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C hers amis, 

2016 se clôture, une année pleine de dynamisme, de solidarité, de 
travail collectif et riche en changement avec la mise en place de la nou-
velle organisation. Merci à tous les acteurs (adhérents, bénévoles, dona-
teurs, salariés) de la délégation de l’Eure pour votre implication. 

2017 sera une année d’évolution. Au niveau national, le Conseil d’Admi-
nistration de l’APF s’est engagé à réformer les textes fondamentaux de 
l’association (statuts, charte ). Vous serez invités au cours du 1er trimes-
tre par votre CAPFD à échanger sur les différents enjeux. Cette ren-
contre est primordiale afin que vous puissiez donner votre avis, pour 
construire l’APF de demain ! Nous vous y attendons nombreux ! 

2017, année de l’élection présidentielle et des législatives. C’est pour-
quoi il faut se mobiliser (adhérents, sympathisants ) sur la plateforme # 
2017AgirEnsemble - https://2017agirensemble.fr/ - afin que les sujets 
qui nous sont chers soient intégrés aux programmes des candidats. 

Au niveau local, nous sommes montés tous ensemble dans « le train de 
la nouvelle organisation des délégations » en 2016. Alors il ne nous reste 
plus en 2017 qu’à continuer le voyage et nous savons qu’il sera enrichis-
sant ! 

Continuons à bouger et faire bouger les lignes ! 

Les élus du CAPFD et l’équipe salariée se joignent à nous pour vous sou-
haiter de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2017 ! 

Louise CHARVET 

Directrice Territoriale APF 276 

Luc CASSIUS 

Représentant du CAPFD 27 
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Du côté du Conseil APF de Département 

Retour sur l’Assemblée Départementale 

Page 2 

L'Assemblée Départementale s'est réunie le 13 octobre 2016 à Vernon. Outre la partie habituelle du 

rapport d'activités et financier, c'est l'aide humaine qui a mobilisé l'attention des participants avec des 

intervenants extérieurs. 

U ne soixantaine de personnes se sont retrouvées le 13 Octobre 2016 à Vernon. Vos élus du Conseil APF de Dé-
partement (CAPFD) et la nouvelle directrice de territoire, Louise Charvet, se sont présentés au public.  

Deux représentantes de la MASFIP (Mutuelle d’Action Sociale des Finances Publiques) avec qui une convention de 
partenariat a été signée, ainsi que Marie-Christine Baulieu, directrice régionale de l'APF, ont participé à cette as-
semblée. M. Lecornu, maire-adjoint de Vernon et président du Conseil départemental, ainsi que le Président de la 
CPAM de l'Eure s'étaient excusés. 

Louise Charvet et Armelle Denis, assistante de territoire, ont pris la parole pour nous présenter le rapport d'activi-
tés 2015 de la délégation (on peut consulter ce rapport sur le blog de la délégation APF de l'Eure, 
http://apf27.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/07/19/rapport-d-activites-de-la-delegation-annee-2015.html. Le 
budget est équilibré. 

Parmi nous il y avait un représentant du Conseil d'administration 
de l'APF, Pascal Bureau, qui répondit aux questions de 
l'assistance. Parmi celle-ci plusieurs ont porté sur l'avenir de la 
délégation. Les bénévoles ont fait part de leurs préoccupations 
notamment sur le temps que Louise peut consacrer à notre 
délégation de l'Eure. Nous les avons rassurés en leur disant qu'il 
faut attendre 2017 afin de voir les résultats du changement de 
la nouvelle organisation. Nous ne manquerons d'informer les 
adhérents et bénévoles lors de nos conseils ouverts. 

L’aide humaine en débat 

Après le déjeuner convivial toujours apprécié, l’après-midi s'est 
déroulé sur le thème de l'aide humaine avec la présence de la 
directrice-adjointe de la MDPH Fabienne Provot et une de ses 
collaboratrice Séverine Bonsignour, de Nicole Joigneaux qui a 
présenté son travail d’assistante sociale au sein du Service d'Ac-
compagnement à Domicile (SAD). 

À retenir que la MDPH est le point d'entrée unique pour toutes les demandes, elle ne peut s'autosaisir. Il y a un 
grand nombre d'appels téléphoniques, la MDPH peut être difficile à joindre mais elle est ouverte de 8h30 à 17h30 
en continu, essayer entre 12h et 14h. Il est conseillé de ne faire qu'une demande à la fois car certaines sont plus 
complexes que d'autres et demandent plus de temps. Il est intéressant de remplir la demande avec quelqu'un. La 
décision de la MDPH peut être contestée mais cela peut être évité si le dossier est remis complet et étayé. Si la 

MDPH attribue les temps, c'est la personne en situation de 
handicap qui choisit le mode d'aide (service prestataire, service 
mandataire, aidant familial, emploi de gré à gré). 

Enfin un aidant familial a fait un témoignage très intéressant 
sur son vécu.  

Cette journée a été très profitable pour tous. Nous les élus, 
avons entendu les messages passés. 

Marie-Angèle HAMELET 

Membre du CAPFD 

 

Le Conseil APF de Département de l’Eure et Pascal 

Bureau, membre du Conseil d’administration (à droite) 

lors de l’Assemblée départementale du 13/10/2016 

Le déjeuner convivial toujours apprécié lors de  

l’Assemblée Départementale à Vernon 

Le premier conseil ouvert (voir article paru dans 
Zoom 27 du 4e trimestre 2016 page 2) se tiendra 
le jeudi 2 février 2017 à l'ESAT à l’attention des 
usagers de l’ESAT. 



Recette pour vendre des tickets HandiDon 
François Remy est sans contestation possible le meilleur vendeur de la délégation de l'Eure. Il explique 

sa méthode. 

J ’aime le contact avec les personnes. J’ai toujours eu un excellent accueil. 
Depuis 15 ans que je m’occupe du tournoi de pétanque, dès que j’ai un 

moment, je collecte des lots. Pour HandiDon je procède de la même façon. 
J'ai toujours sur moi mes carnets, un stylo ou une demande de lots.  

J’ai arpenté tous les quartiers d’Évreux, les zones commerciales et indus-
trielles. J’ai étendu mon territoire en allant aussi à Gravigny, Caër, St Sébas-
tien de Morsent, Parville, Angerville. J’ai été autorisé à vendre mes tickets 
lors de concerts privés ici et là. J’ai pu vendre aussi des tickets lors de 
concours de pétanque à Navarre et ailleurs. 

J’ai pu vendre aussi auprès d’autres associations et clubs. J’ai fait aussi mon 
carnet d’adresses, amis, famille, et relations. Je communique beaucoup par 
mail et facebook pour prévenir de mon passage. J’ai des problèmes d’élocu-
tion mais toutes ces personnes qui me connaissent, prennent le temps de m’écouter et cela a marché : 110 car-
nets de vendus et plus de 300 lots collectés pour le tournoi de pétanque et les soirées. 

Je remercie toutes ces personnes qui ont pris le temps de m’écouter et pour l’accueil chaleureux qu’ils m’ont ré-
servé. 

François REMY 
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 HandiDon 

Bilan d'HandiDon 2016 

U n grand merci à tous les acteurs (adhérents, 
bénévoles, salariés) de la délégation de l’Eure 

pour leur investissement dans l’opération HandiDon 
2016. 

Toutes les conditions n’étaient pas ré-
unies cette année et pourtant vous 
avez relevez le défi ! 

De nombreuses actions organisées par 
les adhérents ou/et bénévoles ont eu 
lieu. 

Des ventes :  

- au Ciné Zénith à Évreux, chez GlaxoSmithKline et 
Schneider, à Super U, King Jouet, Conforama et Inter-
marché la Madeleine ; 

- réalisées par le groupe de Louviers (Simply Market, 
Intermarché) et par le groupe de Bernay 

Parallèlement, de nombreuses personnes ont diffusé 
les tickets dons dans leurs réseaux de relations sur 
tout le département.  

Des actions par les structures APF : 

- Le SESSD a effectué une vente de tickets dons pen-
dant un match de volley-ball et une vente de matériel 

de puériculture au profit d'HandiDon 

- À l'ESAT une vente de tickets don a eu 
lieu au restaurant à l'Espace Concorde 

- À la Résidence François Morel, l'Accueil 
de jour et les Entreprises adaptées, les 
tickets dons ont été  vendus en direct 
aux réseaux. 

L'équipe salariée de la Direction Régiona-
le Normandie a participé en vendant les 

tickets HandiDon dans leurs réseaux. 

La recette provisoire est de 7500 Euros. 

Tous les acteurs se sont mobilisés, c’est une belle ac-
tion de solidarité ! Merci à tous pour votre investisse-
ment et implication. 

Louise Charvet 

 

Le groupe de Louviers se mobilise pour HandiDon 2016 

L es adhérents de Louviers, emmenés par Jean-Claude Salm, ont vendu de nombreux tickets HandiDon au Sim-

ply Market de Val de Reuil le vendredi 21 Octobre, pour 150 €. Le groupe était aussi présent au marché de 

Noël, à la foire à tout de Montaure le dimanche 27 novembre pour vendre différents articles « créatifs » au profit 

de l’APF ainsi que des tickets HandiDon. Merci beaucoup pour cette contribution au succès de cette manifestation. 

Frédéric Le Clerc 

François 

Remy au 

tournoi de 

pétanque de 

l’APF en juin 

2016. « J’’ai 

pu vendre 

des tickets 

lors de 

tournois de 

pétanque à 

Navarre et 

ailleurs... » 



Rappel : Samedi 14 Janvier 2017 

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

dise qu'est la traditionnelle galette des rois de la déléga-

tion, en après-midi, à l'Espace Concorde APF à Gui-

chainville. 

Prix : transport 3 € 

Vendredi 24 février 2017 

Match de Basket ALM Évreux – Aix-

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

ce match de championnat de France Pro B à 20h à la 

salle omnisports à Évreux.  

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

Dimanche 19 mars 2017 

Concert de l'Orchestre d’harmonie 

d'Évreux 
Concert de printemps de l'OHÉ, formation qui a atteint 

un niveau reconnu unanimement, à 17h au Cadran à 

Évreux, sur le thème « Ciné musique ». 

Prix : transport 3 € 

Jeudi 23 mars 2017 

Soirée Jazz manouche à Louviers 
Soirée jazz manouche avec un groupe de 5 musiciens au 

Moulin à Louviers au profit de la Délégation APF de 

l'Eure. Une restauration sur place est prévue. 

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

Samedi 1er avril 2017 

Match de volley-ball Évreux-Paris 
Venez supporter l'équipe féminine d'Évreux Volley-Ball, 

dans un match du championnat de ligue A féminine, au 

ZOOM 27 n°72 - 1er trim 2017 Page 4 

gymnase du Canada, rue du Canada (à côté du Lycée 

Senghor) à Évreux à 20h00. https://

www.facebook.com/evreuxvolleyball/ 

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

Mercredi 12 avril 2017 

Manufacture Bohin  

à St Sulpice sur Risle (61) 
Située à Saint Sulpice sur Risle, près de L’Aigle dans 

l'Orne, l’entreprise BOHIN France perpétue la tradi-

tion épinglière et aiguillière de sa région depuis plus 

de 180 ans. Visite guidée l'après-midi : historique de 

l’entreprise BOHIN et des 27 étapes de fabrication de 

l’aiguille à coudre puis visite des ateliers de produc-

tion et du musée. En complément visite de l’exposi-

tion temporaire de tous les tissus du monde sur un 

espace de 350m2. 

http://www.lamanufacturebohin.fr. 

Prix : entrée 11 €, transport 7 € soit 18 € au total 

 
 

 

 

Idées de Sorties - Loisirs 
Exprimez-vous, donnez vos idées de sorties, séjours, 
loisirs. 
Afin que les propositions de la Délégation soient cel-
les des personnes en situations de handicap adhé-
rentes et adhérents, élaborées avec elles, correspon-
dant à ce qu’elles souhaitent, une « case à idées » 
est insérée dans les pages jaunes pour recueillir vos 
suggestions.  
Remplissez-là et renvoyez-là à la Délégation.  

Sorties - Loisirs 

Les sorties à venir 
Voici quelques informations sur les sorties prévues pour ce trimestre. Inscription sur les pages jaunes 

insérées dans ce bulletin. L’inscription définitive dépendra du nombre de bénévoles, de véhicules,… 

Séjour à Noirmoutier 

du 24 juin au 1er juillet 2017 

V enez découvrir Noirmoutier du 24 juin au 1er juillet 2017 . 

Vous résiderez au cœur du Bois de la Chaise et à 100 mètres des plages. De nombreuses surprises vous 
attendent : passage du Gois, baignade, île d’Yeu en bateau et plusieurs 
autres surprises, http://www.ile-noirmoutier.com. 

Prix du séjour 950 euros. La clôture des inscriptions (avec le coupon dans 
les pages jaunes) est fixée au 1er mars 2017.Une réunion est prévue fin 
mai pour organiser le départ. 

Abder AZIR 

Photo Valérie Joncheray 
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Sorties - Loisirs 

Soirée Brésil en avril 

E t si nous allions nous amuser en jouant les Brésiliens ? Le samedi 22 avril 2017 (date sous réserve, à confirmer 
ultérieurement), vous pourrez aller au Brésil, car nous (Gérôme et moi-même, Sylvia), tous deux bénévoles 

APF, vous proposerons une folle soirée brésilienne. 
Vous aurez donc un repas qui vous rappellera ce pays d'Amérique latine et une folle soirée où vous pourrez danser 
et vous éclater comme un Brésilien ou une Brésilienne. De plus, il y aura des moments festifs avec des jeux, un tira-
ge au sort pour gagner des lots ! 
Alors n'hésitez plus et venez profiter de cette folle soirée Brésil en vous inscrivant, grâce au coupon dans les feuilles 
jaunes, et réglant ce superbe moment au prix de 15 €. J'espère que cette soirée vous tentera autant que les soirées 
précédentes (comme la soirée Disco du 29 octobre) et vous apportera autant de joie et d’allégresse. 

Sylvia GUERRIER 

Séjour à l’île d'Oléron 

du 12 au 19 août 2017 
Sylvia, adhérente en situation de handicap, souhaite séjourner sur l’île d’Oléron entre le 12 et 19 août 

2017 et en faire profiter d'autres adhérent-e-s. Elle a a préparé pour vous le programme de ce séjour. 

V ous serez hébergé en pension complète dans le centre « Le Moulin d’Oléron » à 
Dolus d’Oléron (au sud-est de l’île, face au Fort-Boyard, au cœur des cabanes os-

tréicoles et sur la réserve naturelle de Moëze), voir le site internet 
www.pep17.com/oleron. 

Outre la découverte de l’île, vous pourrez vous baigner et vous prélasser sur la plage 
adaptée de la Boirie à St-Denis d’Oléron ou profiter de la piscine du centre. Vous 
embarquerez pour Fort-Boyard, vous visiterez le zoo de Palmyre, la ville de Royan, de 
Bordeaux, etc. « L'île d'Oléron et le bassin de Marennes est un territoire exceptionnel 
riche d'une grande diversité. : un patrimoine architectural remarquable, une nature 
sauvage, des villages de charme, des plages de sable fin ainsi qu'un port de pêche. Avec 
ses paysages contrastés, ses conditions climatiques particulièrement favorables et 
ses richesses écologiques, l'île d'Oléron et le bassin de Marennes est un territoire envoûtant », voir http://www.ile-
oleron-marennes.com. 

PRIX DU SEJOUR PAR PERSONNE : 880 euros (490€ + 390 € coût de l’accompagnement). 

Le nombre de places est limité à 5 personnes en situation de handicap et 4 accompagnateurs. Inscrivez-vous 
(personnes en situation de handicap et bénévoles) le plus rapidement possible. 

Monique THOMAS 

Activités de la Délégation 

Paquets cadeaux à King Jouet 

10  ans déjà que King Jouet accueille les bénévoles de la délégation du 1er novembre au 24 décembre 2016. 
Nos bénévoles se transforment en lutins pendant ces deux mois, nous ne pouvons un seul instant imaginer 

d’abandonner, même si tous les ans il faut organiser, gérer et insister pour que de nouvelles personnes viennent 
nous rejoindre. 
Certains dirons que c’est beaucoup de travail pour peu d’argent en retour. Je 
ne le pense pas, nous avons beaucoup de contact avec les clients et nous nous 
faisons connaître, sans compter les rencontres et échanges d’idées entre tou-
tes les personnes qui nous aident. 
Je tiens à remercier au nom de l’APF et de notre directrice, Louise Charvet, 
toutes les personnes qui ont répondu présent, les jeunes étudiantes, les 3 per-
sonnes de la société GSK, les salariées de la Délégation et du SAD, et pour ter-
miner les bénévoles connu-e-s ou pas. Au 17 décembre notre collecte s’élevait 
à près de 3600 €. Merci à tous et à l'année prochaine !  

Abder AZIR, bénévole 

Le Fort-Boyard 

Bénévoles-adhérentes à King Jouet 
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Accessibilité 

L'Accessibilité dans l’Eure, où en est-on ? 

S i je devais dire ce qui a été fait depuis 2ans, citer 
des exemple, la liste serait longue et pourtant j'ai 

le sentiment que pas grand chose n'a changé ! Pour-
quoi ? 

La loi de 2005, qui n'a pas été respectée, a donné lieu 
à une procédure appelée AD'AP (Agenda D'Accessibili-
té Programmé) qui, très succinctement, permet aux 
gestionnaires d'un établissement recevant du public 
(ERP) un délai pour mettre son établissement aux nor-
mes. C'est bien évidemment valable pour les bouti-
ques, cabinets médicaux et les lieux public d'État tel 
que mairie, salles polyvalentes et de spectacles, éco-
les, cantines... mais aussi préfecture, tribunal, trans-
port en commun, etc. 

Ce dépôt de dossier entraîne une réflexion puis une 
étude par le gestionnaire de ce qui ne va pas. C'est un 
premier point qui permet une prise de conscience. 

Ensuite le chiffrage et malheureusement les deman-
des de dérogations ! Et là il faut avouer que beaucoup 
d'établissements « profitent » de cette possibilité qui 
leur est offerte sous couvert de la loi ! 

Des demandes de dérogations 

Malgré tout et grâce à un travail intelligent du person-
nel de la Direction du Territoire et de la Mer (DDTM), 
quelques aménagements sont souvent demandés. Ils 
insistent dans la mesure de leurs possibilité à faire 
faire un minimum de travaux afin de faciliter les accès 
à leur établissement. Cela revient à accorder une dé-
rogation justifiée et argumentée tout en proposant 
quelques modifications simples. Il peut s'agir de la 
mise en place d'une main courante bordant quelques 
marches inévitables, une barre d'appui dans les WC 
même si ces derniers ne peuvent être aux normes à 
100 % mais aussi, pour des communes, la mise en pla-
ce d'un banc sur un cheminement dont la pente ou le 
revêtement ne peut être modifié... Là aussi la liste est 
longue. 

Touts ces petits travaux ne se verront que dans quel-
ques mois mais c'est bien le travail qui est fait aujour-
d'hui qui les auront provoqués. 

Il faut également noter que tous les travaux neufs sur 
la voirie doivent être aux normes et que de ce fait, nos 
centres-villes deviendront de plus en plus accessibles à 
tous. Bien évidemment on ne poussera pas les murs et 
une rue étroite sera toujours problématique à emprun-
ter en toute sécurité. Mais elles pourront être de 
moins en moins nombreuses si on modifie la circula-
tion des voitures ou le stationnement pour aménager 
correctement l'espace. 

Alors on progresse ? Oui je pense mais lentement, voi-
re trop lentement dans beaucoup de communes. Il 
nous faut être actif et force de propositions. Notre pré-
sence (comprenez VOTRE présence) dans les Commis-
sions Communales ou Intercommunales pour l'Accessi-
bilité est importante. Une réunion par an pour faire un 
bilan de ce qui a été fait et proposer des améliorations 
pour le futur, utiliser notre droit à siéger dans ces Com-
missions, c'est ça aussi la loi de 2005 ! 

Environ 3 heures par an à donner et vous pouvez 
contribuer à faire évoluer l'accessibilité autour de 
vous ! Appelez la Délégation pour en savoir plus. 

Bruno CAERELS  

Allez au cinéma ! 
Bravo au directeur du cinéma Pathé Zénith Évreux qui 
a fait réaliser plusieurs places de parking réservées aux 
personnes en situation de handicap. Voyant Liliane 
Cassaigne stationner sur une des places, il est allé lui 
demander si les aménagements convenaient (photo ci-
dessous). 

Le pictogramme du GILDEC 

L e pictogramme réalisé par le Groupe d'Initiative locale des Personnes en Difficulté d'Élocution et de Communi-
cation (GILDEC) de la Délégation APF de l'Eure va sortir en janvier. Ce pictogramme vise à faciliter les relations 

entre les personnes en  difficulté d'élocution et de communication et les personnels d'accueil de la MDPH. 
Il a été présenté lors d'une rencontre le 22 novembre à la MDPH à laquelle ont participé la directrice adjointe de 
la MDPH, Fabienne Provot, et une agent d'accueil, trois personnes du Foyer ADEMIMC du Buis-de-Morsent, un 
représentant de l'APAJH27, de Christine Lefèvre de la Maison de la Santé d’Évreux, et des membres du GILDEC et 
de l’APF. Les personnes présentes ont accueilli positivement cet outil et ont proposé des améliorations.  
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Bonne route Ahmed ! 
Ahmed Osman, jeune adhérent de l'APF de l'Eure très impliqué dans la vie de la Délégation, usager de 

l'Accueil de Jour (SAJ) de la Résidence François Morel, vient de quitter la Normandie pour s'établir à 

Marseille. Regard sur une personnalité attachante. 

« Il nous met la pêche car il est toujours joyeux. Il 
nous met de la musique. Quand on est triste il 

nous parle et après on a 
envie de se battre. Il 
nous motive. Il adore le 
sport, la musique, la 
danse. » Ces propos de 
Fathia, usagère du Servi-
ce d'Accueil de jour de 
l'APF décrivent bien Ah-
med Osman, un jeune 
adhérent de la déléga-
tion APF de l'Eure qui 
n'a laissé personne indif-
férent. 

« Il y a des liens d’amitié 
entre nous. C’est un an-
ge, dynamique, moteur 
du service car toujours 

plein d’idées. Une pile électrique, il n’arrête pas d’a-
voir des idées, de vouloir bouger, nous faire voya-
ger. » Pour Natacha comme pour Nathalie, elles aus-
si usagères du SAJ, Ahmed va leur manquer car c'est 
« Quelqu’un de très gentil, de drôle avec qui je pas-
sais de bons moments. Facile à vivre, qui aimait faire 
le pitre. Je le considérai comme mon frère. » 

Il veut montrer qu’il est 

capable 
Ahmed vit à fond sa jeunesse et est toujours prêt à 
se lancer dans de nouvelles activités. Brice, AMP au 
SAJ, rappelle que « c'est quelqu'un qui s'était investi 
partout. Il nous parlait de danse (à Paris), foot-
fauteuil (à Gaillon avec le club d'Aubevoye) et dans 
divers rassemblements où il revendiquait le droit et 
la place des personnes en situation de handicap. Au 
fond de lui il voulait montrer aux autres qu'il était 

c a p a b l e , 
qu'avec son 
handicap il 
pouvait faire, 
donner son 
avis et s'inves-
tir dans de 
multiples cho-
ses. » 

Vie de la délégation 

Ce que confirme Monique, bénévole et adhérente avec 
qui Ahmed a organisé plusieurs sorties dont un séjour 
dans le Jura : « Il lutte pour défendre les droits des  per-
sonnes en situation de handicap en s'impliquant pour 
porter les revendications et valeurs de l'APF. Il a partici-
pé au GILDEC, à Sensiscol. Il voulait tout faire. Passion-
né de musique, danse hip-hop avec DKBel dans le Val de 
Marne, groupe lecture avec Liliane à l'Accueil de jour. 
Même aller en boîte de nuit. » 

Manifestation à Rouen et à Paris pour l'accessibilité, 
groupe Sensibilisation scolaire, référent du groupe GIL-
DEC pour les personnes en difficultés d'élocution et de 
communication, rencontres Jeunes en APF, concerts de 
jazz à Louviers, Ahmed a participé à beaucoup d'activi-
tés de la délégation APF. Toujours à l'affût des nou-
veautés technologiques - chacun a remarqué son fau-
teuil équipé d'enceintes, tablette, etc. « Monsieur 2.0 » 
selon les propos de Brice -, il est d'une grande sensibili-
té et plein d'humour. « Il avait pas mal de lien social. 
Il lui fallait une première petite impulsion pour entrer en 
relation avec les autres : il 
avait peur de ne pas se faire 
comprendre et l'autre avait 
exactement la même peur. Il 
était moteur. C'est l'exemple 
de quelqu'un qui veut se bat-
tre contre le handicap, il avait 
moins, il faisait plus. Et il refu-
se de se limiter à son envelop-
pe. » 

Depuis son arrivée dans l'Eu-
re, Ahmed a été accompagné 
par les professionnelles du 
Service d'Accompagnement à 
Domicile (SAD) de l'APF dans 
tous les projets dont il était 
porteur. Et également par les salariés et bénévoles de 
la Délégation. Il a gagné de l'autonomie et le fait de voir 
les différentes activités possibles lui a permis de s'inté-
grer. 

Alors bonne route Ahmed. Tous tes ami-e-s, dans leur 
diversité, te remercient pour tout ce que tu leur a ap-
porté, te souhaitent de réussir dans ton projet de vie à 
Marseille et souhaitent continuer à avoir de tes nouvel-
les. 

Paul Magnan 

Ahmed Osman à la manifesta-

tion pour l’accessibilité le 11 

février 2015 à Paris 

Ahmed au djembé. « Il 

adore la musique » 

Ahmed avec un groupe du SAJ 
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Vie de la Délégation 

C es trois années à la Délégation APF de l’Eure ont 
passé très vite. Si j’ai certainement apporté des 

choses à l’APF et à ses adhérent-e-s, j’ai beaucoup 
reçu humainement au contact et au service des per-
sonnes en situation de handicap et de l’association. 

J'ai réalisé très concrètement que les gestes 
et actes de la vie courante, simples pour moi, 
demandent aux personnes en situation de 
handicap de l'énergie, de l'organisation et 
pour certaines de l'aide humaine. J’ai changé 
de rythme, pas seulement en voiture, en ap-
prenant à marcher au rythme des personnes, 
à animer une réunion en tenant compte des 
particularités de chaque personne présente… 

J’ai vécu des rencontres passionnantes et 
émouvantes. Je pense au groupe Sensiscol avec qui 
nous sommes intervenus dans plusieurs établisse-
ments scolaires et centres aérés. La rencontre des 
enfants et des jeunes avec les personnes en situation 
de handicap dans leur diversité permet de démystifier 
et sensibiliser, promesse d'avenir pour une société où 
chacun aura sa place… Le travail sur le pictogramme 
avec le GILDEC m'a sensibilisé aux difficultés que 
rencontrent des personnes en difficulté d'élocution et 
de communication, m'invitant à ne pas m'arrêter aux 
apparences. J'ai aimé les liens avec les personnes 
accueillies au Service d'Accueil de jour et la Résiden-
ce François Morel. Dans toutes les structures, j'ai fait 
connaissance avec des salariées (beaucoup de fem-

Paul s'en va, mais reviendra… 
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mes et quelques hommes) très investies dans leur tra-
vail au service des personnes en situation de handicap, 
développant des projets parfois un peu fous mais qui 
mettent de très nombreuses personnes et groupes en 
mouvement. Je pense en particulier au projet « Tous en 

selles » de la  Résidence François Morel et à la 
vidéo pour le Tour de France. Le bulletin Zoom 
27 et le blog de la délégation ont essayé de sou-
tenir et rendre compte de toutes ces actions. 

Ce dernier poste à l’APF est bien dans la conti-
nuité de ma carrière (et de mon investissement 
associatif et citoyen). Car tous les postes que j’ai 
occupés à France Télécom-Orange ont été mar-
qués par une part importante de relations aux 
autres (formation, syndicalisme, accompagne-
ment des salariés ou ressources humaines).  

Merci à toutes les personnes rencontrées, en situation 
de handicap, adhérentes, bénévoles, salariées,... avec 
qui j'ai collaboré pendant ces trois années. Un merci 
particulier à tous mes collègues du SAD et de la Délé-
gation, à Thibault Lemagnant qui m'a recruté comme 
mécénat de compétences et m'a fait confiance. Merci 
pour tout ce que m'avez permis de vivre et de recevoir. 

Maintenant place à la retraite. Cette nouvelle page de 
vie est à écrire, mais l'APF y figure puisque je compte 
devenir bénévole sur d'autres activités. Alors à bientôt 
sur le chemin du vivre ensemble et d'une société inclu-
sive ! 

Paul Magnan 


