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N ous terminons ce trimestre en apportant un 

dernier au revoir à Norbert LEVEQUE, 

qui nous a quittés le 6 Juin 2014 à l’âge de 61 

ans. Militant actif, il s’impliquait beaucoup sur 

le sujet de l’accessibilité et savait donner de son 

temps pour participer aux différentes réunions 

de la vie associative de l’APF. Il aura su appor-

ter son regard et nous donner l’envie de toujours 

s’améliorer pour que la société soit pour tous. Il 

était tenace quant à ses revendications et n’hési-

tait pas à insister pour avoir une réponse favora-

ble. Merci Norbert pour ce que tu as su apporter 

à tout à chacun ! 

Et le meilleur hommage que nous pouvons te 

rendre, c'est de continuer, chacun avec sa per-

sonnalité, l'action que tu as menée, avec l'APF 

notamment. 

Sur le sujet de l’accessibilité, qui 

mobilisait tant Norbert, nous avons 

pu profiter le 24 mai dernier d’une 

agréable journée à Gaillon. En pré-

sence de Marie-Angèle et Ahmed, 

nous avons participé au forum an-

nuel appelé « Same’dicap » et ainsi 

pu rencontrer de nouvelles associa-

tions du département. 

Des membres du conseil départe-

mental de l’Eure se sont associés à 

une manifestation à Rouen le mer-

credi 25 Juin 2014, organisée devant 

le Conseil Général de Seine-Maritime, pour protester contre les condi-

tions de vie déplorables des résidents du Foyer de Canteleu. À l’initiative 

du Conseil Départemental APF de Seine-Maritime et des représentants 

des usagers de ce foyer, 120 personnes étaient présentes de toute la Nor-

mandie. 

Voilà l’été arrivé ! Les vacances aussi pour certains se rapprochent, et 

nous vous souhaitons de passer un bel été ! 

Thibault LEMAGNANT   Marie-Angèle HAMELET 

Directeur de la Délégation  Membre du Conseil Départemental 

Ahmed OSMAN, Micheline BENOIT et 
Marie-Angèle HAMELET à Gaillon 

Norbert LEVEQUE en 
mars dernier à Carrefour 
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Partir en vacances 

Projet de vacances, de sortie ? Des agences de voya-
ges accessibles aux personnes en situation de handi-
cap sont là pour vous aider à concrétiser votre projet. 
Des sorties, séjours collectifs et séjours à la carte en 
lien avec votre projet peuvent vous être proposés. 
Des programmes sur mesure sont proposés à cha-
que voyageur afin de s'adapter à vos besoins 
(excursions, locations accessibles, besoin d’aide humai-
ne, matériels, transports,…). 
Je reste à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires. 

Stéphanie Rousseau, Animatrice Sociale au SAD27 

L es objectifs du Conseil Départemental depuis le 
début de l'année ont été principalement orientés 

vers  les élections et plus particulièrement les élections 
municipales (voir l'édito du dernier Zoom 27 n° 61). 
Lors de nos rencontres avec les représentants de diver-
ses formations politiques, notamment pour les villes 
d’Évreux et de Vernon, nous avons demandé avec insis-
tance à nos interlocuteurs de se positionner, en cas 
d’élection ou de réélection, sur ce que seraient leurs 
engagements par rapport à l'application de la loi de 
2005 qui arrive à son terme le 1er janvier 2015. Passé ce 
stade de l’élection, nous avons écrit aux nouveaux mai-
res pour leur rappeler leurs engagements, nous met-
tant à leur disposition pour une collaboration active. 
Nous venons, il y a quelques jours, de rencontrer Me 
Stéphanie Auger, adjointe chargée de la famille, petite 
enfance, jeunesse, santé, handicap et emploi de la ville 
d’Évreux. Un premier pas qui, nous l’espérons, en ap-
pellera d’autres. 

Notre action s’est également portée sur notre associa-
tion. Nous avons accueilli à Évreux la réunion annuelle 
des Conseils Départementaux APF de la Haute et de la 

Basse Normandie  et de la région Centre. Avec le prési-
dent du Conseil d’Administration Alain ROCHON et 
quelques membres de ce conseil, nous avons fait un 
bilan de l’année et évoqué la mise en place de projets 
futurs. Et notre président nous a informés de la mani-
festation prévue le 13 mai à Paris sur la place de la Ré-
publique. 

Ce jour-là le représentant de chaque Conseil Départe-
mental était invité à présenter et lire un texte de re-
vendication sur l’application de la Loi de 2005, formant 
ainsi « L’APPEL DES CENT » (cf. encadré ci dessous). Les 
radios et chaînes de télévision ont couvert cet événe-
ment par de nombreux reportages. Souhaitons que les 
échos soient parvenus jusqu’à tous ceux qui ont en 
charge la mise en application de cette loi.  

Ainsi va le Conseil Départemental qui se réunit chaque 
mois (sauf  août) et qui poursuivra  son activité début 
septembre. 

Bonnes vacances à tous. 

Pierre LARPENTEUR 

Représentant du Conseil Départemental de l'Eure 

Du côté du Conseil Départemental 

Une action continue pour l’accessibilité 

Intervention du Conseil Départemental APF de l’Eure 
à la manifestation du 13 mai à Paris 

 
Après la satisfaction de la promulgation de loi de 2005, la mise en place complète prévue au 1

er
 janvier 2015 nous 

est aujourd’hui interminable et insupportable. Pourquoi de nouveau 10 années de perdues dans ce combat de 40 
années ? Que n’ont pas fait les responsables de cette mise en place de la Loi ? Nous en voulons pour preuve dans 
notre département de l'Eure des salles de mariages non accessibles aux handicapés, des salles de conseil munici-
pal interdites d'accès aux fauteuils et cela dans la mairie d’Évreux, ville classée 92

e
 au baromètre APF. Il en est de 

même des écoles, collèges et lycées, des services de soins médicaux, des services publics qui restent à ce jour her-
métiques à nos demandes légitimes bien que la loi soit programmée depuis 10 ans. 
Aujourd'hui nous avons honte... HONTE de ce que VOUS n'avez pas su faire de cette loi, Mesdames et Messieurs 
les élus de la nation, les maires et conseillers municipaux qui avez reporté chaque année la mise en place des cré-
dits nécessaires à l’exécution.  
Nous voulons encore espérer et retrouver la confiance en notre République. Nous demandons d’urgence l’applica-
tion de la Loi. 

Découvrir les activités piscine 

Une animation découverte de la piscine accessible 
aux personnes en situation de handicap sera pro-
bablement mise en place au dernier trimestre 2014 
à la piscine Jean Bouin d’Evreux. 

Afin de pouvoir organiser cette activité en lien avec 
les services de la ville d'Évreux, merci aux person-
nes intéressées et prêtes à se mettre à l'eau de se 
faire connaître auprès de la délégation au moyen 
du coupon jaune. 



Ballade à Honfleur 
Nous étions prévus 25 personnes dont 15 en fauteuil, 3 
masters nous attendaient. Après un voyage bien arro-
sé, nous sommes arrivés à Honfleur et garés sur le par-
king du Naturospace (c'était jour de marché en ville) 
où nous viendrons l’après midi. Arrivée au restaurant 
où nous avons reçu un accueil chaleureux et pris un 
excellent déjeuner. La pluie a redoublé pendant le re-
pas et commencé à nous faire peur ! Après le repas, le 
soleil est venu nous accompagner pour la visite pédes-
tre d’Honfleur (voir photos sur le blog). 
La vieille ville est magnifique avec ses petites rues et 
ses vieux magasins. Nous avons rejoint le Naturospace 
en faisant le tour du bassin. Dans le Naturospace, une 
nuée de papillons multicolores. Une atmosphère tropi-
cale accueille des bananiers, différentes plantes et 
fleurs ainsi que des oiseaux pas toujours faciles à voir 
et des poissons. 
La visite terminée, nous sommes retournés dans nos 
véhicules respectifs. Journée bien remplie ! 
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Vie de la délégation 

MERCI ! 

Un grand merci à tous les 
bénévoles et adhérents 

qui ont participé aux différentes opérations organisées 
dans le cadre de la Fête du Sourire 2014 ! 

Plus largement la délégation APF de l’Eure remercie 
tous les bénévoles et adhérents qui se sont investis 
dans les différentes actions engagées par l’APF cette 
année, que ce soit pour les transports, l’accompagne-
ment des personnes en situation de handicap dans les 
sorties loisirs, les groupes locaux ou autres, etc. 

Allez les jeunes de l’APF ! 

G eoffrey HADJI, membre de la CNPJ (Commission Nationale Politique de la Jeunesse) souhaite relancer un 
certain nombre d’actions, de rencontres destinées aux jeunes, qu’ils soient adhérents ou non à l’APF sur le 
département. 

Depuis ces dernières années, et dans l’objectif de rendre visible la vitalité des jeunes à l’APF et de susciter des ini-
tiatives locales, la CNPJ, soutenue par le Conseil d’administration, a souhaité redynamiser par certaines innova-
tions la place faite aux jeunes au sein de l’association . 

Aussi de nouveaux outils ont été mis en place et doivent servir la communication entre les jeunes :  

 - un texte d’orientation présentant les attentes des jeunes. Ce texte veut retracer et expliciter en quoi consistent 
concrètement les attentes des jeunes à l’APF, que ce soit en terme de sujets de préoccupations ou en terme de 
soutien attendu par les délégations et les structures de l’association.  

 - la création d’un blog : http://jeune.apf.asso.fr/  

- la création d’une adresse mail de la CNPJ : cn.jeunesse@apf.asso.fr  

- l’innovation : première adhésion gratuite pour tout jeune âgé de 18 à 25 ans.  

Au-delà de ces outils, il est aussi nécessaire de se rencontrer et de d’échanger sur les sujets que vous souhaitez 
aborder vous les jeunes. Rendez-vous donc le vendredi 10 octobre 2014 à 16h00 à la Délégation APF de l’Eure.  

Opération 

« Chocolats de Noël » 
 

L’APF va renouveler cette année l’opération 
« Chocolats de Noël ». Cette action vous permet de 
bénéficier d’un avantage fort : une réduction de 30 
% sur l’ensemble des chocolats proposés. 

Cette opération permet 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 développe-
ment d’actions citoyennes. Se faire plaisir tout en 
finançant l’APF en somme ! 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à prévoir 
vos commandes. Toutes les informations utiles et le 
bon de commande paraîtront dans le prochain nu-
méro de Zoom 27 début octobre. 

Si vous souhaitez participer, vous pouvez nous en 
informer par courriel ou téléphone à la délégation 
APF de l’Eure ; nous vous enverrons le bon de com-
mande début octobre… 

Opération 

« paquets-cadeaux » 

Nous avons besoin de bénévoles pour faire les 
paquets cadeaux pendant la période des fêtes 
de fin d’année. 
Si vous voulez participer à cette opération res-
sources, contactez dès que possible la Déléga-
tion par courriel à dd.27@apf.asso.fr ou par télé-
phone au 02 32 28 16 66. 
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Où irons-nous nous promener ? 

Des places sont encore disponibles pour deux sorties 

présentées dans Zoom27 n° 61 :  

Serre zoologique Biotropica à VAL DE REUIL le 7 

Août 2014 et Arche Félin et Château de VAS-

COEUIL le 28 Août 2014. 

Le Mardi 22 juillet 
Le pêcheur au bord de l’eau 

L’année dernière, nombre d’entre nous avons passé une 

excellente journée de pêche à la pisciculture de Bernay. 

Avec le groupe relais de Bernay et toutes celles et ceux 

qui voudront se joindre à nous, nous réitérons cette  an-

née cette sortie qui s’annonce d’ores et déjà pleine de 

plaisir et de convivialité. 

Chacun sera libre de pêcher autant de truites qu’il le 

désirera (prix 6,50 € le kg). Le matériel de pêche est 

prêté gracieusement pour celles et ceux qui n’en possè-

dent pas. 

La restauration est laissée au libre choix de chacun : 

pique-nique tiré du sac ou possibilité de se restaurer sur 

place (Frites saucisses merguez 5 €, plat viande + légu-

mes 10 €, entrée 2 €, dessert 2 €). 

Prix : transport 5 € (plus poisson pêché et repas éventuel) 

Le Samedi 30 ou Dimanche 31 août 
(en fonction de la météo) 

Journée parapente adapté pour les 

personnes en situation de handicap  

à Quittebeuf 
Vous volerez dans un fauteuil spécifique et accompagné 

par un parapentiste diplômé « Handicare ». 

Départ le matin, pensez à prendre votre pique-nique 

pour le midi et des vêtements chauds, il fait froid là-

haut ! 

Prix : Transport 5 €  

Le Vendredi 5 septembre 
Concours national de pétanque handisport  

Ouvert aux amateurs en situation de handicap. Triplettes 

composées de deux personnes en situation de handicap 

et d'un champion. Boules de pétanque prêtées sur place.  

Au complexe sportif Jean Bouin à Évreux à partir de 

13h30. 

Inscription auprès de la délégation avant le 20 juillet. 

Attention nombre de places limité. 

 

 

 

Le Samedi 6 & Dimanche 7 septembre 
Forum des associations de loisirs, à la halle des ex-

positions d’Évreux de 10h00 à 18h00. 

Nous recherchons des bénévoles pour représenter 

l’association et présenter ses activités. 

Le Lundi 29 septembre 
Randonnée avec l’Association  

« Les randonnées bourgeronnes » 
Comme tous les ans nous sommes conviés à une ran-

donnée qui se déroulera dans le secteur de Val de 

Reuil. Pique-nique tiré du sac. 

Les modalités concernant le déroulement de la jour-

née seront fournies en temps voulu aux participants. 

Le Samedi 4 Octobre 

Rando 4x4 
A partir de 11h à la Vieille Lyre 

Déjeuner pique-nique en provenance de vos paniers – 

barbecue possible. 

14h00    Briefing – Composition des équipages  

Randonnée touristique 4x4 à la carte 

Retour au Tertre vers 18h30. 

Dîner (Participation 15 euros par pers) :  Entrée - Plat 

chaud via traiteur – Dessert  - Apéro, eaux, Vins, Café 

Prix: transport 5 €, repas 15 € soit 20 € au total. 

Le Samedi 18 Octobre 
Le Musée de l’Horlogerie 

à Saint Nicolas d’Aliermont 
Le musée est dédié à l’histoire de l’horlogerie et plus 

particulièrement au savoir-faire de précision de Saint 

Nicolas d’Aliermont du XVIIIe siècle à nos jours. 

Avec un guide nous découvrirons l’univers de la me-

sure du temps. 

Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons dans la 

forêt d’Eawy où nous découvrirons une rampe de lan-

cement de fusées V1, unique rampe mise en valeur 

dans toute l’Europe. 

Pique-nique tiré du sac. 

Prix : musée 6 €, transport 7 € soit 13 € au total. 

Sorties - Loisirs 

Pour prévoir les sorties et loisirs de l’année prochai-
ne, participez à la réunion du groupe loisirs le 19 
septembre 2014 à 14h00 à la Délégation. 

Chacun pourra donner ses idées et projets. Alors 
n’hésitez pas à vous investir. 

 ZOOM 27 

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

insérées dans ce bulletin. 
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Sensibilisation au handicap 

Petit bilan du groupe Sensiscol 

L e groupe Sensiscol (pour sensibilisation scolaire 
mais le groupe a vocation à élargir ses interven-

tions en dehors du milieu scolaire) est intervenu plu-
sieurs fois cette année afin de sensibiliser enfants et 
jeunes aux situations rencontrées par les personnes en 
situation de handicap : 

- le 21 Mars au forum des associations humanitaires 
pour les élèves des classes de seconde du lycée St 
François à Évreux, 
- les 14, 15 et 16 Avril à « Cap pas cap changeons no-
tre regard sur le handicap » à la halle des expositions à 
Évreux 
- le 23 Avril au Centre de loisirs Alfred Musset à 
Évreux La Madeleine  
- le 21 Mai au centre de loisirs ALEGRA à Gravigny. 

Le groupe est composé de plusieurs adhérents APF - 
Marie-Angèle, Sylvia, Ahmed, François et Jean-Michel - 
de bénévoles, Monique et Michel, et de Paul, chargé de 
mission. Ces diverses interventions ont eu lieu suite 
aux contacts des années précédentes ou pris par des 
membres du groupe comme Jean-Michel à Gravigny. 

Ces interventions doivent contribuer à apporter un 
changement dans le regard des personnes face au han-
dicap. Le bilan est positif même si nous ne maîtrisons 
pas l'organisation des forums ou la motivation des par-
ticipants. Les enfants des centres aérés nous ont sem-
blé particulièrement réceptifs et leurs questions ont 
permis d'aborder différents domaines de la vie des per-
sonnes en situation de handicap. Ils ont été touchés 
dans leur esprit par le handicap et cela pourra devenir 
chez eux un sujet de réflexion. 

Un diaporama a été élaboré avec des photos montrant 
les personnes en situation de handicap dans différen-
tes activités.  Nous allons l'améliorer en montrant plus 
de choses de la vie quotidienne et en insérant des vi-
déos. Un quizz pourra permettre d'aller au contact des 

gens dans des forums ou de donner un aspect ludique. 
Par contre le jeu utilisé a été jugé trop difficile pour des 
enfants dont certains ne maîtrisaient pas la lecture. Et 
nous comptons aussi faire des démonstration de mon-
tée et descente des véhicules adaptés. 

Une bonne préparation des interventions est nécessai-
re de manière à ce que les intervenants se sentent à 
l'aise. 

L'objectif du groupe et de la délégation APF de l'Eure 
est de ne pas se limiter à Évreux et d'aller dans d'autres 
communes de l'Eure. Un projet est d'ailleurs en train de 
se mettre en place avec l'école du L'habit. 

Le groupe se réunit régulièrement pour préparer les 
interventions et faire le point. Si vous êtes intéressés 
pour participer, même ponctuellement, signalez-vous 
auprès de la délégation ou de Paul Magnan. Et le 
groupe a aussi besoin de bénévoles pour accompa-
gner les adhérents dans ces interventions. N'hésitez 
donc pas à rejoindre le groupe, ce sera l'occasion de 
rencontres très sympathiques. 

Vie des groupes 

Sylvia, Monique et François au lycée Saint François 

Le groupe de parole SEP 

D es personnes atteintes de la SEP (sclérose en pla-
que) se réunissent tous les premiers lundis du 

mois à l’Espace Concorde de l’APF en présence d’un 
psychologue. 

Cela leur permet d’aborder tous les sujets liés à leur 
maladie, impressions, vécu, rapports avec  les autres 
dont les proches et avec l’environnement, traitements, 
expériences,… 

La sclérose en plaque est une maladie qui nous isole, 
nous met de côté. Le besoin de communication est im-
portant et l’incompréhension est telle que le fait de se 
retrouver ensemble nous permet d’aborder des sujets 
tant physiques que psychologiques qu’on ne peut pas 
soulever même avec des proches. Nous avons tous les 
mêmes problèmes, cela facilite la communication. 

François GIAMPIETRI 
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Vie des établissements 
 
 

Un Nouveau directeur des Entreprises Adaptées de l’Eure 
 

INTÉGRER L’HUMAIN 

J ean-Luc VIDAL est arrivé 
dans l'Eure le 1er avril der-

nier comme directeur des entre-
prises adaptées (EA) d'Évreux et 
Val de Reuil pour remplacer Di-
dier Canivet, parti en retraite. 
Jean-Luc a l'accent et la chaleur 
du Sud-Ouest, il habitait à Pau 
mais il a connu d'autres villes 
plus au Nord... Ingénieur de for-
mation ayant commencé sa vie 
professionnelle dans l'injection 
plastique et le conditionnement 
cosmétique, il s'est très vite dé-
couvert deux passions : le déve-
loppement durable et le dévelop-
pement humain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès ses débuts dans l'entreprise 
il a rencontré des travailleurs 
handicapés, occasion pour lui 
d'intégrer la diversité et la di-
mension sociale. Comme direc-
teur général d'une filiale d'un 
grand groupe qui perdait de l'ar-
gent, il a proposé le principe du 
développement durable en alter-
native aux recettes classiques de 
plans sociaux. Et cela a marché : 
relocalisation des sous-traitants, 
bureau d'études avec éco-
conception, économie circulaire 

(produire des biens et services tout 
en limitant fortement la consom-
mation et le gaspillage des matiè-
res premières et des sources 
d'énergies non renouvelables) qui 
a conduit à retraiter les déchets de 
l'usine pour fabriquer des pots de 
miel pour un apiculteur voisin...  
Afin d'accueillir et former des 
stagiaires en situation de handicap 
dans l'entreprise, Jean-Luc a 
favorisé la formation de salariés au 
handicap. « Je me suis dit qu'il fal-
lait que j'aille jusqu'au bout de la 
démarche : trouver une entreprise 
dont l'objet est l'insertion sociale ». 
Ce qui l'a conduit aux entreprises 
adaptées d’Évreux et Val de Reuil. 
Ses premiers contacts ont été 
« supersympa » et il a eu beaucoup 
de chance car, dit-il avec humour, 
« du 1er avril et jusqu'au 15 mai, je 
n'ai pas eu de pluie » ! 
Jean-Luc est intéressé par le projet 
global de l'EA, il estime avoir trou-
vé un outil industriel multi-activités 
« pro » qui veut valoriser les per-
sonnes. Il souhaite travailler avec 
les autres structures APF, en parti-
culier l'ESAT, et ses premiers 
contacts avec les directeurs et di-
rectrices des autres établissements 
et structures APF ont été bons. 
Nul doute qu'en plus de son activi-
té professionnelle, Jean-Luc va 
continuer à mettre son enthousias-
me et son dynamisme au service 
du développement durable dans 
l'Eure tout en gardant quelques 
moments pour s'adonner au brico-
lage et à la natation, ses autres 
centres d'intérêt avec sa famille... 

Paul Magnan 

Le renouvellement des directeurs continue dans le réseau APF de l'Eure. Jean-Luc VIDAL 

vient de prendre la direction des Entreprises Adaptées d’Évreux et de Val de Reuil. Ren-

contre avec un homme passionné. 

L 'entreprise adaptée comporte 
trois établissements à Évreux 

(La Madeleine, Guichainville et 
antenne de Nétreville) et un à Val 
de Reuil. Elle travaille en sous-
traitance pour plusieurs secteurs 
industriels (aéronautique, automo-
bile, électrotechnique,...) principa-
lement pour des entreprises loca-
les comme Schneider, Jeulin, etc.  
Elle emploie 150 personnes à 
Évreux (dont 130 personnes en 
situation de handicap) et 180 à Val 
de Reuil (150  personnes en situa-
tion de handicap). 

Départs en retraite à la 
Résidence François Morel 

Un pot de départ a été organisé le 
mardi 13 mai 2014 à 16 heures à la 
résidence François MOREL en pré-
sence de tous les résidents et de 
nombreux salariés pour le départ 
en retraite de 2 personnes :  Mme 
Lucienne 
LUCE, aide
-soignante 
qui a tra-
vaillé 41 
ans et 7 
mois à la 
résidence 
et Mme 
Mireille 
LEGRAS, 
aide-
soignante 
également, 
depuis 18 ans. 
Nous leur souhaitons une excellen-
te retraite bien méritée  après tou-
tes ces années de travail auprès 
de personnes en situation de han-
dicap. 
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Accessiilité 

Un hôtel labellisé Tourisme et Handicap 
L’hôtel de Normandie à Conches a été un des premiers hôtel-restaurant à bénéficier du label 

Tourisme et Handicap (voir encadré). Rencontre avec son propriétaire M. Didier Guérard.  

Accessibilité 

Zoom 27 : Pourquoi avoir voulu être labellisé ? 

Didier GUERARD : Nous avions quelques copains en fauteuil et un oncle de mon 
épouse, atteint de sclérose en plaque, ne pouvait aller nulle part. Par ailleurs 
j’étais membre de la Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtel-
lerie et on parlait accessibilité. Comme je savais qu’il faudrait y venir j’ai décidé 
de m’y engager. Mais nous ne savions pas à quoi nous nous attaquions dans les 
années 2001-2002. 

Nous avons eu la chance de rencontrer Jean-Michel Julien (aujourd'hui décédé, 
il s'est fortement impliqué pour le handicap en particulier dans Tourisme et 
handicap) qui nous a beaucoup conseillé. Après avoir aménagé une grange en 
salle de séminaire, nous avons aménagé deux chambres accessibles sur 9. Plus 
récemment nous avons agrandi l'hôtel avec un bâtiment qui comprend 8 cham-
bres toutes accessibles aux personnes en situation de handicap sauf pour les 
personnes en fauteuil (l'établissement a les 4 pictogrammes correspondant aux 
types de handicap). Et nous allons remplacer toutes les tables par des tables à 
pieds centraux. 

Quel intérêt offre ce label Tourisme et Handicap ? 

Mon but est d'apporter le maximum de confort aux personnes en situation de 
handicap. Il y a le handicap mais aussi le 3e et 4e âge. Les personnes âgées ap-
précient l'accès direct au restaurant par la cour, les aménagements des cham-
bres, des salles de bain... Un client m'a dit « Vos salles de bain sont géniales, 
nous n'avons pas cela à la maison » ! 

Mais j'ai très peu de clients en situation de handicap. Pour avoir des retombées commerciales de ces investisse-
ments, surtout dans la situation difficile où se trouve l'hôtellerie, il faudrait mettre en visibilité les établissements 
s'étant engagés dans la démarche : guide papier mettant les sites accessibles, un guide internet avec une carte 
interactive... Tourisme et Handicap devrait avoir un rôle de conseil technique avec une liste de matériels écono-
miques et pratiques, de mise en lien. S'il faut des normes, il faut aussi du bon sens pour permettre à tous de 
s'impliquer dans l'accessibilité. 

Propos recueillis par Bruno CAERELS et Paul MAGNAN 

Le label Tourisme 

et Handicap 

Pour un touriste handicapé, le 
label Tourisme et Handicap 
constitue la preuve de l’enga-
gement concret ainsi que la 
garantie d’un accueil efficace 
et adapté. Le logo, apposé à 
l’entrée des sites, établisse-
ments et équipements touristi-
ques et sur tous documents a 
pour objectif de renseigner les 
personnes handicapées de fa-
çon fiable, homogène et objec-
tive sur leur accessibilité en 
fonction du handicap (moteur, 
visuel, auditif et mental) grâce 
à quatre pictogrammes. 

http://www.tourisme-

handicaps.org/ 

GROUPE TRANSPORTS 
Nous vous avons déjà parlé du groupe transports de l'APF en ce début d’année (voir Zoom 27 du 1er trimestre 

2014). Nous vous avons d’ailleurs sollicité afin de nous apporter vos expériences, vos connaissances dans vos tra-

jets du quotidien ou occasionnels.  

A la suite de cet article, nous avons pu relever des points sur lesquels il est important d’être attentif et donc de tra-

vailler pour les personnes en situation de handicap afin qu’elles utilisent les transports en commun dans les mêmes 

conditions que tout à chacun. 

Quels constats avons-nous faits ?  

- L’utilisation des systèmes d’accès aux véhicules peut s’avérer complexe et amener le passager en situation 

de handicap à être pris en otage car les étapes pour monter dans le véhicule sont longues. 

- Les questions de la sécurité : dans certains véhicules, les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ne sont 

pas toujours attachées alors que les systèmes existent ; des véhicules ne sont pas toujours très bien équipés et 

l’accès est quasi impossible. 

Aussi, n’hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter pour faire avancer ce point fort de l’autonomie procurée par 

les transports en commun. Nous restons à votre écoute ! 

Thibault LEMAGNANT 
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L 
e foot fauteuil électrique est une activité que 
j’ai découverte au printemps. 

J’ai rencontré la responsable de handisport 
d’Aubevoye qui m’en a parlé. Moi, j’ai toujours été 
anti-foot, alors, je me suis fermé. Elle m’a dit 
« Essaye, ça ne t’engage à rien ». J‘ai essayé, j’ai pris 
ma licence dès la semaine suivante ! 

Deux équipes de quatre joueurs, un gardien et trois 
joueurs de champ, s’affrontent dans un gymnase sur 
un terrain de basket. Un arbitre et deux assistants à 
la touche sont chargés d’arbitrer la rencontre. L’ob-
jectif ? Comme au football, il est simple : marquer 
plus de buts que ses adversaires en propulsant le 
ballon dans les buts. 

Le foot fauteuil électrique 

Activités sportive 

Comment ? Munis d’un pare choc adapté à leur fau-
teuil et à la pratique, les joueurs dirigent, frappent et 
font vivre le ballon avec leurs coéquipiers. 

Le foot-fauteuil est un sport en plein essor en Europe 
bien sûr, mais aussi en Amérique du Sud. La première 
Coupe européenne des nations se déroulera du 15 au 
21 juillet 2014, en Irlande. Et 2015 sera l'année de la 
troisième Coupe du monde de foot-fauteuil 
(powerchair football association)  

François GIAMPIETRI 

A lire sur le blog Faire face : http://www.faire-face.fr/
archive/2014/06/17/le-foot-fauteuil-l-autre-
football.html 

Activités sportives 


