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L es citoyens ont été invités à participer aux élections des Conseils Dé-
partementaux (anciens Conseils Généraux). Maintenant, vous, adhé-

rents de l’APF, nous allons vous solliciter pour vous investir au sein de 
votre association à partir de fin avril dans l’organisation de notre démo-
cratie interne avec les élections au conseil départemental. 

Il y aura quelques changements par rapport à l’élection précédente de 
2012 car le conseil départemental devient le « conseil APF de départe-
ment » (CAPFD). Cette modification est tout simplement liée  à la modifi-
cation des Conseils départementaux cités ci-dessus. 
Chaque acteur APF est concerné, et tous les adhérents sont invités à 
s’investir pour faire entendre leur voix et faire vivre la démocratie. 
Intégrer le conseil APF de département, c’est être acteur de son associa-
tion dans son département, mais aussi prendre part aux débats de la 
société. C’est également influer sur les décisions et se permettre d’inno-
ver dans des actions pour mettre en valeur toutes les richesses de l’asso-
ciation. N’hésitez pas à prendre en compte les éléments complémentai-
res dans notre rubrique page 3. 
Et vous amis lecteurs, nous vous remercions de l’attention que vous por-
tez à notre bulletin. Vous pourrez ainsi constater l’énergie déployée par 
les bénévoles, les adhérents et les équipes (salariés / chargé de mis-
sions) pour les actions passées et à venir : soirée mexicaine, manifesta-
tions à Paris et à Caen, mobilisation pour l’opération Handidon 2015, 
sorties du prochain trimestre, séjours,…  
Forts de votre soutien et de l’implication de tous, nous continuerons nos 
actions et notre présence dans les instances démocratiques pour défen-
dre les droits des personnes. Et nous engagerons tous les combats pour 
faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap malgré les 
changements que nous pouvons voir se profiler au niveau de la loi de 
février 2005. 

Thibault LEMAGNANT 

Directeur de la Délégation de l’Eure 

 

Le 28 mars 2015, le groupe 
jeunes a co-organisé la soirée 
Cabaret et Humour avec Kan-
Kone qui a rencontré un grand 
succès. 
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Handicap : des bougies mouillées 

pour la loi de 2005 

Anniversaire de la loi 2005 

Il manque des finances pour des lieux de vie et des vil-
les accessibles pour tous. La compensation des sur-
coûts liés au handicap (aménagement du lieu de vie, de 
la voiture,...) reste à charge de la personne. L’aide éva-
luée ne correspond pas toujours aux besoins réels 
(heures, aide humaine). 

La scolarité est obligatoire mais il manque des classes 
spécialisées, des AVS (Auxiliaire de vie scolaire) et des 
structures. 

En ce qui concerne l’emploi, certains employeurs préfè-
rent payer une amende plutôt que d’embaucher une 
personne handicapée ! 

En conclusion soyons solidaires, restons unis et bat-
tons-nous pour faire avancer cette loi. NOUS SOMMES 
DES CITOYENS À PART ENTIÈRE. 

Liliane CASSAIGNE 

Voici dix ans que la loi du 11 février 2005  a été votée. Elle a permis des avancées dans certains domaines, 
en particulier la PCH, l'emploi, l'éducation, l'accès aux droits mais des espoirs ont été déçus notamment 
en matière d'accessibilité et des remises en cause sont possibles. Zoom 27 revient sur certains points. Et 
on lira avec intérêt le bilan de la loi de 2005 qu'a publié Faire Face sur http://www.faire-face.fr/2015/02/09/
handicap-dix-bougies-mouillees-pour-la-loi-de-2005/ 

L es principaux axes et avancées de cette loi portent 
sur : 

- l'accueil des personnes handicapées (MDPH) 
- le droit à la compensation 
- les ressources 
- la scolarité 
- l’emploi 
- l’accessibilité. 
- la citoyenneté et la participation à la vie sociale. 

La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) est 
accordée aux personnes  qui ne peuvent pas effectuer 
un ou deux actes essentiels de la vie (toilette, s’habil-
ler, manger, etc…). Elle permet également de pouvoir 
rester chez soi dans de meilleures conditions. 

Mais il reste encore beaucoup à faire et il y a des lacu-
nes. 

Touche pas à ma MDPH ! 
Un guichet unique et de proximité pour accéder à TOUS ses droits ? Cela existe en France 

dans chaque département, il s'agit de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH) mais des menaces pèsent sur cette avancée de la loi de 2005. 

A vant les élections départementales et alors que le Parlement étudie actuellement le projet de loi relatif à 
l'adaptation de la société au vieillissement, l’APF a tenu à alerter sur les menaces qui pèsent, encore une fois, 

sur les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). En effet, ces dernières sont menacées dans 
ce projet de loi mais également localement du fait des pratiques de certains 
Conseils départementaux (ex-Conseils généraux). 

Ces guichets uniques d’accès aux droits, grande avancée de la loi handicap de 
2005, sont en danger : ils pourraient être remplacés par des dispositifs de plus 
en plus intégrés aux Conseils départementaux avec le risque de désavantages 
certains pour les personnes en situation de handicap et leur famille. Alors que 
de nombreuses personnes expriment déjà leurs difficultés pour accéder à leurs 

droits, cette remise en cause des MDPH risque d'accroître ces complications ! 

Aujourd’hui la priorité n’est pas de modifier les MDPH mais bien de leur donner des moyens supplémentaires afin 
d’améliorer leur fonctionnement dans l’objectif de répondre efficacement aux attentes et besoins des personnes. 

L’APF a donc lancé la campagne « Touche pas à ma MDPH ! » accompagnée d’une pétition en ligne sur 
www.change.org/p/touche-pas-à-ma-mdph pour interpeller le président de la République et le Premier ministre 
et demander des MDPH renforcées et indépendantes pour pouvoir accomplir toutes leurs missions ! 

Retour sur la loi de 2005 

Bref aperçu de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

http://www.faire-face.fr/2015/02/09/handicap-dix-bougies-mouillees-pour-la-loi-de-2005/
http://www.faire-face.fr/2015/02/09/handicap-dix-bougies-mouillees-pour-la-loi-de-2005/
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P ar un beau soleil nous sommes partis le mercredi 11 février pour 
Paris, pour participer à la manifestation organisée par le Collectif 

pour une France accessible, à l'appel du Conseil départemental des Pa-
ralysés de France de l’Eure, pour les 10 ans de la loi de 2005. 
Nous étions avec plusieurs véhicules car il y avait avec nous d’autres 
établissements APF. 
Une fois sur place près de l'Assemblée nationale nous avons retrouvé 
d’autres groupes APF (Bernay, Rouen et Seine-Maritime, Île-de-France, 
etc.) et aussi d’autres associations membres du collectif. 

Cette manifestation pour 
dire tous ensemble que l’an-
niversaire de la loi 2015 est 
arrivé, mais que les choses n'ont pas trop changé en matière d'accessi-
bilité, c'est à dire une société pour tous. Nous voulons que l'ordonnan-
ce ne passe pas et que l'accessibilité ne prenne pas plus de retard. 
Nous continuerons à nous battre lors d'autres manifestations à venir 
pour empêcher le gouvernement, celui-ci et ceux à venir, d’enterrer la 
loi. Nous sommes des citoyens et nous voulons être considérés comme 
tous les autres. 

Marie-Angèle HAMELET 

Membre du Conseil Départemental 

Interpellez vos parlementaires sur : http://accedercestexister.fr/  
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Élections pour renouveler le conseil  départemental 
 

P our faire vivre la démocratie interne, tous les adhérents de l'APF vont 
être appelés à élire les membres du conseil APF de département de 

l'Eure, nouveau nom du conseil départemental (voir l'édito). Cette instance 
porte notamment le message politique de l'association auprès des pouvoirs 
publics et des décideurs locaux. 

Ce conseil comprendra entre 6 à 9 membres. Pour être élu, chaque candidat 
devra recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés. Le mandat sera de 4 
ans, afin de permettre aux élus de mieux exercer leur mission dans la durée, en ayant le temps de se former. 

Une fois élu le conseil élira son représentant départemental qui sera validé par le conseil d’administration. 

Un comité de pilotage organisera ces élections. Il est composé de deux adhé-
rents, Jeanine Merle et Frédéric Le Clerc, et du directeur de la délégation Thi-
bault Lemagnant, avec le soutien d'Armelle Denis et Paul Magnan. 

L'ensemble des opérations s'effectue par correspondance. Surveillez votre 
boîte à lettres, vous recevrez prochainement un courrier postal. 

Le magazine Faire Face a consacré deux pages (60 et 61) sur ces élections dans 
son numéro de mars-avril 2015. 

Alors candidatez, votez pour participer ! 

Paul Magnan 

Du côté du conseil Départemental 

Calendrier : 
-   Du 27 avril au 18 mai 2015 : 
dépôt des candidatures 

-   Du 1er juin au 22 juin 2015 : 
période de vote 

-   29 juin 2015 : dépouillement 

-   20 juillet 2015 : fin du délai de 
contestation  

Accéder c’est exister 

L’APF avec beaucoup d’autres associations s’est mobilisée localement et nationalement, 

pour demander l’accessibilité prévue dans la loi de 2005. Le 11 février à Paris et le 25 février 

à Caen, les adhérents de l’APF de l’Eure ont manifesté pour refuser en l’état l’ordonnance 

sur l’accessibilité. 

 

Enterrement symbolique de la loi de 2005 à 
Caen le 25 février 2015 

Des manifestants de l’Eure à Paris  près de 
l’Assemblée Nationale le 11 février 2015 

http://accedercestexister.fr/


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

insérées dans ce bulletin. 

Le Samedi 25 avril 2015 
Concert de trompes de chasse 

à Beaumont-le-Roger 
Les Trompes du « Rallye Malgré Tout » vont sonner dans 

l'église de Beaumont-le-Roger à 20h30, concert donné au 

profit de l'APF (entrée gratuite, quête libre). 

Prix : transport 5 € (plus participation libre à la quête) 

Le Vendredi 15 mai 2015 
Match de Basket  

ALM Évreux – Souffelweyersheim 
Venez supporter l'équipe de l'ALM Évreux Basket dans ce 

dernier match de Pro B à domicile avant les play-off à la 

salle omnisports à Évreux. 

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

Le Vendredi 22 mai 2015 
Spectacle Les clownesses à Louviers 

Place à un vrai moment de folie festive grâce à ACTEA 

Cie DANS LA CITÉ, une nouvelle génération de clowns 

femmes au Moulin de Louviers. 

Spectacle de la Scène nationale Évreux Louviers. 

Repas sur place avant le spectacle. 

Prix : entrée 10 €, transport 5 € soit 15 € au total 

Le Vendredi 29 mai 2015 
Concert GOSPEL à Évreux 

Le chœur Freedom délivrera un message de paix, de tolé-

rance et d’amour à travers son répertoire de chants afro-

américains à l'église d'Évreux La Madeleine à 21h. 

http://choeur-freedom.com 

Prix : entrée 8 €, transport 3 € soit 11 € au total 

Le Samedi 6 juin 2015 
Le Clos des ratites à  

St Pierre de Mailloc (14) 
Une journée pour découvrir autruches, émeus ou nandous 

grâce à la visite guidée de l’élevage de ces oiseaux cou-

reurs avec des explications sur les particularités des diffé-

rents produits dérivés (œufs, cuir,  viande, plumes, cosmé-

tiques...). Possibilité de pique-niquer le midi en plein air 

ou à l’abri et de goûter sur place. 

leclosdesratites.wix.com/le-clos-des-ratites 

Prix : visite 5 €, transport 7 € soit 12 € au total (plus goû-

ter) 

Le Lundi 8 juin 2015 
Randonnée pédestre à Léry-Poses 

Organisée en partenariat avec l'association Les Randon-

nées Bourgeronnes, randonnée pédestre dans les environs 
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de la base de loisirs. Départ du centre nautique et déjeu-

ner au restaurant du centre nautique, à régler sur place. 

Prix : transport 5 € (plus déjeuner) 

Le Dimanche 28 juin 2015 
Concours de pétanque à Évreux 

Organisé par l'APF en partenariat avec le club de pétan-

que d'Évreux-Navarre au boulodrome de Navarre à 

Évreux (près de l'église) à partir de 10h00.  

Ouvert à tous pratiquants ou non, licenciés ou non. Un 

des objectifs est de permettre à tous de s'initier à la pé-

tanque. Les équipes seront constituées sur place, un ini-

tié avec un non-initié (inscription 5 €). On peut aussi 

passer une journée détente sans jouer. 

Restauration sur place (menu complet 6 €). Le transport 

peut être assuré pour le début et la fin du concours (pas 

de retour en cours de journée !). Inscription et repas 

seront à régler sur place le jour du concours. 

Le Vendredi 3 juillet 2015 
Barbecue à la délégation 

Moment convivial pour marquer l'été et la période des 

vacances lors du barbecue annuel de la Délégation APF. 

Prix : repas 14 €, transport 3 € soit 17 € au total  

Le Lundi 13 juillet 2015 
Les Mascarets à Pont-Audemer 

Soirée de clôture du festival des Mascarets à Pont-

Audemer avec promenade dans les rues, concert, feu 

d'artifice, entre 18h et minuit... 

Prix : transport 5 € (plus repas du soir) 

Le Jeudi 23 juillet 2015 
Journée à Courseulles-sur-Mer 

En association avec la délégation APF du Calvados visi-

te de la station balnéaire, port de pêche et de plaisance 

avec la plage du Débarquement du secteur canadien 

« Juno Beach ». Possibilité de visiter le Centre Juno 

Beach et de se baigner. Déjeuner dans un restaurant sur 

la route (environ 15 €). 

Prix : transport 7 € (plus repas et entrée sur place) 

Le vendredi 21 août 2015 
Sortie à Rouen 

L'après-midi visite du Musée Maritime, Fluvial et Por-

tuaire situé sur les quais des bords de Seine au cœur du 

port maritime et fluvial. Repas du soir à la charge de 

chacun. Vers 22h projection sur les murs du Parlement 

de Normandie (Palais de Justice) sur l'histoire du duché 

de Normandie et projection sur les Vikings sur les murs 

de la cathédrale. 

Prix : visite 3 €, transport 7 € soit 10 € au total (plus 

repas du soir) 

Sorties - Loisirs 
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Le groupe créa-loisirs se réunit à Louviers un mercredi après-midi par mois pour des activités ma-
nuelles (inscriptions sur feuilles jaunes) au Manoir de Bigard - 32 rue du Quai - 27400 Louviers. 

 

Groupe créa-loisirs : planning 2015  

SOIREE MEXICAINE 

Vie de la délégation 

L 'Espace Concorde à Guichainville s'est mis à l'heure du Mexique le samedi 28 février 2015. La soirée mexicaine 
organisée par Gérôme et Sylvia, tous deux adhérents et bénévoles à l'APF, a connu un franc succès, plus de 100 

personnes étaient présentes. 

Nous avons d'abord débuté cette fête par un apéritif mexicain, cocktail de la pampa, 
tequila ou jus d'orange avec des tacos, du guacamole puis sont arrivés les empanadas 
de Mexico. Après la pause de Puerto Vallarta, nous avons eu un mijoté de bœuf à la 
mexicaine. Après les quesos (fromage) sur lit de salade verte nous avons pu déguster la 
carretilla des postres c'est à dire un flan de quesos, de la glace mexicaine et un biscuit, 
suivi du café ou thé. Ce délicieux menu avait été préparé par Valérie et son équipe qui 
nous avait concocté un excellent repas mexicain et que nous pouvons remercier. 

Avant le repas, nous avions pu écouter Manuel Guilmeau jouer de la guitare en chan-
tant quelques chansons. Au cours de toute la soirée, Thierry a fait le DJ et animé cette 
soirée. Merci à eux deux. Nous pouvons également remercier Gérôme et son équipe de 
bénévoles qui ont vraiment été très présents pour le service, l'organisation, etc. du dé-
but jusqu'à la fin. 

Les membres du groupe Créa-loisirs proposaient à la vente différents objets crées par 
ce groupe. Les participants  sont partis avec de nombreux lots et nous avons fêté la 
trentaine de grands-mères présentes dans la salle à l'occasion de la fête des grands-
mères du lendemain. 

Forts de ce succès, Gérôme et Sylvia vont réitérer en 2016. Après l'Inde en 2014, le 
Mexique cette année, c'est en Afrique que nous irons nous promener l'an prochain avec une soirée sénégalaise. 

Sylvia GUERRIER 

Mercredi 9 Septembre 2015 
Mercredi 14 Octobre 2015 

Mercredi 18 Novembre 2015 
Mercredi 9 Décembre 2015 

Mercredi 13 Mai 2015 
Mercredi 10 Juin 2015 

Des initiatives par et pour les jeunes ! 

D u 11 au 13 septembre prochains, les jeunes de l’association, mais aussi des moins jeunes, auront rendez-
vous à Dijon lors des Rencontres Jeunesse, pour participer à la définition des ambitions jeunesse de l’APF. 

Au-delà de cette étape de co-construction, c’est aussi l’occasion de rendre visible ce qui est fait par ou pour les 
jeunes en région, et d’exprimer ses attentes, envies, voire ses rêves !  

« Ateliers, sorties, activités, projets, propositions, envies… L’appel à initiatives est à en-
tendre de façon très large, explique Noëlle Pirony, conseillère technique au service Déve-
loppement associatif. Et le terme "jeunes" concerne tous les moins de 30 ans de l’APF, 
qu’ils soient adhérents, usagers, bénévoles, volontaires, salariés, stagiaires… Nous sa-
vons que l’APF est riche d’actions et d’idées en faveur des jeunes, partageons-les ! »  

Ces remontées de terrain permettront d’alimenter et d’animer un village lors des Ren-
contres Jeunesse, véritable temps fort de la vie associative en 2015, et point de départ 
d’une nouvelle dynamique jeunesse au sein de l’APF, dans la lignée du projet associatif 
« Bouger les lignes ! » Celui-ci rappelle en effet que « l’avenir de l’association passe par 
sa capacité à accueillir et à développer des liens avec les jeunes » et suggère de « reconquérir les jeunes au sein et à 
l’extérieur de l’association ». 

Le message est donc passé, n’hésitez à contacter Thibault LEMAGNANT pour plus de renseignements. 

Gérôme et Sylvia ouvrent la 
soirée mexicaine  
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Vie des établissements 

D ans des locaux modernes et fonctionnels, une 
dizaine de personnes en moyenne, d’horizons et 

de handicaps divers, sont accueillies à l'Accueil de 
jour François Morel en journée de 9h à 17h, du lundi 
au vendredi. Chaque jour différentes activités sont 
proposées selon un planning hebdomadaire. 

En début de matinée accueillis et accompagnants se 
retrouvent autour d'un café pour discuter et choisir 
les activités de la journée. Le lundi pâtisserie, sport, 
esthétique (pour donner une ima-
ge plus valorisante de soi) ; une 
psychologue assure aussi une per-
manence. Mardi c'est photo ou 
piscine et l'après-midi, informati-
que et arts plastiques (mosaïque, 
peinture,...). Mercredi il y a activi-
tés de la vie quotidienne (par 
exemple repassage), travaux ma-
nuels, atelier d'écriture ou atelier 
cinéma. 

Des activités pour la vie quotidienne 

Jeudi sont prévus atelier percussions ou découpages, 
sortie pour faire les courses alimentaires en vue du 
repas du vendredi qui est préparé par les personnes 
accueillies. Cela permet de partager un déjeuner 
convivial (les autres jours le repas est pris au restau-
rant de l'ESAT). Une intervenante propose de la so-
phrologie. 
Aucune activité n'est obligatoire, chacun pouvant 
s'occuper en autonomie. Baptiste, AMP, souligne que 
ces activités visent pour une part à apprendre des 
choses que les personnes peuvent réutiliser à l'exté-

L'Accueil de jour François Morel 

De l'isolement à l'autonomie 

Des membres du comité de rédaction de Zoom 27 se sont rendus au Service d’Accueil de 

Jour à l’Espace Concorde APF à Guichainville. Rencontre avec les personnes accueillies 

dans ce service méconnu. 

Accueil de jour François Morel 
25 rue Concorde  27930 GUICHAINVILLE 
 02 32 28 87 14 - caj.francois.morel@orange.fr 

rieur dans leur vie quotidienne. Elles participent active-
ment à la vie du service, elles ont refait la cuisine qui va 
prochainement être dotée de nouveaux mobiliers plus 
fonctionnels. 

Partager des moments de convivialité 

Trois salariés accompagnent les personnes accueillis et 
plusieurs intervenants animent des ateliers. Lors de 
notre visite le 16 mars, c'était le début d’un groupe de 

lecture animé par Liliane, adhérente 
APF. 
Les bénéficiaires sont orientés par la 
MDPH et viennent à l’Accueil de jour 
selon leur fatigabilité et leurs sou-
haits. Les activités sont financées 
pour une grande part par le conseil 
général, des aides sociales devant 
être sollicités pour ce qui reste à 
charge des personnes. Celles-ci  vi-
vent à leur domicile, en famille d'ac-
cueil ou en résidence adaptée. 

Grâce à la qualité et la diversité des activités propo-
sées, certaines personnes peuvent devenir autonomes 
dans la pratique de leur loisir préféré. L'Accueil de jour 
permet d'éviter la solitude, de rencontrer du monde et 
partager des moments de convivialité. Cela permet 
aussi, comme le dit Virginie, de se « changer les 
idées ». 

Sylvia GUERRIER et Frédéric LE CLERC 

Toujours et encore « Vers un projet jeunesse à l’APF » 
« Salut les Jeun’s ! » 

Pour donner suite à l’article passé dans le dernier Zoom 27, nous tenions à vous faire part des échanges de la 
rencontre du vendredi 23 Janvier 2015. 

Ce jour-là, Geoffrey, Ahmed, Marie-Angele et Thibault se sont réunis pour échanger et partager des idées de pro-
jets pour apporter une dynamique auprès des jeunes adultes, adhérents de l’APF ou non. 

Des échanges fructueux ont apporté un résultat innovant, à savoir la soirée du samedi 28 Mars avec l’humoriste 
KanKone qui a été co-organisée avec ce collectif cité ci-dessus ! 

Aussi n’hésitez pas à nous contacter, nous avons plein d’idées mais nous avons  besoin d'encore plus de monde 
pour nous organiser ! 
Contacts à la Délégation : 02 32 28 16 66, renseignements auprès de Thibault LEMAGNANT 
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6 Juin 2015 : Same'dicap à Gaillon 

La journée « SAME’ DICAP ! En-
semble avec le handicap » se 
déroulera le samedi 6 juin 2015 
de 10h30 à 16h00 à Gaillon. 

Ce samedi c’est du partage, du 
dialogue, des rencontres avec 
plein d’associations tous handi-
caps confondus (maladie, men-
tal, accident, et d’autres). 

Un hommage sera rendu à Ber-
trand Kerfyser, personne en situation de handicap 
membre de l'APF, militant qui vivait sur Gaillon , grâ-
ce à qui cette journée a pu être créée. 

Venez nombreux ! 
Marie-Angèle HAMELET 

Activités de la Délégation 

HANDIDON 

HANDIDON saison 2 

A près le succès rencontré auprès du public l'an passé, la saison 2 de Handidon est déjà programmée. Quel-
ques modifications ont été apportées au scénario afin de ne pas renouveler les  erreurs commises lors de la 

première édition. 

- Le principe sera toujours une grande tombola nationale mais elle sera doublée par un tirage régional. Cela afin 
d'avoir des gagnants en proximité et de bien prendre en compte le caractère local de cette action. Rappel impor-
tant : chaque euro collecté est intégralement reversé au bénéfice de la Délégation départementale. 

- L’opération Handidon va démarrer dès le 1er septembre pour finir le 1er décembre. Cela permettra d'être pré-
sent sur les salons et forums de septembre tout en n'empiétant pas sur les festivités de fin d'année. 

La délégation souhaite tisser des « partenariats » avec des associations de quartier ou communales, des clubs 
sportifs ou toutes autres structures qui accepteraient de relayer notre opération Handidon 2015 et y participer 
activement. Nous avons besoin de vous, lecteurs de Zoom 27, et de vos connaissances du terrain pour  nous aider 
à organiser cette édition 2015 : en nous communiquant des contacts ou  mieux, en nous permettant de ren-
contrer les décideurs que vous connaissez pour obtenir leur participation.  

Bruno attend vos propositions, cela ne demande qu'un simple appel à la délégation au 02 32 28 16 66.  

Nous comptons sur vous pour être acteur dans ce nouvel épisode d'Handidon et pour en faire un deuxième grand 
succès. D'avance merci et à bientôt pour une nouvelle aventure.  

Bruno CAERELS 

Visite de l'usine Renault Cléon 

J 'ai participé à la visite de l'usine Renault Cléon le 26 
janvier. Nous avons commencé par une mini-conférence 

retraçant l'histoire de la marque depuis sa création. Puis 
nous avons visité un atelier de fabrique de pièces déta-

chées, la plupart des étapes sont effectuées par des robots. 

La visite s'est terminée par le musée. Nous y avons retrou-
vé la plupart des modèles de la marques dont 4L, R8 et 

R16. 

J'ai trouvé cette visite d’usine très intéressante. C'est la 

première de ce genre, il serait intéressant de le renouveler. 

Maryse TILLIER 

Après-midi crêpes 

I nnovation cette année pour la traditionnelle fête du Mardi 
Gras de l'APF : outre qu'elle a eu lieu un jeudi (19 février), 

elle s'est déroulée à la Maison de Quartier de la Madeleine à 
Évreux en partenariat avec l'association l'Arche de La Made-
leine. 
C’est ainsi qu'une bonne soixantaine de personnes, adhé-
rents de l’APF de l’Eure et membres de l'Arche, se sont re-
trouvées pour déguster les crêpes accompagnées de différen-
tes boissons. Les crêpes avait été préparées par les membres 
de l’Arche de la Madeleine et par Michel, adhérent et bénévo-
le de l'APF et servies par différents salariés et bénévoles de 
la Délégation.  
Nous avons pu nous divertir en écoutant de la musique. Thier-
ry, adhérent APF, avait préparé les morceaux ainsi qu'un ka-
raoké qui nous a permis de chanter avec les paroles qui défi-
laient sur un écran et que l’assistance a repris en chœur. 
Vers 16h30, les personnes ont commencé à se retirer, 
contentes d’avoir passé un si bon moment. Un grand merci à 
toutes les personnes qui nous ont permis de vivre cet après-
midi convivial. 

Sylvia GUERRIER 

Le groupe 
APF dans 
le musée 
de l’usine 

Renault 
Cléon 
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Partir en vacances 

L es vacances approchent… 

Depuis plusieurs années il existe un partenariat entre l'APF 
et l'ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances).  

Une demande d’aide peut être formulée par toute personne en 
situation de handicap moteur, ayant de faibles ressources. Elle 
peut en faire la demande dans le cadre de son projet de vacances qu'il soit individuel ou collectif, en famille, 
avec l’APF ou non. 

Ce projet doit être réalisé par un prestataire agréé par l'ANCV (hôtel, centre de vacances, camping, transports, 
séjours spécialisés...).  Le séjour doit se dérouler en France ou dans l'Union européenne et être d'une durée mi-
nimale de 5 jours (dont 4 nuits) et maximale de 22 jours consécutifs. 

Un formulaire de demande est à remplir par le demandeur et doit transiter par une structure de l'APF. Le dossier 
doit parvenir à la commission ANCV un mois avant la date de réalisation du projet, aucune dérogation ne sera 
possible.  

Les commissions se déroulent chaque année entre mars et septembre. Pour les séjours d'automne et d'hiver 
2016, les dossiers devront donc être envoyés avant le 1er septembre 2015. 

La commission ANCV impose la sollicitation d’un autre organisme (MDPH, CCAS, comité d'entreprise, mutuelle, 
caisse de retraite,...). 

Pour les usagers en ESAT, un dispositif spécifique pour les vacances vous est destiné. Vous pouvez avoir plus 
d’information sur ce dispositif auprès de votre direction. 

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02 32 28 74 35. 

Vous pouvez également consulter le site internet d'APF Evasion : http://apf-evasion.org. 

Stéphanie Rousseau  

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

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

Tél. : 02 32 28 16 66 / Fax : 02 32 28 19 50 
dd.27@apf.asso.fr 

http://apf27.blogs.apf.asso.fr 

Vie quotidienne 


