coupon réponse seul.
Les inscriptions moins de 2 semaines avant l’activité ne pourront pas être validées.
RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS : le règlement peut être fait par courrier ou auprès de la Délégation.
Merci de privilégier les chèques pour chaque sortie. (1 sortie = 1 chèque).
EN SORTIE : emportez avec vous les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problème.
DÉSISTEMENT : merci de nous prévenir 8 jours avant la sortie.
Dans le cas d’un imprévu, vous devrez le justifier auprès de la direction du territoire. Une annulation peut
avoir des conséquences multiples (place perdue, transport prévu inutilement, mobilisation de bénévoles...)
et est donc sous la responsabilité de la direction.
Les bénévoles sont invités eux aussi à s’inscrire pour indiquer leurs disponibilités
Les sorties effectuées avec la délégation s’inscrivent dans le projet associatif et sont en accord avec
les valeurs chères à l’APF France handicap : ROMPRE L’ISOLEMENT.
Il est possible à tous les adhérentes et adhérents de s’inscrire.
Si le nombre d’inscription dépasse le nombre de places disponibles, la délégation procède à une
sélection déterminée sur les critères suivants:


Le nombre de sorties antérieures en fonction des bénévoles présents



La situation familiale de l’adhérente ou adhérent
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

Les prochains rendez–vous de la Délégation de
l’Eure
Ouverts à tous (adhérents, bénévoles)
Merci de lire l’information ci-dessus

Vendredi 6 septembre 2019
Sortie vélo « Tous en selle » à Léry-Poses
S
E
P
T
E
M
B
R
E

Une journée en plein air avec l’APF France
handicap et la Résidence François Morel qui
associe d’autres structures et associations à
sa traditionnelle journée « Tous en selle ».
Découverte d’activités physiques adaptées,
repas sur place, tour en vélo. Journée ludique
pour les personnes pouvant pratiquer le vélo
ou en fauteuil électrique en bon état.

Prix : repas 5 €, transport 5 €, parking 1 € soit 11 €
au total €

IMPORTANT
Merci de renvoyer le
coupon et le règlement
pour valider votre inscription au plus tard deux semaines
avant la date de la sortie.
06/09/2019 – TOUS EN SELLE
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique

15 septembre 2019
Fête de la voie verte

15/09/2019 – FÊTE DE LA VOIE VERTE

Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
Venez fêter l’anniversaire de la voie verte à la mairie
E-mail :
de Bacquepuis. Plusieurs animations sont prévues
tout au long de la voie verte dont un tour en joëlette
Avez-vous une solution pour le transport ?
avec l’APF France handicap.
Oui
Transport : 5€
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique

O
C
O
T
O
B
R
E

Dimanche 6 octobre 2019
06/10/2019 – BIOTROPICA
Les jardins animaliers Biotropica à Val de
Reuil
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
Une journée dans ce parc animalier E-mail :
comportant différents univers dont une serre
tropicale. Repas du midi dans un des
Avez-vous une solution pour le transport ?
restaurants-snack à la charge de chacun.
Oui
Prix : Entrée 12,60 €, transport 5 €, parking 1€
soit 18,60 € au total (plus repas)
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
Samedi 26 octobre 2019
Musée national de l’éducation à Rouen

26/10/2019 : MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION

Classé Monument Historique dans un quartier Nom :
Prénom :
remarquable, le musée conserve près de 950.000 Nbre de personnes :
Tél :
œuvres et objets concernant l’histoire de l’éducation
E-mail :
et de l’enfance en France depuis la Renaissance. Il
s’agit de la plus importante collection de patrimoine
Avez-vous une solution pour le transport ?
éducatif en Europe. Exposition permanente "Cinq
e
siècles d’école, l’enseignement élémentaire du XVI
Oui
au XXe siècle" et exposition temporaire « La bonne
éducation ». Départ le matin pour repas dans un
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
restaurant sur Rouen et visite l’après-midi.
Prix : visite guidée 2 €, transport 7 € soit 9 € au total

Lundi 11 novembre 2019
Concert de l’Orchestre d’harmonie d’Évreux
N
O
V
E
M
B
R
E

11/11/2019 : CONCERT ORCHESTRE HARMONIE

Nom :
Concert d’automne de cette formation de Nbre de personnes :
qualité à 17h au Cadran d’Évreux.
E-mail :
ATTENTION, nombre de places limitées,
inscrivez-vous rapidement.

Prénom :
Tél :

Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui

Prix : transport 3 € soit 3 € au total
Fauteuil manuel

Fauteuil électrique

D
E
C
E
M
B
R
E

31/12/2019 – NOUVEL AN APF

Mardi 31 décembre 2019
Nouvel An APF 27
Des adhérents de la Délégation de l’Eure
souhaitent organiser le nouvel an dans le but
de rompre l’isolement. Nous vous demandons
votre avis. Le nouvel an se fera uniquement si
au moins 30 personnes (bénévoles inclus)
souhaitent y participer.

1er au 8 juillet 2020
Séjour sur l’île de Noirmoutier

Nom :
Nbre de personnes :
E-mail :

Prénom :
Tél :

Je participe au nouvel an ?
Oui

1/07/2020 au 8/07/2020 - SÉJOUR NOIRMOUTIER

Nom :
Prénom :
Passez une semaine sur l’île de Noirmoutier. Au Nbre de personnes :
Tél :
programme visite de l’île aux papillons, visitez le E-mail :
kulmino, visiter les marais salants ou encore vous
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
promener sur la plage.
Inscription avant le 23 décembre 2019.

Le prix du séjour s’élève à 1105, 20€ au total comprenant
le prix séjour par personne 690,75€ et le surcout de
l’accompagnant 414,45€.
Acompte à régler de 110€ à l’envoi de l’inscription.

LES DATES DU GROUPE SEP

GROUPE SCLÉROSE EN PLAQUES
14H30 à 16H
Espace Concorde à Guichainville

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
PAR TÉLÉPHONE AU 02 32 28 16 66

Lundi 9 septembre 2019
Jeudi 17 octobre 2019
Lundi 4 novembre 2019
Jeudi 12 décembre 2019

Par respect pour le psychologue - dans
l’éventualité où aucun adhérent ne se rendrait à la
session, nous pourrions le décommander.

UNE IDÉE DE SORTIE ?
EXPRIMEZ-VOUS !

MES IDÉES DE SORTIES, SÉJOURS, LOISIRS
Nom :

Pour que les propositions de la Délégation soient
celles des personnes en situation de handicap
adhérentes, n’hésitez pas à remplir la « case à
idées » et à la renvoyer à la délégation !

Prénom :

Mes idées :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

