
Pour nous rencontrer Pour nous écrire

Voie de la Garenne    27930 GUICHAINVILLE BP 3229
���� 02 32 28 16 66 - dd.27@apf.asso.fr 27032 ÉVREUX Cedex

Grâce à ses adhérents, l’Association des Paralysés de France est  une
force puissante pour faire entendre la voix des personnes en situation de
handicap.
Devenir adhérent, c’est participer à ce mouvement et avoir la possibilité de
participer à la vie associative.
Prenez contact avec nous...

Délégation Départementale de l’Eure

À l'écoute et au service des personnes
en situation de handicap,

de leurs familles et de leurs proches

Délégation Départementale de l’Eure

ADHÉRER
À L'APF

Coordonnées GPS APF Latitude 48.980185
ZI de la Garenne Longitude 1.1868289999999888
27930 GUICHAINVILLE



L'APF c'est quoi ?

Un mouvement associatif national

•  de défense et de représentation des personnes en situation de handicap

moteur avec ou sans troubles associés et de leur famille, reconnu d’utilité
publique ;

• gestionnaire d'une offre de services médicaux-sociaux.

Pour quoi ?
• défendre et promouvoir les droits des personnes en

situation de handicap et de leur famille ;

• sensibiliser au handicap l’opinion publique ainsi que les décideurs politiques 
et économiques ;

• aider et soutenir les personnes en situation de handicap dans leur parcours 
vers l'emploi, l’intégration professionnelle et l'autonomie, trouver un soutien 
juridique et des solutions adaptées à leurs besoins ;

•  créer  du lien avec les personnes isolées en proposant  diverses  activités
culturelles et de loisirs et des services, organiser des séjours de vacances.

http://www.apf.asso.fr

La Délégation Départementale

Les salariés, bénévoles, adhérents, donateurs et partenaires de la
délégation départementale de l'APF de l'Eure...

'vous proposent

• sorties (cinémas, musées, concerts,...), 

journées découverte, communication

• séjours pour jeunes et adultes

•activités, ateliers et groupes : informatique, loisirs créatifs et 

récréatifs, accessibilité, groupe de parole sclérose en plaque 
(SEP), groupe de personnes en difficultés d'élocution et 
communication (DEC), sensibilisation scolaire, groupe jeunes, 
groupes locaux...

•présence dans les médias

• consultation d'internet dans un espace informatique

'vous informent

• blog, bulletin d'information trimestriel (Zoom 27)

'vous soutiennent

• dépannage ponctuel de matériel médical/paramédical

• mise à disposition de véhicules adaptés

• représentation politique au sein des instances liées au handicap 
(MDPH, commissions préfectorales et communales pour 
l'accessibilité, CAF,...)

dd.27@apf.asso.fr - http://apf27.blogs.apf.asso.fr/

L'APF c'est aussi des sites internet et blogs pour s'informer, échanger sur 
tous les sujets concernant la vie des personnes en situation de handicap, 
accessibilité, vie de famille, ressources, aides techniques, vacances, etc.
Par exemple http://www.paratetra.apf.asso.fr pour les personnes touchées ou en lien 
avec la paraplégie ou la tétraplégie ou  http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 
pour les personnes touchées ou en lien avec la sclérose en plaque...

La délégation développe la vie associative et la participation de tous. Venez nous rejoindre !

L'APF dans l'Eure c'est aussi des services et établissements

Service Accompagnement à Domicile (SAD) 
pour les adultes en situation de handicap moteur et leurs proches
� 02 32 28 74 35 

Service d’Éducation & de soins Spécialisés à Domicile (SESSD)
pour les enfants et adolescents de 0 à 20 ans
���� 02 32 28 48 34

Accueil de Jour François Morel
offre des activités et ateliers  pour les adultes présentant un handicap moteur
���� 02 32 28 87 14

Résidence François Morel
Foyer de vie pour les personnes en situation de handicap moteur ou physique
���� 02 32 39 84 30

Établissement de Service d’Aide par le Travail (ESAT)
���� 02 27 34 19 86

Entreprises Adaptées (EA) à Évreux     ���� 02 32 28 32 28

à Val de Reuil    ���� 02 23 63 32 15


