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En décembre 2017, nous avons eu diverses réunions pour débattre
sur les statuts de l’association pour que nous nous appelions aujourd’hui APF France Handicap. À l’époque, il y avait un projet associatif qui s'appelait « Bouger les lignes ». Dans la continuité de
ce projet associatif, « pouvoir d'agir, pouvoir choisir » vient de voir
le jour. Dans ce projet, il y a 5 axes à s’approprier :
1er - Rendre les droits effectifs
ème
- Être acteur d'une société inclusive et solidaire
2
3ème - S'engager pour l'autonomie et l'autodétermination des
personnes
4ème - Construire ensemble pour être plus forts
5ème - Renforcer notre dynamique participative
Des élections pour les représentants départementaux en avril 2019
seront importantes afin que nous soyons plus forts pour bâtir cette
société inclusive.
En cette période troublée par de nombreuses contestations, nous
souhaitons tout de même et surtout vous souhaitez une très belle
année 2019. En espérant que cette nouvelle année, riche en évènements, comme la mise en place de notre nouvelle stratégie et
l’élection de nos conseillers APF, va nous permettre de faire respecter nos droits.
Il est important que la société évolue en tenant mieux compte des
droits et des choix des personnes en situation de handicap. Il faut
qu’en 2019, nous soyons écoutés et entendus. La dynamique apportée par notre nouveau projet et les élections de l’association à
venir vont nous permettre d’y arriver.
Marie-Angèle Hamelet,
Représentante du Conseil APF France
Handicap de l’Eure avec le concours de
Fréderic Leclerc, adhérent

Comité de rédaction : Liliane CASSAIGNE, Marie-Angèle HAMELET; Fréderic LE CLERC; Sylvia
GUERRIER, Marie-Line PROD’HOMME, Louise CHARVET; Marie YADEL; Laurianne BANDIA
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En avril prochain, vous serez appeler à voter pour vos représentants au sein des conseils
départementaux et d’autres commissions de l ’APF France Handicap. Fortes d’un nouveau
projet associatif « Pouvoir agir, pouvoir choisir », les années à venir s’annoncent passionnantes
pour tous ceux qui choisissent de mobiliser leur pouvoir d’agir.
Pour un mandat de 4 ans (2019-2023), les représentants seront amenés à remplir diverses missions telles que : défendre les droit des personnes, définir les actions politiques du département,
en lien avec d’autres acteurs associatifs et surtout s’investir dans la vie locale au nom de l’APF
France Handicap.
Représenter les couleurs de l’APF France Handicap au sein du :

conseil APF de département

commission nationale politique de la jeunesse

aux groupes nationaux des parents et des proches
Les candidatures sont ouvertes à tous les adhérents.
Pour candidater dans l’instance de votre choix, faites vous connaitre auprès de votre délégation.
Un dossier de candidature vous seras remis.
DATE A RETENIR : 14 janvier : dépôt des candidature

V
Le mardi 2 octobre 2018, 3 membres du CAPFD de l’Eure et Louise Charvet, directrice territoriale, se sont rendus au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (SDIS).
Le but de cette visite : connaitre quelle prise en
charge pour les personnes à mobilité réduite. Que la
personne soit en fauteuil ou non, la priorité est de
sauver des vies ! Les pompiers conseillent toutefois,
pour les personnes ayant de lourdes pathologies,
d’avoir sur eux une fiche donnant des informations
sur leur pathologie, les traitements spécifiques… afin
de pouvoir au mieux secourir la personne. Des
échanges riches où les adhérents d’APF France handicap ont pu visiter la caserne, connaitre en détail
comment le SDIS travaille.
Marie-Line PROD’HOMME

Une urgence ? Vous avez des difficultés à entendre ou à parler ?
Le 114 est un numéro unique et gratuit pour les sourds, malentendants,
aphasiques, dysphasiques pour contacter par
ou
les services
d’urgence :
S
(15)
(17)
S
(18)
Plus d’informations : www.urgence114.fr
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Avez-vous envie de passer une folle soirée avec des personnes en situation de handicap et
des personnes valides, tous ensemble ?
Alors inscrivez-vous vite à la Délégation APF France-handicap pour une très belle soirée Madagascar qui
se déroulera le :
27 Avril 2019 à l'Espace Concorde
APF France-handicap à Guichainville
à partir de 19h.
En effet, nous, Sylvia, Christine et Paul et d'autres bénévoles, organisons cette soirée Madagascar au
cours de laquelle vous pourrez vous détendre.
Après un petit discours de bienvenue qui décrira le déroulement de cette soirée, vous pourrez déguster
différents mets malgaches avec différentes animations tels que des jeux, l'histoire et la vie à Madagascar,
etc. Puis vous pourrez montrer votre enthousiasme en dansant sur de la musique africaine, américaine,
européenne…
Alors, ne laissez pas passer ce bon moment de convivialité et inscrivez vite avec les coupons jaunes pour
vivre un moment rempli de joie, de jouvence et de plaisir…
Les prix étant plutôt modiques : 18 € pour les adhérents APF France-handicap et
25 € pour les non-adhérents (boissons non-comprises).
Alors, ne laissez pas passer cette belle occasion de vous amuser...
Venez costumés pour apporter encore plus d'ambiance.
Date limite d'inscription : 8 Avril 2019

*
*B

M

Sylvia GUERRIER
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Les inscriptions sont à effectuer sur les pages jaunes insérées dans ce bulletin. L’inscription
définitive dépendra du nombre de bénévoles, de véhicules…

Samedi 19 janvier 2019
Galette des Rois
Venez partager un moment de convivialité et de
gourmandise à la traditionnelle galette des rois de
la délégation, en après-midi, à l'Espace Concorde
APF à Guichainville.
Prix : 3 € (transport) soit 3 € au total
Rappel
Dimanche 27 Janvier 2019
Match de hand-ball St Sébastien de Morsent FB2M
Venez découvrir un match de hand-ball de Nationale 3 masculine à 16h salle Pierre de Coubertin à
St Sébastien de Morsent
Prix : Entrée 3 €, transport 5 € soit 8 € au total

Champagne improvisent dans une création collégiale. Bascule, mains à mains, trapèze, ou autres
acrobaties. Départ le matin pour déjeuner dans
une cafétéria et spectacle l’après-midi.
Prix : entrée 9 €, transport 7 € soit 16 € au total
(plus repas)
Dimanche 14 avril 2019
Musée des métiers d’autrefois à Breteuil/Iton
Un après-midi pour voir plus de 30 métiers et
scènes de vie retraçant l'artisanat et la vie quotidienne de nos ancêtres en milieu rural, de la fin du
XIXe au début du XXe siècle.
Entrée : 2,50 €, transport 5 € soit 7,50 € au total

Samedi 27 avril 2019
Soirée Madagascar
Espace Concorde – A partir de 19.
Vendredi 8 février 2019
Match de Basket ALM Évreux - Rouen
Avez-vous envie de passer une folle soirée avec
Venez supporter l'équipe de l'ALM Évreux Basket des personnes en situation de handicap et des
pour ce derby de Pro B à 20h à la salle omnisports personnes valides, tous ensemble?
Prix : 18 € pour les adhérents d’APF France
à Évreux.
Prix : entrée 3 €, transport 3 € soit 6 € au total
handicap
25 € pour les non adhérents (boissons nonSamedi 16 février 2019
comprise).
Exposition de peintures à Guichainville
Visite en après-midi d’une exposition de peintures Un séjour à la mer du 15 au 22 Juillet 2019
organisée par l’association Couleurs de NormanLa délégation APF France handicap de l’Eure
die où devrait exposer une adhérente d’APF
vous propose un séjour au Centre de Moulin-Mer à
France Handicap
Logonna-Daoulas, en Bretagne au sud de Brest.
Prix : transport 5 € soit 5 € au total
Prix du séjour 932 € au total par vacancier.
S’inscrire avant le 25 janvier 2019.
Mardi 5 mars 2019
Après-midi crêpes à Évreux
Venez passer un après-midi convivial en dégusT
C
-T
tant des crêpes à la Maison de quartier à Évreux
’E
La Madeleine à 14h30, en partenariat avec le
Centre social.
La délégation a acquis une carte relais du
Prix : 4 €, transport 3 € soit 7 € au total
Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Cette carte permet
Lundi 11 mars 2019
Connaissance du monde à Évreux
Venez découvrir la région de Kamtchatka, à
l’extrême Est de la Russie, terre de feu et de
glace. Au Cadran à 14h30.
Entrée 5,50 €, transport 3 € soit 8,50 € au total
Dimanche 31 mars 2019
Cirque-théâtre à Elbeuf
F(Я)ICTION : inspirés par les thèmes que propose La Tempête de Shakespeare, les dix-huit
jeunes talents de la 30e promotion du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons-enPage 4

aux adhérents d’APF France Handicap de
l’Eure de réserver des places au tarif réduit
de 9 € (sauf 3 spectacles exceptionnels à
15 €), réduction valable pour deux personnes.
Les personnes intéressées par un spectacle doivent contacter la délégation afin
d’obtenir un code à donner à la billetterie
lors de la réservation et de présenter la
carte d’adhérent à l’APF France Handicap
lors du retrait des billets.
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HANDIDON
MERCI à tous ceux qui ont contribué à cette opération ressources HANDIDON.
Vous avez été nombreuses et nombreux à vous mobiliser et
à participer à cette opération qui a rapporté à la délégation
de l’Eure 3081€ !
M
: aux magasins Biocoop et Conforama, au Cinéma Gaumont d’Evreux, l’entreprise Schneider Electric (Beaumont-Le-Roger) et à la ville d’Evreux.
M
APF F
, qui se
sont mobilisées.
U
aux adhérents et bénévoles qui se sont
mobilisés pour cette campagne.
Félicitations aux heureux gagnants eurois :
Christiane CANIVENE : un blender





Inès FOURNIER : 1 séjour Center Parc
Frédéric FONTAINE : 4 billets Disneyland Paris 1
jour/2 Parcs & 1 smartphone Samsung Galaxy S9

REPAS DE NOEL
Comme chaque année, les adhérents et bénévoles de
la Délégation APF France handicap de l'Eure ont partagé un
repas de noël. Le 8 décembre, c’est au restaurant " L
" a Jouy-sur-Eure, que nous avons pu déguster un
délicieux repas. Nous avions le choix entre deux menus,
choisis quelques semaine avant. Avant le repas, Louise Charvet, Directrice d'APF France handicap de l'Eure, a fait un petit
discours annonçant l'arrivée d’un nouveau Directeur au sein
de la Délégation de l'Eure.
Ce délicieux repas terminé, chacun semblait ravi d'avoir pu
assister à ce chaleureux rendez-vous et nous avons quitté ce
restaurant dans l'après-midi, ravis d’avoir passé un très bon
moment.
Merci au restaurateur et à son équipe pour cet accueil chaleureux.
Plus de photos sur notre page Facebook APF France handicap
Eure - 27 et sur la page crée par Sylvain Thomas : « A nos
Meilleurs souvenirs avec l’APF ».
Sylvia GUERRIER
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BIENVENUE AUX NOUVELLES !
« Titulaire du Diplôme d’État de Conseillère en Économie Sociale et
Familiale, j’ai travaillé 4 ans en région parisienne dans un Établissement et Service d’Aide par le Travail puis 6 mois en tant que
mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Evreux.
J’ai ensuite rejoint l’APF France Handicap où j’ai effectué un
remplacement au Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés en Seine-Maritime.
Depuis le 16 octobre 2018, j’ai rejoint la délégation de
l’Eure et de la Seine-Maritime en tant que
M
’APF dont l’objectif est de
sécuriser l’aide humaine des personnes en situation de
handicap qui ont recours à l’emploi direct tout en favorisant
l’autonomie et la participation des personnes.
Pour toutes questions sur le service, n’hésitez pas à me contacter au 06.42.12.01.03 ou par email :
adeline.chassagne@apf.asso.fr. Au plaisir de vous rencontrer ! »
Adeline CHASSAGNE

« Journaliste de formation, j’ai toujours été investie dans la vie associative.
Le monde du handicap est un monde que je connais peu mais que je
souhaite découvrir. C’est pour cela que j’ai postulé au poste de Chargée de développement des actions associatives au sein d’APF
France Handicap. J’ai rejoint les rangs de la délégation depuis le 29
octobre 2018 et c’est avec un grand plaisir que je souhaite vous accompagner au mieux dans l’élaboration du projet associatif. Ma
porte est ouverte tous les jours de 9h30 à 17h. A très vite au sein de
la délégation ».
Laurianne BANDIA

L’ACCESSIBILITé AVEC L’IUT CARRIèRE SOCIALE
Deux de nos adhérents, Marie-Angèle et Ahmed ont assisté
à la restitution des travaux sur l’accessibilité des étudiants
de 2ème année du DUT Carrière Sociale. 4 fauteuils manuels ont été laissés à disposition des étudiants qui ont pu
se rendre compte, de la difficulté que peut représenter au
quotidien, les déplacements en fauteuil. Après une présentation d’APF France handicap par Marie-Angèle, les bénévoles d’APF France handicap ont pu échanger autour d’un
goûter.
Merci aux 25 étudiants de 2ème année à Loïc Deschamps, professeur de psychologie, Bruno Caerels, bénévole d’APF France handicap pour ce partenariat à renouveler en 2019.
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APPEL A TéMOINS !

La délégation de l’Eure et le SAVS 27 vous invite à venir tester l’application StreetCo !
Steetco est une application de géolocalisation qui vous signale les travaux, les dangers sur la route pour
les personnes en fauteuils roulants, à pied, en poussette… Vous pouvez vous-mêmes signalez les dangers. Faites nous part de vos retours !
C
?
1– Téléchargez l’application gratuite dans Google Play (Android) ou l’Appstore (Apple)
2– Laissez-vous guider*
3– Venez partager votre expérience à la Délégation
Vos témoignages seront publiés dans le prochain ZOOM 27.

*n’hésitez pas à nous demander de l’aide si vous avez du mal à télécharger l’application.

TROUVER UN PROFESSIONNEL DE SANTE
Après un problème de santé et étant en situation
de handicap, j’ai dû faire appel aux services d’un
kinésithérapeute. Quand j’ai voulu reprendre mes
séances de kiné avec mon kinésithérapeute, il
n’avait plus de place pour moi. Il a fallu que je
recherche un autre kinésithérapeute et cela est
très compliqué. Heureusement, j’ai pu en retrouver un mais à 28km de mon domicile. Pour me
déplacer, j’ai donc fait appel à un transport véhicule sanitaire léger (VSL) pour me rendre à mes
rendez-vous.
Afin de bénéficier d’un tel service, il faut détenir
un bon de transport. Mais attention, pour que le
transport soit pris en charge par la CPAM, il est
obligatoire que le professionnel de santé exerce
dans la ville où vous résidez.
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant pour toutes demandes de bon de transport
et sur le site de la CPAM : www.ameli.fr
Marie-Angèle HAMELET
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M.Henri Groult, adhérant depuis 16 ans à l’APF
France handicap, nous a quitté en décembre. Nos
condoléances à ses enfants et à sa famille.
U
Vous employez du personnel
pour une intervention à domicile ? Vous avez besoin
d’aide pour vos démarches
administratives ?
F

’APF F

U
Pour vos trajets personnels,
pour partir en vacances, les
véhicules de la délégation
sont à votre disposition !
Nous disposons de :
H

.

Il s’adapte à vos besoins pour vous aider à organiser et à sécuriser au mieux votre aide humaine en
emploi direct.
S

C (PCH),
!
Une équipe est présente sur l’ensemble du territoire
normand : Calvados, Eure, Manche et SeineMaritime.
H

Contactez nos équipes dès maintenant pour tous
renseignements, demande de rendez-vous.
T : 07 87 48 95 82 (C
M
)
T : 06 42 12 01 03 (E
S
M
)
M
:
.
@
.
.
B
:
.
.
.
.

P




2 masters

4 kangoos
tous dotés de rampe électrique et d’une carte européenne de stationnement.
P

,
02.32.28.16.66

La délégation et les sorties sur Facebook :
N’hésitez pas à « aimer » notre page Facebook : www.facebook.com/delegationAPF27
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 BP 3229
27032 EVREUX Cedex

Tél. : 02 32 28 16 66 / Fax : 02 32 28 19 50
dd.27@apf.asso.fr
http://apf27.blogs.apf.asso.fr
www.apf-francehandicap.org

INFORMATION AUX ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES
Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes et vous
remercions de votre compréhension.
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
envoie du coupon réponse et du règlement par courrier ou auprès de
la délégation.
INSCRIPTION NON VALIDE
envoie du coupon réponse seul.
Par soucis d’organisation, merci de privilégier les chèques.
ATTENTION : Les inscriptions 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.
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 Directrice de territoire. En effet, une annulation
peut avoir des conséquences multiples (place perdue, transport prévu inutilement, mobilisation de
bénévoles...) et est donc sous la responsabilité de la directrice.
Les bénévoles sont invités eux aussi à s’inscrire pour indiquer leurs disponibilités
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

Les prochains rendez–vous de la Délégation de
l’Eure
e
1 trimestre 2019
Ouverts à tous (adhérents, bénévoles)
Merci de lire l’information ci-dessus

IMPORTANT
Merci de renvoyer le
coupon et le règlement
pour valider votre inscription au plus tard deux semaines
avant la date de la sortie

27/01/2019 : Match de Hand-Ball
Dimanche 27 janvier 2019
Match de Hand-ball
St Sébastien de Morsent – FB2M
Entrée : 3€

Transport : 5 € soit 8€ au total

Vendredi 8 février 2019
Match de Basket
ALM Évreux – Rouen
Venez supporter l'équipe de l'ALM Évreux
Basket pour ce derby de Pro B à 20h à la salle
omnisports à Évreux.
Prix : entrée 3 €, transport 3 € soit 6 € au total
Samedi 16 février 2019
Exposition de peintures à Guichainville
Visite en après-midi d’une exposition de peintures
organisée par l’association Couleurs de Normandie
où devrait exposer une adhérente de l’APF France
Handicap.
Prix : transport 5 € soit 5 € au total

Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
08/02/2019 : Match de Basket
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
16/02/2019 : Exposition de peintures
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique

Mardi 5 mars 2019
Après-midi crêpes à Evreux
Venez passer un après-midi convivial
en dégustant des crêpes à la Maison de
quartier à Évreux La Madeleine à 14h30, en
partenariat avec le Centre social.
Prix : 4 €, transport 3 € soit 7 € au total
Lundi 11 mars 2019
Connaissance du monde à Évreux
Venez découvrir la région de Kamtchatka, à
l’extrême Est de la Russie, terre de feu et de glace.
Au Cadran à 14h30.
Entrée 5,50 €, transport 3 € soit 8,50 € au total
Dimanche 31 mars
Cirque-Théatre à Elbeuf
F(Я)ICTION : spectacle de cirque s’inspirant de
La Tempête de Shakespeare. Bascule, mains à
mains… Départ le matin pour déjeuner dans une
cafétaria et spectacle l’après-midi.
Prix : 9 €, transport 7 € soit 16 € au total
Dimanche 14 avril
Musée des métiers d’autrefois à
Bretuil sur Iton
Découvrir plus de 30 métiers et scenes de
vie retraçant l’artisanat et la vie quotidienne en
milieu rural du 19e et 20e siècle.
Entrée 2,50 €, transport 5 € soit 7,50 € au total
Samedi 27 avril 2019
Soirée Madagascar
Espace Concorde – A partir de 19h
Soirée inclusive avec l’APF France handicap sur le
theme Madagascar. Venez costumés !
Prix: 18 € pour les adhérents de l’APF France
handicap 25 € pour les non-adhérents
(boissons non-comprise).
Un séjour à la mer
du 15 Juillet au 22 Juillet 2019
Séjour au Centre de Moulin-Mer à LogonnaDaoulas, en Bretagne au sud de Brest.
Vous pourrez :
- Effectuer des sorties nautiques en joëlette
- Découvrir Brest : l’Océanopolis, la rade, la
presqu’ile de Crozon, Douarnenez, visiter l’île
d’Ouessant…

05/03/2019 : Après-Midi Crêpes
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique

11/03/2019 : Connaissance du monde
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
31/03/2019 : Cirque-Théâtre à Elbeuf
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
14/04/2019 : musée des métiers d’autrefois
À Breteuil sur Iton
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
27/04/2019 : Soirée Madagascar
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Avez-vous une solution pour le transport ?
Oui
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
SÉJOUR À LA MER – Du 15 au 22/07/2019
Nom :
Prénom :
Nbre de personnes :
Tél :
E-mail :
Le prix est évalué à 932 € au total comprenant le prix
du séjour par personne 532€ et 350€ pour
l’accompagnant. Aide possible de la MDPH.
S’inscrire avant le 25 janvier 2019

LES DATES DU GROUPE SEP
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
PAR TÉLÉPHONE AU 02 32 28 16 66

GROUPE SCLÉROSE EN PLAQUES
14H30 à 16H
Espace Concorde à Guichainville
Lundi 14 janvier 2019
Jeudi 7 février 2019
Lundi 11 mars 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
Pour que les propositions de la Délégation soient
Prénom :
celles des personnes en situation de handicap Nom :
adhérentes, n’hésitez pas à remplir la « case à Mes idées :
idées » et à la renvoyer à la délégation !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

