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Association des Paralysés de France 

Bulletin de la Délégation Départementale de l’Eure 
N°67 

4e trimestre 2015 

E t voilà, c’est fait ! Le gouvernement, après avoir succombé sous la 
pression des lobbies (groupes qui tentent d'influencer des décideurs 

pour satisfaire ses propres intérêts), a réussi à couper l’élan sur le sujet 
de l’accessibilité impulsé par la loi de février 2005. 

Vive la démocratie.  
Pour rappel, nous avons eu cet été une adoption scandaleuse de 
l’ordonnance sur l’accessibilité par seulement 15 députés présents dans 
l’hémicycle alors même que l’accessibilité concerne l’ensemble de la 
population ! 
Nos sollicitations auprès des députés et sénateurs de notre département 
ne nous ont pas apporté satisfaction. Nous n’avons eu que quelques ré-
ponses sans apporter de positionnement ferme ni d’engagement déter-
miné pour nous soutenir. Il y a un an, dans l’édito du Zoom 27 n° 63, je 
m’exprimais en disant : « Attention à ne pas concevoir la France comme 
un pays en situation de handicap ! » 
Pourquoi est-ce que je m’exprime ainsi avec ce ton si négatif ? 
Tout simplement parce que le gouvernement recherche de nouveau à 
diminuer les aides pour les personnes en situation de handicap et pré-
voit de prendre en compte de nouvelles dispositions en ce qui concerne 
le calcul du montant de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) afin 
de faire des économies dans le cadre du projet de loi de finances 2016 !  

Le combat n’est donc malheureusement pas fini.  
Aujourd’hui, nous sommes entrés dans l’automne et pouvons découvrir 
ses magnifiques couleurs. Et de la couleur, nous en avons eu plein les 
yeux lors de notre voyage avec les jeunes de l’APF en action au mois de 
septembre. Vous découvrirez dans ce bulletin le récit du voyage à Di-
jon de ces jeunes Normands. 
Le dernier trimestre 2015 annonce la vie démocratique de l’APF avec le 
vote de nos nouveaux candidats pour le conseil APF de département 
de l’Eure et nous comptons sur vous pour votre participation 
Et comme vous le savez bien, l’association ne peut se permettre d’exis-
ter sans la générosité du public pour mener l’ensemble de ses actions : 
revendications ou développement des activités et actions permettant de 
limiter l’isolement des personnes en situation de handicap. 
En cette fin d’année, nous organisons activement nos différentes ac-
tions ressources telles que l’opération HANDIDON et les chocolats de 
Noël, et nous avons besoin de vous. Venez nous rejoindre pour être en-
core plus fort. 
Vous remerciant de l’attention que vous portez à l’ensemble de nos ac-
tions, je vous souhaite de passer une agréable fin d'année. 

Thibault LEMAGNANT 

Directeur de la Délégation 
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Du côté du Conseil APF de département 

Vigilants et déterminés 

P etit retour en arrière… avant les vacances. Les 
élections statutaires aux conseils APF de départe-

ment (CAPFD, nouveaux noms des conseils APF de dé-
partements) ont été infructueuses pour notre départe-
ment, faute de candidatures suffisantes. Espérons et 
formons le souhait que le temps des vacances ait fait 
mûrir les réflexions et décisions pour quelques-uns de 
nos nombreux adhérents. 

Où sont les promesses de campagne ? 

Le 6 juillet nous avons été reçus par Monsieur Lefrand, 
Maire d'Evreux et Madame Maragliano, élue conseil-
lère municipale déléguée en charge des personnes en 
situation de handicap. Accueil courtois certes, mais ré-
sultat négatif sur la première année de mandat de 
cette nouvelle municipalité. Ou sont les paroles et pro-
messes de campagne électorale? Nous avons bien évi-
demment réitéré notre impatience à voir se réaliser 
des travaux de mise en accessibilité dans la cité, priori-
tairement dans l'existant. C'est l'urgence. Il n'est peut-

être pas impératif de faire neuf et normalisé dans tout 
et tout de suite, il faut aussi, et c'est la Loi, donner 
toute sa valeur aux travaux de mise en accessibilité. 
Alors, en ce début d'année associative nos forces sont 
toujours aussi vives et notre détermination aussi in-
tacte pour la mise en place de la Loi. Puisque le prési-
dent de la République a signé, avec l'accord des Assem-
blées, son ordonnance instituant les Adap (Agendas 
d’Accessibilité Programmée) notre vigilance sera de 
tous les instants dans toutes les instances représenta-
tives où nous sommes ap-
pelés à siéger. 

Pierre Larpenteur 

Représentant du conseil  

APF de département de 

l'Eure 

 

Nouvelles élections pour renouveler 

le conseil APF de département  

C omme chacun a pu le lire dans Zoom 27 n° 66 du 3e tri-
mestre, un nombre insuffisant de candidatures valides 

ont entraîné le report des élections pour renouveler le Con-
seil APF de département. Tous les adhérents ont reçu en sep-
tembre un courrier les invitant à présenter leur candidature à 
cette instance démocratique de l’association. 

Le moment du vote arrive et débute le 19 octobre (voir le 
calendrier en encadré). Tous les adhérents vont recevoir un 
courrier avec les documents de vote qui s’effectue par corres-
pondance. Ne le jetez pas, votre voix compte ! 

Plus d’informations sur http://electionscd.blogs.apf.asso.fr  

Calendrier 

 19 octobre 2015 : début du vote 
  9 novembre 2015 : fin du vote  
 16 novembre 2015: dépouillement 
 Un courrier sera envoyé aux adhérents 
  7 décembre 2015 : fin du délai de contestation 
 12 décembre 2015 : validation des élections 

par le CA de l’APF 

 Infos pratiques 

Nouvel horaire pour Handinage 

L'association Handinage propose un créneau de piscine réservé aux  personnes en situation de handicap  à la pis-
cine Plein Soleil d'Évreux La Madeleine le mercredi après-midi à partir de 13h30 – 14h15 dans l'eau, 15h sortie de 
l'eau. 

La cotisation reste inchangée à 10 € pour l'année, elle inclut l'accès à la piscine le mercredi. 
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Tous concernés par Handidon  

correspondant au nombre de tickets vendus.  

Ce qui est important c'est que chacun de nous se sente 
concerné et fasse l'effort  de proposer à son entourage 
des ventes de tickets. Cette démarche, donne l'occa-
sion de parler de nos actions, de notre existence, de 
nos revendications pour que les personnes handica-
pées soient défendues et qu'elles jouissent comme 
tout à chacun de tous leurs droits.  

Je comprends très bien que la démarche de 
proposer des « Tickets Don » ne soit pas 
facile pour tous. Nous réalisons des actions 
ça et là où un groupe de bénévoles consacre 
quelques heures pour vendre des tickets et 
cela peut être plus facile et plus sympa du 
fait d'être en groupe. Pour participer à un 

de ces groupes inscrivez vous dès maintenant en appe-
lant à la délégation en fonction de vos possibilités. 

Je compte sur vous. D'avance je vous remercie. 
Bruno CAERELS 

Référent Handidon pour la Délégation de l'Eure 

V ous le savez déjà et pourtant nous allons le ré-
péter : HandiDon est primordial pour l'APF et 

donc pour vous ! 
L'opération HandiDon qui consiste à proposer des 
Tickets don à 2€ à notre entourage doit permettre de 
récolter de l'argent. 12 000€ l'an dernier grâce à la 
mobilisation de tous. 

Aujourd'hui encore plus qu'hier, les réseaux de finan-
cement « classiques » s'étiolent et nous 
devons trouver de nouvelles solutions et 
nous battre pour conserver notre autono-
mie financière. 

La première opération HandiDon fut un 
vrai succès au point de vue des résultats 
quantitatifs et même si quelques critiques 
ont été émises, la deuxième édition les corrige et 
nous devons de nouveau nous mobiliser pour que 
2015 soit au moins à la hauteur de 2014. 

Je rappelle que la totalité des sommes collectées 
dans le département est intégralement versées à la 
Délégation Départementale et  va nous permettre 
de poursuivre voire intensifier nos actions. 

Comment vous mobiliser ? 

Nous tenons à votre disposition des carnets de Tick-
ets. Vous vendez ce que vous pouvez, il n'y a pas 
d'obligation à vendre le ou les carnets en entier. 
Vous pouvez ne vendre que quelques tickets et nous 
rendre avant le 1er décembre la souche avec l'argent 

Infos nationales 

Rendez-vous pour des ventes en groupe 

25 octobre : Fête de la Pomme à Conches 

6 novembre : Comité d'Entreprise Glaxo Évreux 

6 novembre : salle omnisports ALM Basket 

13 & 14 novembre : Centre Leclerc Incarville-Louviers 

20 & 21 novembre : Carrefour La Madeleine Évreux  

Legs, Donations et Assurances-vie 

Bienvenue dans votre famille de cœur 

P armi les ressources de l’APF, comme de nom-
breuses autres associations, figure les « Legs, 

Donations et Assurances-vie ». Même s’ils peuvent 
sembler ne concerner qu’une minorité de personnes, 
ils constituent  néanmoins une source non négli-
geable de financement des activités de l’APF, il suffit 
d’écouter les spots diffusés sur les radios pour en 
être convaincus. 

Rappelons rapidement de quoi il s’agit. 

Le legs permet de transmettre, après son décès, tout 
ou partie de son patrimoine à l’association. 

La donation permet de donner, de son vivant, un 
bien immobilier (ou un terrain, une somme d’argent, 
du mobilier,…) à l’association, de façon immédiate et 
irrévocable. 

L’assurance-vie : une personne peut désigner l’asso-

ciation comme bénéficiaire de son contrat d’assurance-
vie, intégralement ou partiellement. 

Une nouvelle génération d’outils legs, réalisée avec 
l’amicale participation de testateurs de l’APF, a vu le 
jour : nouvelle brochure, nouveau dépliant, nouvelles 
photos pour illustrer cette thématique. 

Dans la nouvelle brochure, le focus est mis sur l’aspect 
fondamental de l’écoute et de l’accompagnement que 
les futurs bienfaiteurs sont en droit d’attendre de notre 
association. Sont également abordés, notamment, la 
mobilisation des collègues du réseau et le rôle spéci-
fique de la gestion des successions. 

Les brochures sont disponibles à la délégation. N’hési-
tons pas à en parler autour de nous. Et pour en savoir 
plus http://www.apf.asso.fr/particuliers-main-
left/legs-main-left. 



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 Vendredi 6 novembre 2015  

Match de Basket 
ALM Évreux – Poitiers 

Venez supporter l'équipe de l'ALM Évreux Basket dans 

ce match de Pro B à 20h à la salle omnisports à Évreux. 

Lors de cette soirée aura lieu une vente de tickets-dons 

HandiDon ainsi qu'une animation par le club ALM 

Evreux Handibasket. 

Prix : entrée 1 €, transport 3 € soit 4 € au total 

Le Vendredi 20 novembre 2015 

Bowling et repas 
Sortie au Bowling à Évreux, le Parvis, 2 rue Franklin 

Delano Roosevelt à 18h. 

Forfait à 19 € comprenant une partie de bowling et un 

repas (entrée/plat ou plat/dessert à choisir à l’inscrip-

tion). 

Prix : Bowling et repas 19 €, transport 3 € soit 22 € au 

total 

Le Jeudi 3 décembre 2015 

Versailles pour tous 
Pendant la semaine du handicap et à l'occasion de la 

journée internationale des personnes handicapées, où 

sera rappelé que « tous les êtres humains naissent libres 

et égaux en dignité et en droit », visite guidée et ani-

mation exceptionnelle au château de Versailles. 

Il s'agit de faire connaître les aménagements et disposi-

tifs destinés à favoriser l’accès de tous à la culture et au 

patrimoine, ainsi que de mettre en évidence toutes les 

actions d’accessibilité, sensibiliser aux différentes fa-

milles de handicap et briser les préjugés autour de la 

notion du « vivre ensemble ». 

http://www.chateauversailles.fr. 

Prix : entrée gratuite (sous réserve), transport 8 € soit 8 

€ au total 

Le Vendredi 18 décembre 2015 

Spectacle de Noël 
Spectacle de Noël à la salle des fêtes de Beaumont le 

Roger (durée plus de 2 heures) à 14h précises, offert par 

le Comité d’entreprise de l’entreprise Schneider Elec-

tric. Ce Comité d'entreprise permet aux adhérents et 

bénéficiaires de plusieurs associations d'assister au 

spectacle de Noël qui sera donné le lendemain pour les 

familles de salariés de cette entreprise. 

Prix : transport 5 euros 
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Le Samedi 16 janvier 2016 

Galette des rois 
Venez goûter ce moment de convivialité et de gour-

mandise qu'est la traditionnelle galette des rois de la 

délégation, en après-midi, à l'Espace Concorde APF à 

Guichainville. 

Prix : transport 3 € 

Le Samedi 23 janvier 2016 

Match de volley-ball 
Évreux-Toulon 

Venez supporter l'équipe féminine d'Évreux Volley-

Ball, dans un match du championnat élite, au gymnase 

du Canada, rue du Canada (à côté du Lycée Senghor) à 

Évreux à 18h30.  Vous pourrez acheter des sandwichs 

et des boissons sur place. 

http://www.evreuxvolleyball.com. 

Prix : entrée 1 €,  transport 3 € soit 4 € au total 

Le Samedi 30 janvier 2016 

Fête de la soupe et Bal Disco 
Yan Raballand et sa joyeuse bande vous invitent au 

Bal Disco pour vous trémousser toute la soirée sur les 

musiques des années 70 à 20h30 à Évreux, Salle des 

musiques actuelles, organisé par la scène nationale 

Évreux-Louviers. Pas besoin d’être danseur pour venir 

à cette soirée aux décors disco style boules à facettes, 

la joie et la bonne humeur suffiront amplement... 

Avant de danser, dégustez une soupe offerte par les 

associations à 19h30. 

Prix : spectacle et soupe 15 €, transport 3 € soit 18 € 

au total 

Sorties - Loisirs 

Groupe créa-loisirs 

Planning 2015-2016 

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

Mercredi 18 novembre 2015 

Mercredi 9 décembre 2015 

Mercredi 13 janvier 2016 

Mercredi 10 février 2016 

Mercredi 9 mars 2016 

Mercredi 13 avril 2016 

Mercredi 11 mai 2016 

Mercredi 8 juin 2016 
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A près une halte d'une soirée et nuit à l’hôtel F1 
pour nous reposer, ce trajet d'environ 800 km 

étant trop long pour le faire d'une seule fois, nous 
sommes arrivés au centre de séjour BELLA VISTA à  
Hendaye. Ce centre est bien équipé, nous avons bien 
apprécié la piscine en fin d'après-midi (avec un siège 
spécifique PMR pour y descendre) et la cuisine bonne 
et copieuse faite avec des produits régionaux. 

Tout au long de la semaine nous  avons pu découvrir 
différentes villes Hendaye avec sa plage et sa corniche, 
Saint Jean de Luz, Bayonne une ville remplie d'art et 
d'histoire, Biarritz avec la Cité de l'océan... 

Nous nous sommes rendus en Espagne, à San Sébastien 
via le « topo »  qui est un petit train.  Nous avons pu 
voir la Statue de Don Quichotte et nous rendre dans un  
un bar à tapas. Le dernier jour nous avons fait quelques 
emplettes à Irun.  Nous avons aussi découverts des vil-
lages basques, Espelette, St Pé sur Nivelle ou encore  
les grottes de Sare. Sans oublier la baignade dans 
l'océan Atlantique où nous avons pu accéder par un 
tiralo vraiment nécessaire pour les personnes ayant 
des difficultés concernant leur mobilité. 

À Hendaye nous pouvions distinguer la couleur de l'eau 
et les vagues qui étaient bleu et gris, c'était vraiment 
magnifique. Ce qui était encore plus enjôleur, c'était de 
voir les reflets de couleur et de voir les Pyrénées qui se 

jetaient dans la mer, c'était vraiment exaltant, nous 
nous serions cru au paradis ! 

Au retour le samedi 27 Juin, nous avons dormi à mi-
parcours à Angoulême comme à l'aller et sommes 
rentrés à Evreux en passant par Chartres, où Jean-
François, notre conducteur, nous a donné l'occasion 
d'admirer la cathédrale.. 

Nous avons ainsi découvert ou redécouvert le Pays 
basque d'une manière instructive et avec beaucoup 
de plaisir, et de bien-être puisqu'il y avait une météo 
splendide avec des paysages magnifiques.  

Séjour au Pays Basque 
Du 19 Juin 2015 au 28 juin 2015, nous sommes partis à 5 adhérents et 4 bénévoles-

accompagnateurs de l'APF de l'Eure en séjour dans le Sud-Ouest de la France, plus précisé-

ment à HENDAYE, à la frontière espagnole dans le Pays Basque. 

Soirée Sénégal 

en mars 2016 

Après la Russie, l'Inde, le Mexique et bien d'autres 
pays, Sylvia et Gérome vous invitent à partir pour le 
Sénégal en mars de l'année prochaine lors de la tra-
ditionnelle soirée à thème. 

La date et les modalités d'inscription seront indi-
quées dans le prochain numéro de Zoom 27. 

Séjour dans la baie de 

Somme en juin 2016 

Jocelyne, adhérente APF, aidée de Monique, béné-
vole, vous propose un séjour de 5 jours (du lundi au 
vendredi) dans la Somme en Picardie. 

Au programme : visite d’Amiens avec sa cathédrale, la 
maison de Jules Verne et les hortillonnages en ba-
teau ; le parc de Marquenterre ; le chemin de fer du 
Crotoy à St-Valéry sur Somme ; la côte d’Opale et les 
plages,... 

Détails et modalités pratiques à paraître dans le pro-
chain Zoom 27. 

Séjour dans les Ardennes 
en Août dernier, la délé-
gation a aussi organisé un 
séjour en région Centre au 
mois de Mai.  

Je tenais à vous informer qu’en 2016, nous 
allons revoir notre proposition de séjours. 
Nous organiserons des séjours de 4 à 5 
jours plutôt que d’une semaine. Nous es-
saierons de choisir des destinations plus 
proches de notre département. Vous avez 
des souhaits, des idées mais  aussi du 
temps pour vous impliquer à l’organisation, 
n’hésitez pas.   

Thibault LEMAGNANT 

Séjour dans les Ardennes 
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Vie des établissements 

M onsieur LUCAS, parent de mademoiselle My-
lène LUCAS accueillie à l'Accueil de jour Fran-

çois Morel de l'APF (voir Zoom 27 n° 65 du 2e tri-
mestre 2015), a créé un prototype de support de jar-
dinières « adaptées » à la hauteur de chacun. Cette 
structure a été entièrement inventée et construit par 
lui dans son entreprise CGTI (voir encadré) pour l’ate-
lier jardinage.  

Grâce à la générosité et l’expérience de cette entre-
prise, l’atelier jardinage peut « prendre son envol ». 

Cela va nous 
permettre de 
cultiver et ré-
colter des lé-
gumes en jardi-
nières (radis, 
salades,…) et 
divers aro-
mates et 

L'Accueil de jour au jardin 
Grâce à un parent d'une personne accueillie à l'Accueil de jour, les usagers de ce service 

vont pouvoir jardiner dans des jardinières adaptées et modulables.  

plantes. Nous 
intégrerons ces 
derniers dans 
nos plats en ate-
lier cuisine. 

Nous invitons 
tout un chacun à 
venir découvrir l’installation réalisée au S.A.J. (25 rue 
Concorde 27190 Guichainville) et à proposer leurs 
idées et astuces pour améliorer nos récoltes.  

Un grand merci à M. LUCAS et son entreprise. 

L'équipe du SAJ 

Rue Albert Camus 

27120 PACY-SUR-EURE 

02 32 22 33 50 

cgti@cgti.com 

http://www.cgti.com/ 

Zoom 27 : En quoi consistait cette rencontre ? 
Ahmed : Le Palais des congrès avait été transformé en 
vaste « avion » nous invitant au voyage sous la forme 
d’une « croisière interplanétaire » au travers de nombreux 
stands : vie affective, emploi, droit à la compensation, 
voyages adaptés... Et il y avait la possibilité de pratiquer 
différents sports entre les séances de réflexion. 

Comment cela s’est-il passé ? 
L’ambiance était excellente, l’organisation 
« impeccable » avec des animations (un défilé de 
mode,...), des spectacles comme de la danse 
« Bollywood » et ateliers (ex : risquez l’impossible).  
Que retiens-tu de cette rencontre ? 
La soirée de samedi en musique, la danse. L’atelier 
sport avec la tyrolienne, le tir à la sarbacane et les 
fous rires au cours des restitutions plénières. L’idée 
que le handicap ne doit pas être mis à part, qu’une 
grande solidarité entre tous est nécessaire. 
Quelle idée d’une autre région pourrait être appli-
quée chez nous ? 
L’équipe parisienne se rencontre une fois par mois pour 
une sortie loisirs entre jeunes,  ciné, bowling… 

Que souhaiterais-tu mettre en place dans l’Eure ? 
Mettre en place un groupe jeune actif, c’est prévu avec 
l’aide de Thibault (directeur de la délégation APF de 
l'Eure) pour commencer. Mais aussi réaliser un film où 
la situation initiale serait la guerre, puis les choses s’ar-
rangeraient grâce des gens de toutes origines, valides 
ou non, de bonne volonté qui arriveraient à surmonter 
leurs différences ensemble. 
Alain Rochon, Président de l’APF et  des membres du 
Conseil d’administration étaient présents. Outre les 
rencontres interrégionales entre délégations, ces jour-
nées ont permis d’échanger grâce à des d'ateliers sur 
des problématiques d'actualité : la place des jeunes au 
sein de l'APF, comment favoriser les échanges intergé-
nérationnels… Des remises de trophées de la jeunesse 
ont été faites, récompensant des projets faits par des 
jeunes. Cette expérience enrichissante pour tous est à 
renouveler. 
Voir la page FaceBook http://jeune.apf.asso.fr/ et sur 
l'espace jeunes http://jeune.apf.asso.fr/   
Propos recueillis par Frédéric LE CLERC (merci à Justine 
et Valentin de l'APF de la Manche pour leur collabora-
tion) 

Les jeunes de l'APF décollent 
Près de 300 jeunes dont plus de la moitié en situation de handicap se sont retrouvés au Pa-

lais des congrès de Dijon du 11 au 13 septembre, dans le cadre des rencontres jeunesses 

 Vie des groupes 
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Vie de la Délégation 

Opération Chocolats de Noël 

L a Délégation Départementale de l’Eure poursuit son partenariat avec Jeff de Bruges et organise « L’opération 
chocolats de Noël » 

Cette action vous permet de bénéficier d’un avantage fort de : - 30 % sur l’ensemble des chocolats proposés. 
Cette opération permet à l'APF de récolter des fonds pour continuer à mener des actions et des projets avec et 
pour les personnes en situation de handicap, pour lutter contre l’isolement et permettre le développement d’ac-
tions citoyennes.  
Pour en bénéficier renvoyez-nous le bon de commande qui est joint dans ce bulletin avant le 12 Novembre 
2015 à l’adresse suivante:  

Angélique GABRIEL 
Délégation Départementale de l’Eure  
Association des Paralysés de France 

La Garenne de Melleville 
BP 3229 - 27032 EVREUX CEDEX  

 02 32 28 16 66  

Angélique, nouvelle secrétaire 

J e suis la nouvelle secrétaire de la Délégation et 
cela depuis le 20 août 2015. 

Charline MARTIN étant partie pour une autre aven-
ture en août 2015, je tiens à venir vers tous ceux et 
toutes celles que je n’ai pas encore eu le plaisir de 

croiser au sein 
de nos locaux 
ou bien même 
à l’accueil télé-
phonique. J’ai 
déjà eu la 
chance de faire 
connaissance 
avec quelques  

adhérents et bénévoles et un peu plus chaque jour. 

Certains que je vois déjà régulièrement sont d’ailleurs 
toujours très gentils et compréhensifs face à mes dé-
buts, ce qui est pour moi très agréable et motivant. 
Car remplacer quelqu’un, il est vrai, n’est pas tou-
jours simple et évident pour tous… 

Je tiens également à profiter de ces quelques lignes 
pour remercier tous les salariés de la Délégation et 
du SAD pour leur accueil chaleureux et leur aide très 
précieuse dès mon arrivée ! 

Enchantée à tous d’être auprès de vous, au plaisir de 
vous voir très vite ! 

Angélique GABRIEL 

Arrivées à la Délégation 
Angélique au secrétariat et Marie à l’entretien ont rejoint la Délégation APF de l’Eure. Petites 

présentations... 

Marie-Thérèse, femme d'entretien 

M arie-Thérèse MEIGNEUX a rejoint l'équipe de la 
délégation en mars dernier, en remplacement 

de Laurence qui arrivait en fin de contrat. Elle assure le 
ménage des locaux, le nettoyage des véhicules, l'entre-
tien des pelouses,... bref tout ce qui permet d'avoir de 
bonnes conditions de travail pour les salariés et d’ac-
cueillir convenablement les adhérents, bénévoles et 
visiteurs. 

« Je suis une personne simple et gentille » confie celle 
que beaucoup 
appellent Marie. 
Elle connaît bien 
l'APF pour avoir 
fait des rempla-
cements et sur-
tout parce que 
son mari Jean-
Louis, décédé il y a quelques années, travaillait à la dé-
légation, beaucoup s'en souviennent. 

Marie est une adepte des jeux sur Facebook mais dé-
laisse volontiers le virtuel pour cultiver son jardin, no-
tamment des légumes... 

Paul MAGNAN 
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Vie culturelle 

Un photographe social et artistique 
Frédéric Grimaud est photographe indépendant. C'est lui qui a pris la photo qui va illustrer la 

plaquette de la délégation APF. Il parle de son travail pour Zoom 27. 

P hotographe depuis les années 2000, j'ai très vite été en contact avec les personnes à mobilité réduite. Lors-
que je travaillais pour le Département de l'Eure entre 2002 et 2008, j'ai pu suivre des séjours avec des jeunes 

des quartiers défavorisés aidant des personnes handicapées avec l'association ANCRE (du collège Pablo Neruda 
d’Évreux La Madeleine). Plus tard, j'ai réalisé un atelier portrait avec la résidence François Morel et suivi la vie des 
résidents au quotidien pendant plus d'une année. 

Indépendant depuis 2009, j'équilibre ma passion entre 
des photographies sociales et artistiques (abstrait, 
friches, matières naturelles, mouvement,...). Je m'axe 
toutefois essentiellement sur l'humain (autisme, SDF, 
handicap, seniors, enfants des rues...). 

Je réalise dans mon métier, des ateliers photo avec di-
vers publics, des photographies d'entreprises, d'institu-
tions, de presse, de portraits, de voyage (Pérou, Haïti 
2011, Inde, Laos, Bénin, Balkans)... 

Je me suis d'ailleurs rendu en mai 2015 au Népal pour 
témoigner de la catastrophe. Ce fut mon 4e séjour dans 
ce pays. Je prépare en ce moment un livre sur mes 
voyages de 2007, 2010, 2013 et 2015 en noir et blanc. 
Les bénéfices seront redistribués sur place à des associations avec lesquelles je suis en lien direct. Je vais lancer 
prochainement un appel au financement participatif sur la plate-forme www.kisskissbankbank.com. 

Frédéric GRIMAUD 

Pour tout renseignement, contacter Frédéric Grimaud au 06 28 25 31 34 ou par mail sur  
frederic.grimaud7@laposte.net. Pour voir ses images, rendez-vous sur www.frederic-grimaud.com. 


