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Nous voilà arrivés dans les jours de l'automne avec ses magnifiques  

couleurs dans notre paysage du département de l'Eure. 

 

Nous allons pouvoir découvrir les jolies feuilles de toutes les couleurs, 

et je me permets de dériver vers d'autres feuilles qui illustrent le livre 

tant attendu sur le parapente «Handiciel – l'Eure de l'Espoir ». 

 

Vous trouverez dans ce dernier numéro de l'année 2012, des articles 

divers et variés, comme le déroulement de notre assemblée  

départementale, les activités et loisirs, l'invitation au traditionnel repas 

de Noël et bien d'autres sujets. Je vous laisse découvrir... 

 

Nous tenions à apporter une pensée toute particulière à la famille et 

aux personnes qui connaissaient Christian GOST – ancien membre du 

conseil départemental APF de l'Eure – qui nous a soudainement quitté 

cet été. 

 

Nous profitons de cet édito pour vous informer qu'une journée Portes 

Ouvertes du réseau APF de l'Eure est organisée le Vendredi 23  

Novembre à la Résidence François Morel – 13, rue de la Ronde à 

Evreux – de 10h à 17h00.  
C e t t e  j o u r n é e  s e r a  a l i m e n t é e  d e  

rencontres, de présentation d'activités ou d'actions des structures, de 

projections de films et d'expositions, et de la visite de l'établissement.  

 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Enfin, nous vous avions informés dans nos éditions précédentes du  

travail réalisé par la délégation dans la démarche d'amélioration de la 

qualité et nous tenions donc à vous indiquer qu'un audit interne se  

déroulera les 27 & 28 Novembre prochains. Nous vous tiendrons bien 

évidemment au courant des résultats de ces journées. 

 
Vous souhaitant de passer une agréable fin d'année. 

 

 

Thibault LEMAGNANT 
Directeur de la Délégation. 
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Livre "Handiciel, l’Eure de l’Espoir” 

L’initiative de partager les vols en parapente biplace a été menée en partenariat entre 2 associations qui ne 

se connaissaient pas du tout il y a 3 ans - l’APF de l’Eure et le Club Eur’enciel de la MJC d’Evreux. La richesse 

de cette expérience faite d’une profusion d'idées, de découvertes, de passions partagées et de rencontres 

nous a incités à immortaliser des images et des souvenirs dans un livre. 

L'idée de départ en 2009, un groupe de 8 personnes souhaitaient découvrir le parapente et participer pour la 

1ère fois au 36ème concours de la Coupe Icare sur le thème de la conquête spatiale, a en fin de compte, permis 

de continuer une belle aventure et a généré un résultat non mesuré au départ.  

Il a favorisé une mixité de publics avec des moments fort enrichissants.  

Lors de ce projet, la communication sur le déroulement a été importante, car c’est à ce moment-là que nous 

pouvions faire connaître notre action, à un public en situation de handicap, mais aussi aux partenaires finan-

ceurs du projet, à tout public (articles de presse, blogs spécialisés, sites du département, …). 

L’effet de cette action a une répercussion nationale. Les participants ont représenté le département de l’Eu-

re à l’aide d’une voile bi-place du Conseil Général de l’Eure et de l’APF, un logo apposé sur la voile a permis de 

nous identifier. La communication avant, pendant et après l’événement a de plus, été très forte, notamment 

sur 2011 : une équipe de journalistes télévisuels de France 3 Haute-Normandie a suivi le groupe durant tout 

son séjour à St Hilaire et lors de sa participation à la Coupe Icare. 

Les reportages ont été diffusés au retour du séjour, tous les soirs lors des informations régionales de l’édi-

tion normande. Grâce à un film quotidien d’environ 8mn, les spectateurs ont pu partager la vie et les exploits 

de ce groupe pas ordinaire, une aventure hors du commun où personnes handicapées et personnes valides se 

sont côtoyées et se sont rassemblées dans un seul but commun : voler en parapente. 

Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de l'ampleur que le projet / les projets a pu prendre ; des personnes en 

situation de handicap moteur et des pilotes de parapente ont su partager leur passion. 

Nous pensons donc que c’est une belle preuve, qu'au sein de notre société il est toujours possible de partager 

des choses malgré les différences. 

Ce désir de participation à la Coupe Icare a été initialement identifié par les adhérents, les 2 associations 

ont été un support pour réaliser ce projet. 

Un nouveau projet a vu le jour et ce livre saura faire passer des messages auprès de tous, mais particulière-

ment auprès du jeune public, et preuve est faite qu'il est possible de réaliser des actions entre des associa-

tions ayant des buts et des objectifs différents.  

 

 

 

Handiciel, l’Eure de l’Espoir  

est disponible à la Délégation  

APF de l’Eure, au prix de 15€. 

 

 

 

 

 

 

Thibault LEMAGNANT, 
Directeur de la Délégation. 
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L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DE LA DELEGATION 

Notre assemblée départementale annuelle du 05 octobre  

dernier, a rassemblé de nombreux adhérents et bénévoles dans 

les locaux du Conseil Général de l’Eure à Evreux ou l’on pouvait 

également remarquer l’absence de nombreuses personnalités. 

Avec un ordre du jour remanié et une logistique quelque peu 

chamboulée jusqu’en dernière minute, par des modifications  

d’horaires successives de notre hôte, cette assemblée 2012 a 

néanmoins été très riche d’informations et d’échanges entre les 

intervenants et les participants. 

Le représentant du Conseil Départemental a déclaré l’ouverture 

de l’assemblée et a présenté ses différentes actions et bilans de 

l’année 2011 écoulée. 

Entre autres, les prochaines élections complémentaires de membres du Conseil Départemental ; de nouveaux 

élus viendront étoffer le groupe déjà existant ; le baromètre accessibilité 2012 ; les ARS (Agences Régiona-

les de Santé), le CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) qui définit l’enveloppe financière an-

nuelle pour l’ensemble des structures médico-sociales à destination des personnes en situation de handicap 

de la région ; la réflexion d’implantation de nouveaux groupes relais sur le département ; les liens entre le 

Conseil Départemental, les CVS (Conseil de la vie sociale) et le CAPFR (Conseil APF de Région). 

Pierre LARPENTEUR, Représentant du Conseil Départemental de l’Eure, a rappelé à tous les participants de 

ne pas hésiter à se rapprocher de lui ainsi que des membres du conseil, pour la moindre question, remarque 

et/ou demande d’information concernant le rôle et les missions assumées par le Conseil. 

Marilyne BACHELEY, animatrice de la Délégation, a ensuite pris le relais pour développer les différentes  

actions organisées en 2011, entre autres les opérations ressources, les réunions de travail, la participation 

aux activités culturelles, de loisirs, sportives, et les séjours, ainsi que de complètes informations sur les  

bénévoles et la répartition de leur temps à la délégation. 

Thibault LEMAGNANT, Directeur de la Délégation, a ensuite présenté le rapport d’activités, animé de  

photos et d’anecdotes, souvenirs d’expériences et d’échanges entre les acteurs de l’association sur le dépar-

tement. Ont été évoqués entre autres, les thèmes des séjours, l’aventure du parapente en partenariat avec 

la MJC Eur’enciel, l’arrivée de la nouvelle Kangoo, véhicule adapté au transport des personnes à mobilité  

réduite, et bien d’autres sujets fort intéressants et très variés qui ont mobilisé la vie de la Délégation  

pendant toute l’année 2011. 

Pour clôturer la matinée, Armelle DENIS, Attachée de Délégation, a présenté à l’assemblée le rapport finan-

cier incluant l’utilisation des véhicules, le résultat comptable et soulignant le déficit de plus de 20. 000€ sur 

l’année 2011. 

Après un repas pris sur place au self du CG 27, nous ont rejoint Ondine ROYNEAU, membre du Conseil  

d’Administration APF, déléguée pour notre assemblée, puis Mme Andrée OGER, Vice-présidente du Conseil 

Général de l’Eure, en charge des affaires sociales et du handicap, et représentant le Président  

DESTANS, a honoré l’assemblée de sa présence et a rendu hommage aux associations telles que l’APF, 

« dynamique et revendicative, qui a permis de changer le regard sur le handicap ». 

Brève mais intéressante allocution et échanges avec les participants, avec pour mots de la fin  « Construisons 

ensemble, Vous avec Nous ». 

Enfin, pour terminer l’assemblée, Thibault LEMAGNANT a repris la parole pour expliciter les « Etats  

Régionaux de l’Inclusion », grâce à un PowerPoint très complet. Ondine ROYNEAU a su nous apporter les 

éclairages du Conseil d’Administration sur ce sujet qui ne manqueront pas de nourrir les réflexions de nos 

prochaines réunions. 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus d’explications sur ces différents sujets, nous essaierons d’y  

répondre au mieux. 

Pierre LARPENTEUR a remercié l’assistance de sa présence, de sa participation et de son implication au 

cours de cette journée chaleureuse et conviviale. 
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LES BREVES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'EURE ... 

LES ETATS RÉGIONAUX DE L’INCLUSION : POUR FAIRE PROGRESSER 

CONCRÈTEMENT L’INCLUSION SUR LE TERRAIN 

Le Conseil Départemental, lors de ces prochaines réunions, envisage de mettre à l’ordre du jour les sujets 

suivants :  

 - Suivi des résultats du questionnaire « baromètre de l’accessibilité 2012 », 

 - Vérification et mise en place des représentations départementales et des compte-rendus de  

 missions, 

 - Etude d’un document sur la présence et représentation de l’A.P.F dans les différentes instances 

 départementales et régionales, 

 - Suivi du projet de CPOM à l’échelon régional, 

 - Mise en place définitive des membres du Conseil après les élections complémentaires. 

Le conseil départemental a aussi récemment rencontré l'ensemble des directeurs des établissements et  

services de l'APF du département – ce que nous appelons le Comité Technique Départemental, dans notre 

jargon – afin d'échanger et de mieux cerner l'actualité des structures de l'APF de l'Eure. 

Dans notre organisation démocratique, nous tenions à vous informer des résultats des élections du Conseil 

APF de Région Haute-Normandie qui s'est réuni le 14 Septembre dernier. Didier HUON a été réélu en tant 

que représentant titulaire et Pierre LARPENTEUR en tant que représentant suppléant.  

L’Association des Paralysés de France (APF) lance les Etats régionaux 

de l’inclusion afin de mesurer concrètement la progression de l’inclusion 

dans chaque région. A partir de cet automne et durant cinq ans, les 

équipes régionales de l’APF et leurs partenaires associatifs réuniront 

les acteurs locaux politiques, économiques et de la société civile  

autour de l’un des enjeux suivants : éducation, emploi, accès à la vie de la cité, solidarité et  

vieillissement. Pour faire avancer l’inclusion de manière concrète dans chaque domaine de la société, 

ces rendez-vous annuels permettront de dresser un état des lieux de la progression de l’inclusion 

dans chaque région et de définir des objectifs à atteindre pour l’année suivante. 

Avec son projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive », adopté en mai 2011, l’APF  

exprime sa vision pour la société de demain, une société inclusive, ouverte à tous, dans laquelle chaque  

citoyen peut exercer pleinement ses droits et mener une vie décente. Par ce projet, l’association affirme 

sa volonté de transformation de la société, elle fait le choix d’une approche inclusive pour toutes les  

situations de handicap et s’engage à s’impliquer activement dans sa mise en place en revendiquant  

notamment le respect des droits fondamentaux, une accessibilité et une conception universelles et le  

développement d’une offre de services au plus près des personnes.  

Avec ces Etats régionaux, l’APF a l’ambition de faire progresser concrètement l’inclusion, sur le terrain, en 

dressant un état des lieux annuel de l’avancement de la société inclusive dans chaque région. Cet état des 

lieux s’appuiera sur le degré de participation sociale des personnes en situation de handicap et de leur  

famille dans les différents domaines de la vie quotidienne ; mais aussi sur l’identification des freins, leviers 

et résultats à atteindre d’une année sur l’autre. Une façon de faire progresser sur le territoire, concrète-

ment, avec tous les acteurs concernés, la société inclusive que défend l’association. 

Pour mener à bien ce projet ambitieux, l’APF s’appuiera sur les compétences et l’expertise des acteurs de 

la société civile : associations, institutionnels, usagers de services médico-sociaux, etc. Ces Etats régionaux 

ciblent les responsables politiques et administratifs, les entreprises, les associations œuvrant dans la  

région, les professionnels concernés et tous les citoyens mobilisés pour la construction d’une société  

ouverte à tous.  
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PROPOSITION DE SEJOUR SUR L’ILE DE TATIHOU (MANCHE) 

Les 29, 30 AVRIL & 1er et 2 MAI 2013 

TATIHOU est une toute petite île au nord est de la pointe du Cotentin, en face de St Vaast la Hougue. 

Cette île chargée d’histoire a abrité au 18ème siècle un lazaret – centre de quarantaine pour les navires et 

leurs équipages – c’est dans ces bâtiments gérés par le Conseil Général de la Manche que nous serons logés 

dans des chambres doubles situées au rez-de-chaussée, dont 2 nouvellement rendues totalement accessibles 

(sanitaires). 

Cette île est également dotée d’un fort construit par un élève de Vauban; elle accueille chaque été fin août, 

un grand festival de musique. 

Au programme du séjour : départ matinal (8h00) le lundi 29 avril 2013, pour permettre une balade et le  

déjeuner sur CAEN. Mardi 30 : demi journée char à voile et visite guidée de l’île ; mercredi 1er mai : visite de 

la cité de la mer à CHERBOURG ; jeudi 2 mai : repas gastronomique au restaurant panoramique de la  

PERNELLE en passant par Barfleur et le phare de Gatteville. Enfin, vendredi 3 : visite d’une fonderie de  

cloches à VILLEDIEU LES POELES et déjeuner. Retour à la délégation en fin de journée. 

Bien évidemment, ce programme prévisionnel est subordonné à la météo et aux horaires de marées et peut 

donc être modifié dans son déroulement ou tout simplement ajusté à vos demandes dans la mesure du  

possible. 

Les repas seront pris dans de petits restaurants, un pique-nique pourrait être envisagé si le temps le permet. 

A bientôt pour une réunion d’information des inscrits  - Ne tardez pas !!!!! 

Organisé par Eric CLOUET, adhérent,  
Bertrand KERFYSER, adhérent et Danièle NEEL, adhérente & bénévole. 

Rentrée animée comme chaque année au SESSD. En effet, l’équipe accueille 7 nouveaux enfants dont l’admis-

sion coïncide avec la rentrée scolaire. 

Sept jeunes ont donc quitté le SESSD au mois de juillet, certains changeant de région, d’autres étant ré-

orientés vers des établissements médico-sociaux, pouvant, à la fois, leur proposer un plateau technique ré-

éducatif et un enseignement adapté, prenant davantage en compte le rythme, les compétences et difficultés 

de chaque élève. 

Cette année, parmi les 35 jeunes que nous accompagnons, 32 sont scolarisés et 3 sont encore trop jeunes 

pour aller à l’école. La présence effective d’Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) aux côtés de certains d’entre 

eux se fait progressivement. Il semblerait que les besoins en aide humaine de chaque enfant soient, dans 

l’ensemble, relativement bien respectés. De même, les transports par taxi semblent également se mettre 

correctement en place. 

Pour notre part, l’équipe va collaborer avec 4 écoles maternelles, 14 écoles élémentaires dont l’école Michelet 

à Evreux où 2 jeunes en situation de handicap moteur fréquentent la Classe pour l’Inclusion Scolaire (CLIS), 

7 collèges dont le collège Navarre à Evreux où 4 jeunes bénéficient de l’Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire 

(ULIS) et un lycée, ceci dans un rayon de 45 km autour d’Evreux. 

En effet, afin de favoriser au maximum l’inclusion de chaque enfant dans son école, son collège ou lycée, l’en-

semble de l’équipe, avec l’accord du jeune, de sa famille et des enseignants, peut intervenir au sein de l’école. 

Les séances de rééducation, de soutien psychologique peuvent avoir lieu sur place de façon à limiter les dé-

placements, et donc la fatigue de l’enfant. Ceci a également pour intérêt de faciliter les échanges indispensa-

bles entre le SESSD et l’équipe pédagogique.  

L’équipe du SESSD 

SESSD - LA RENTRÉE 
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Les délégations APF des Yvelines et du Val d’Oise vous informent de la création de deux groupes de parole 

Hommes et Femmes sur ce thème. Elles organisent également un stage pour les couples avec au moins un 

conjoint en situation de handicap moteur  le Jeudi 8 Novembre de 10h à 18h et le Vendredi 9 Novembre 

2012 de 10h à 16h à Magny les Hameaux, dans les Yvelines. 

D’autres rencontres sur ce même thème sont prévues pour la fin de l’année. 

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, contacter :  Sophie CULSON, Chargée de mission  

Développement des actions associatives - Délégation des Yvelines - 164 Avenue Joseph Kessel, pavillon n°10 - 

78960 Voisins-le-Bretonneux - Tel: 01 30 44 14 41 - Fax: 01 30 60 02 55 - animationapf78@hotmail.fr  

GROUPE COMMUNICATION 

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES  

EN SITUATION DE HANDICAP MOTEUR  

La première rencontre de ce nouveau groupe réuni le 27 septembre dernier, a permis à l’équipe de salariés de 

la Délégation et à de nombreux adhérents répondus présents, de faire le point sur le travail à  

effectuer sur le plan communication, en interne et en externe au sein de la délégation. 

En effet, afin de mieux communiquer sur toutes les actions de l’APF sur le département, un planning opéra-

tionnel doit être préparé en amont pour définir la manière dont nous souhaitons diffuser les informations et 

par quels moyens. 

Lors de cette réunion, nous avons travaillé, entre autres,  sur la réalisation de la nouvelle plaquette de pré-

sentation de la délégation, la diffusion interne et externe grâce à différents outils de communication, les 

différentes structures et institutions à solliciter pour notre plan com. 

Un des sujets importants à venir et à approfondir lors des prochaines réunions, sera également la réflexion 

sur le budget prévisionnel 2013 par rapport au coût des supports de communication, car ces outils représen-

tent bien évidemment une enveloppe financière à prévoir. 

Si vous avez des idées, remarques ou souhaits et souhaitez nous aider à travailler sur les différentes réali-

sations, supports de communication, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Karine VIEIRA, référente communication. 

LES BOUCHONS 276 

Plus de 9 tonnes chargées à Verneusses, le 3 septembre dernier,  

un argument de poids pour Bouchons 276 

Lundi 3 septembre, un camion contenant 9.58 tonnes de bouchons et couvercles plastique collectés par  

l’association haut-normande Bouchons 276, a quitté le dépôt eurois de Verneusses afin de rejoindre l’usine de 

recyclage de Brenouilles (Oise). Un volumineux exploit quand on sait qu’un bouchon de bouteille pèse environ… 

2 grammes. 

Bernard CORBONNOIS, bénévole bien connu dans la région pour silloner en permanence dans le sud de  

l’Eure, sensibilisant les uns à la récolte des bouchons et incitant les autres à les apporter aux points de  

collecte ou à son domicile montreuillais. Il déclare : « la tonne est achetée actuellement à 290€ et 100% des 

recettes des collectes sont destinées au financement d’aides pour personnes à mobilité réduite vivant en 

Normandie, pas seulement pour des fauteuils électriques, mais aussi des aménagements intérieurs ou exté-

rieurs, matériel spécialisé, etc... » 

Pour plus d’informations : http://www.bouchons276.org/  

mailto:animationapf78@hotmail.fr
http://www.bouchons276.org/
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Le groupe relais de Bernay organise chaque année 1 ou 2 sorties «plein air-pêche» 

aux étangs de Bernay. 

En accord avec Monique  JEAN et Martine MALARGE, adhérentes bé-

névoles à Bernay, j’ai eu l’idée d’inviter le plus de monde possible à ces 

journées de détente. 

Les sorties se déroulent de la manière suivante : 

Nous rejoignons Bernay et nous nous installons au bord d’un étang réservé pour la cir-

constance. Du matériel de pêche est proposé pour celles et ceux qui n’en possèdent pas. 

Le repas du midi est pris au restaurant-guinguette du site. 

Chacun d’entre nous repartira avec des truites. 

Ces escapades ne sont décidées qu’environ 1 mois avant la date retenue et bien évidemment sont tributaires 

de la météo. 

Pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce genre de sortie, je vous propose de vous inscrire sur une 

liste. 

Dès qu’une date est fixée, nous vous contactons individuellement et vous êtes donc libres d’y participer ou 

pas selon votre emploi du temps. 

Je pense que cette formule peut satisfaire beaucoup de monde et surtout permettre à tout un chacun de 

profiter d’un loisir très agréable et convivial. 

N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste. 

Jacques, adhérent bénévole. 

REPAS DE NOEL & SPECTACLE 

 

Le samedi 1er décembre prochain, nous aurons le plaisir de nous retrouver 

tous ensemble à l’occasion de notre repas annuel de noël. 
 

Nous nous retrouverons donc à partir de 12h00, dans les locaux de la CCI 

(Chambre de Commerce & d’Industrie) de l’Eure, à Evreux, autour d’un bon  

repas préparé par un traiteur de la région. 
 

Suite à cela, nous aurons également le plaisir et l’honneur de vous présenter la 

répétition générale de la compagnie « Voix Lactées », spectacle préparé de-

puis des mois en équipe avec des adhérents de l’association (voir ZOOM 27 

précédents). 
 

Nous espérons que vous prendrez grand plaisir à constater et admirer le travail 

réalisé par les acteurs principaux de la troupe et que vous aurez tout le loisir de 

l’apprécier. 
 

En attendant, si vous désirez être parmi nous le 1er décembre, n’oubliez pas de 

nous faire parvenir dès que possible, votre coupon-réponse grâce à l’invitation en 

annexe à ce bulletin. 

A très bientôt pour célébrer tous ensemble les fêtes de fin d’année. 

LE PÊCHEUR AU BORD DE L’EAU 



Délégation Départementale de l’Eure 

La Garenne de Melleville BP 3229 

27032 EVREUX Cedex 

Téléphone :  02.32.28.16.66  

Télécopie :  02.32.28.19.50 

Mail : dd.27@apf.asso.fr 
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OPERATION RESSOURCES : « PAQUETS CADEAUX » 

LA PRATIQUE DU FITNESS  

ADAPTÉE AUX FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP 

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

La salle de fitness Lady Moving, situé à Netreville Evreux, souhaite développer 

davantage son activité à destination des personnes en situation de handicap. 

Exclusivement réservé aux femmes, Lady Moving est un centre ouvert à toutes, 

féminines, sportives ou non sportives, ayant ou n'ayant jamais pratiqué le Fit-

ness et désirant pratiquer une activité physique régulière sous contrôle d'un 

coach. 

Jimmy et Thierry, coachs professionnels, sont là pour vous accompagner et 

vous aider à construire votre coaching individualisé et personnalisé, adapté, en fonction de vos souhaits et 

capacités : étirements, renforcement musculaire au sol ou sur machines, pratique du cardio, … 

Le centre de bien-être vous propose également sur place des soins esthétiques et de relaxation en cabine 

individuelle. 

Pour tous renseignements, contacter le centre de remise en forme Lady Moving au : 346, rue Gay Lussac ZI 

N°1 Netreville 27000 EVREUX - 02.32.07.06.12 - http://www.ladymoving.fr/345-club-fitness-evreux 

La Délégation Départementale de l’Eure, à l’occasion de son opération res-

sources, annuelle, « Paquets Cadeaux », recherche activement des béné-

voles pour assurer les emballages des paquets cadeaux pour les fêtes de fin 

d’année, dans le magasin King Jouets, situé sur la zone du Long Buisson, à Gui-

chainville, près d’Evreux. 

A partir du 18 octobre et jusqu’au 24 décembre 2012, les jeudis, vendredis 

et samedis toute la journée sur octobre et novembre et du jeudi au dimanche 

toute la journée pour le mois de décembre. 

Pour plus de renseignements, nous contacter. 

http://www.ladymoving.fr/345-club-fitness-evreux

