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P our une société solidaire, ouverte à toutes et à tous ! Nous par-
tageons les mêmes problèmes, alors cherchons ensemble des 

solutions ! Tel est l’axe de la campagne que propose l’Association 
des Paralysées de France suite au constat de l’absence de perspec-
tive politique à l’approche des échéances électorale de 2017. L’APF 
propose aujourd’hui une véritable prise de parole citoyenne sur la 
société dans laquelle nous souhaitons vivre demain.   

« Faîtes campagne pour vos idées » si vous le pouvez et le souhai-
tez. Pour participer : 2017agirensemble.fr 
 

En ce début d’année 2017, un autre événement primordial pour 
notre association est le conseil ouvert qui a eu lieu le jeudi 02      
février à  l’ESAT sur lequel nous reviendrons à l’intérieur de ce bulle-
tin. Ensemble, nous avons révisé les statuts de l’association et tenté 
de répondre aux questions que les usagers ont pu nous poser.  

 

Le prochain conseil ouvert à l’intention des adhérents se déroulera 
à la délégation le : 

jeudi 27 avril de 14h30 à 15h30  

Venez nombreux nous faire connaître vos préoccupations et pro-
blèmes afin que nous puissions mettre en place des actions pour 
bouger les lignes ! 

 

Merci à vous ! 

 

Marie-Angèle HAMELET 
Membre du Conseil APF de Département 

 
  



 Du côté du Conseil APF 

Hommage à Lionel Hattey 

 L ionel Hattey, adhérent de la première heure, nous a quitté. À travers le texte lu par Thibault Lemagnant 
lors de son inhumation à Incarville, nous souhaitons lui rendre hommage. 

Évolution des textes  

fondamentaux de l'APF  

D ans le cadre de la mise en œuvre du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive », 
l’APF a engagé une réflexion sur l’évolution de ses textes fondamentaux : sa charte, ses statuts et son 

règlement intérieur. Le Conseil d’Administration a décidé d’engager une révision statutaire dans quatre objec-
tifs généraux : 

 prendre en compte les évolutions de l’association pour être en phase avec son temps… politiques, média-
tiques, technologiques, juridiques, pour une stabilité juridique accrue et une plus grande fluidité de fonc-
tionnement, 

 consolider la démocratie associative pour une meilleure prise en compte de la parole militante, 

 améliorer la transparence du fonctionnement interne au service d’une meilleure gouvernance, 

 préciser les voies de recours pour une démocratie responsable. 

Les adhérents  sont  consultés  à  deux reprises : pour une phase d’explication et de discussion jusqu'en mai, et 
de mai à juin, pour le vote. Le projet  de  texte révisé des statuts est disponible auprès  de toutes  les déléga-
tions et consultable sur internet sur le site : www.nouvellegouvernance.apf.asso.fr. 

Lionel, 
Nous souhaitons une dernière fois te saluer. Bon nombre de per-
sonnes pourraient parler de toi avec de nombreux souvenirs. Et 
quels souvenirs ! 
Adhérent de la première heure, dès le début des années 50, tu t’es 
toujours activé pour faire bouger les choses. 
On se souvient de ces échanges avec toi, de ton regard bienveil-
lant, de cette expérience que tu n'hésitais pas à partager, 
Tu étais adhérent, bénévole, donateur, abonné à Faire-face, ... tu 
étais un vrai bâtisseur ! 
Tu as participé et tu t'es battu pour de nombreux dossiers de 
l'Association des Paralysés de France que tu as su faire évoluer tels 
que l'accessibilité ; les transports ; développer la vie associative ; le 
groupe jeunes ; les ateliers protégés de l'époque sur Louviers qui 
sont maintenant devenus une entreprise adaptée sur Val de Reuil de plus d'une centaine de travailleurs handi-
capés ! Ou l'association Val Doris qui a permis à des personnes très lourdement handicapées de trouver leur 
autonomie à domicile, alors qu'elles vivaient en foyer. 
Tu étais un acteur, une personnalité connue et reconnue sur ton secteur d'Incarville, de Louviers, de Val de 
Reuil, mais pas seulement, nous en oublions certainement... 
 
Nous garderons les bons souvenirs passés à tes côtés, lorsque tu poussais la chansonnette pendant les diffé-
rents moments conviviaux organisés par l'APF. 
Aujourd'hui Lionel, nous tenons à te remercier de ce que tu as fait pour l'ensemble des personnes - en situation 
de handicap ou pas - et pour toutes tes actions au sein desquelles tu as œuvré. 
 
Au revoir Lionel. 
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Retour sur la réunion de révision des 

statuts du 2 mars 2017 
Dans l’optique de faire évoluer les textes , la délégation APF de l’Eure a organisé le 2 mars dernier une réunion 
à destination des adhérents pour réfléchir ensemble à la révision des statuts de notre association. 
 

Le Conseil d’Administration a donné en lecture à tous les élus membres du Conseil APF du Département — qui 
sont les représentants des adhérents de l’Eure —  un texte sur les enjeux de la révision des statuts.  

Comme vous  le savez, notre association a changé depuis quelque temps, et nous devons nous adapter. Tous les 
CAPFD ont renvoyé ce questionnaire au conseil d’administration qui a pu travailler et faire un premier bilan pour 
une nouvelle gouvernance. Par la suite, il a été demandé au Conseil APF du Département de chaque délégation 
d’avoir une réunion avec les adhérents. Dans notre délégation, celle-ci a eu lieu le jeudi 02 mars de 14h à 17h à 
l’ESAT devant une trentaine de personnes du foyer François Morel, de l’accueil de jour, des adhérents, bénévoles 
et élus du Conseil APF, Armelle Denis, Assistante Territoriale, Louise Charvet, Directrice Territoriale pour l’Eure et 
la Seine Maritime et Thibault Lemagnant, Responsable Inter-Régional des Actions Associatives. 

La  réunion s’est déroulée sous la direction de Louise qui a lu le document ; nous avons ensuite voté les proposi-
tions d’orientations et transmis nos réponses sur le site national. Le résultat final sera communiqué dans 
quelques mois par le Conseil d’Administration, et le Conseil APF de Département vous tiendra informé.  

Marie-Angèle HAMELET 

Membre du Conseil APF de Département 
  

 Du côté du Conseil APF 

 

L’Appel d’Edgar Morin 
 «  Nous sommes innombrables mais dispersés, à supporter de plus en plus difficilement l’hégémonie 

du  profit,  de  l’argent,  du  calcul  (statistiques,  croissance,  PIB,  sondages)  qui  ignorent  nos  vrais be-
soins ainsi que nos légitimes aspirations à une vie à la fois autonome et communautaire. 

Nous  sommes  innombrables  mais  séparés  et  compartimentés  à  souhaiter  que  la  trinité  Liberté Égali-
té  Fraternité  devienne  notre  norme  de  vie  personnelle  et  sociale et  non  le  masque  à  la croissance des 
servitudes, des inégalités, des égoïsmes. 

Au  cours  des  dernières  décennies,  avec  le  déchaînement  de  l’économie  libérale  mondialisée,  le  profit 
s’est déchaîné au détriment des solidarités et des convivialités, les conquêtes sociales ont été en partie annu-
lées, la vie urbaine s’est dégradée, les produits ont perdu de leurs qualités (obsolescence programmée, voire 
vices cachés) les aliments ont perdu de leurs vertus, saveurs et goûts. 

Certes, il existe de très nombreux oasis de vie aimante, familiale, fraternelle, amicale, solidaire, ludique qui té-
moignent de la résistance du vouloir bien vivre ; la civilisation de l’intérêt et du calcul ne pourra jamais les ré-
sorber. Mais ces oasis sont encore trop dispersés et se connaissent encore trop peu les uns les autres... »  

Extrait de l’Appel d’Edgar Morin 

Pour lire la suite de l’Appel et le signer, rendez-vous sur le site http://changeonsdevoie.org/# 

L’APF soutient l’Appel d’Edgar Morin 

Edgar Morin est un sociologue, philosophe et auteur français. Docteur honoris causa dans de nombreuses uni-
versités de par le monde, il réfléchit sur la mondialisation et s'engage dans le combat écologique.  
 

D ans la ligne de sa démarche participative et citoyenne #2017Agirensemble, l’APF soutient l’Appel d’Edgar 
Morin « Changeons de voie, changeons de Vie ! » 

Cet Appel invite les citoyen-ne-s qui se reconnaissent dans ce texte à parler d’une seule voix et à peser dans le 
débat public. En signant cet Appel, ils expriment leur accord avec ce texte et leur souhait de contribuer à ras-
sembler la multitude d’initiatives issues des actrices et acteurs de la société civile.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://2017agirensemble.fr/


 

◊ Samedi 6 mai : Musée du Cinéma et de la 

Photographie —Bueil 
Un après-midi, parcourez l’histoire du cinéma à Bueil  
suivi d'une collation (à la charge de chacun). 

Prix : 7,50 €  (entrée : 2,50 € + transport) 
 

◊ Samedi 20 mai : Panorama XXL « à l’époque 

de Jeanne d’Arc » lors d’une journée à Rouen. 
Promenade dans les rues piétonnes et pique-
nique. 

Prix : 13,50 € (entrée :  6,50 € + transport) 
 

◊ Vendredi 9 juin : Journée à Giverny : Jardins 

de Monet et musée des Impressionnistes. 
Visite des Jardins de Claude Monet le matin, puis après 
le repas (pique-nique ou restaurant, case à cocher sur 
le coupon-réponse) le musée des Impressionnistes. 

Prix : 13,70 € (entrées : 8,70 € + transport)  
 

◊ Dimanche 25 juin : Concours de Pétanque. 
Organisé par la pétanque d'Évreux-Navarre au profit de 
l’APF au boulodrome (près de l'église) à partir de 
10h00. Ouvert à tous : spectateur, joueur, pratiquant 
ou non. Les équipes seront constituées sur place : une 
personne en situation de handicap avec une personne 
valide (inscription 5 €). Restauration sur place (menu 
complet 6 €). Le transport, pris en charge par un dona-
teur, pourra être assuré pour le début et la fin du con-
cours, mais pas en cours de journée. 

Inscription et repas à régler sur place. 
 

◊ Vendredi 7 juillet : Barbecue annuel de la 

délégation. 
Moment convivial pour marquer l’été et le départ à la 
retraite d’Armelle ! 

Prix : 18 € (repas : 15 € + transport) 
 

◊ Jeudi 13 juillet : Dîner et Feu d’artifice à 

Evreux. 
Repas au restaurant, puis feu d’artifice au stade Jean 
Bouin pour célébrer la fête nationale.  

Prix : 3 € (transport) + prix de votre repas à prévoir. 

◊ Jeudi 20 juillet : Une journée à Étretat. 
Venez passer une journée à la mer à Étretat  et  ses cé-
lèbres falaises ! Chacun apporte son pique-nique. 

Prix : 7 € (transport)  
 

◊ Mardi 8 août : Journée au Parc zoologique à 

Cerza près de Lisieux. 

Plus de 1000 animaux sauvages, 120 espèces des cinq 
continents en semi-liberté sur 60 hectares de forêts et 
vallons. Possibilité d’apporter votre pique-nique ou de 
vous restaurer sur place. 

Prix : 21,90 € (entrée : 14,90 € + transport)  
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Les sorties à venir 
Les inscriptions sont à effectuer sur les pages jaunes insérées dans ce bulletin. L’inscription définitive 

dépendra du nombre de bénévoles, de véhicules, ...   

Sorties - Loisirs 

Aide aux projets  

vacances ANCV 
Une demande d’aide aux projets de vacances peut être 
déposée par toute personne en situation de handicap 
moteur aux faibles ressources grâce au partenariat 
entre l'APF et l'Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances. 
 

L e projet de vacances, qu’il soit individuel, collectif, 
en famille, avec l’APF ou non, doit être réalisé par 

un prestataire agréé par l'ANCV (hôtel, centre de va-
cances, séjours spécialisés...). Le séjour doit se dérouler 
dans l'Union européenne et être d'une durée minimale 
de 5 jours (4 nuits), maximale de 22 jours consécutifs. 
Un formulaire de demande est à remplir. Il doit transi-
ter par une structure APF et parvenir à la commission 
ANCV un mois avant la date du projet. Aucune déroga-
tion ne sera possible.  
Les commissions se déroulent de mars à septembre. 
Pour les séjours d'automne et hiver 2018, les dossiers 
devront être envoyés avant le 1er septembre 2017. 
La commission ANCV impose la sollicitation d’un autre 
organisme (MDPH, CCAS, comité d'entreprise, mutuelle, 
caisse de retraite, ...). 
Pour les usagers en ESAT, un dispositif spécifique pour 
les vacances vous est destiné. Renseignez-vous auprès 
de votre direction. 
Pour toute information, vous pouvez contacter le SAD 
au 02 32 28 74 35. 

Mardi 20 juin : Et… Vogue la galère ! 
Embarquez sur un bateau privé pour une mini-croisière sur la Seine. Après un barbe-
cue avec viande et boissons fournies (le reste est à la charge de chacun), la « galère » 
partira du village de Poses. En espérant vous voir nombreux « ramer » avec nous ! 

Prix : 10 €  (Repas : 5 € + transport)                                            Jean-François DESHAYES 
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Retour sur… 

     1ère cotisation APF gratuite  

     pour les licenciés Handisport  
 

Dans le cadre d’un nouveau partenariat, l’APF et la Fédération Française Handisport 
(FFH) ont décidé d’offrir à leurs membres respectifs la possibilité de découvrir gracieu-
sement les activités de l’organisation partenaire. 
  

A insi, les adhérents de l’APF bénéficient d’un an de gratuité sur la licence loisir Handisport. Réciproquement, la 
première cotisation à l’APF est gratuite pour les licenciés de la FFH. D’autres initiatives sont en cours de prépa-

ration pour faire vivre ce partenariat en mettant en synergie les moyens et compétences des acteurs des deux ré-
seaux, au bénéfice des personnes en situation de handicap. 

La galette des rois  

Le 14 janvier dernier s’est tenue la traditionnelle galette des rois. 
 

U ne soixantaine d'adhérents, bénévoles, en présence de la directrice 
Louise Charvet, ont partagé ce moment de joie. 

L’après-midi a débuté par un dis-
cours de Louise visant à remercier 
les bénévoles pour l’organisation 
de ce moment convivial et pour le 

dévouement dont ils font preuve : les chauffeurs accompagnateurs, Mo-
nique Thomas, sans oublier Claudine Lefranc pour ses délicieuses ga-
lettes. L’animation musicale a été assurée par Jean-François Deshayes 
pour notre plus grand plaisir. Le temps de goûter ces galettes et de boire 
un verre de l’amitié, puis les rois et reines sont arrivés en musiques et 
chansons.                                                                                                                                                   Marie-Angèle HAMELET    

Le match ALM-Aix Maurienne  

 

Le 24 Février, l'équipe de basket ALM d'EVREUX bat 
AIX MAURIENNE 82 à 64 en championnat pro B. 
 

A près avoir affronté Aix Maurienne à plu-
sieurs reprises, ce 24 Février, l'ALM d'Evreux 

devait confirmer sa position de vainqueur. Peu 
convaincante en 1ère période, l’ALM s'est bien 
reprise pour finalement l’emporter. En dehors de 
cette belle victoire, nous avons tous apprécié 
cette rencontre et sommes prêts à réitérer l'ex-
périence d’une sortie Basket. Vers 22 H, nous 
avons quitté la salle omnisport avec le sentiment 
d'avoir assisté à un superbe match.   
                                                                                                                                                    
                                                                             Sylvia GUERRIER           
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Vie Pratique 
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Accessibilité 

L'Accessibilité des transports routiers 

 

D ans l’Eure, cinq autorités principales organi-
sent les transports : la Région pour le trans-

port régional, le Département avec le service en 
inter-urbain et quelques liaisons avec les départe-
ments limitrophes et trois entités couvrant un ter-
ritoire d’agglomération. 
- La Communauté d'Agglomération Seine Eure  
(CASE) pour Louviers 
- La Communauté des Portes de l'Eure (CAPE) pour 
Vernon 
- Evreux - Porte de Normandie (anciennement 
Grand Evreux Agglomération) 
S’ajoutent les structures communales qui assurent 
un service de proximité sur leur territoire. 
 

Tous doivent en principe déposer auprès du Préfet 
un dossier d'Agenda D'Accessibilité Programmée 
(AD'AP) qui s'inscrit dans le Schéma Directeur d'Ac-
cessibilité (SDAP). L’AD’AP doit être le point de dé-
part incontournable permettant de lister l'existant 
et programmer l'ensemble des actions qui seront 
menées et financées dans les six prochaines an-
nées. L’objectif est à terme d’être aux normes d'ac-
cessibilité ou à défaut, pour des cas spécifiques, 
d’avoir reçu une dérogation validée par le Préfet.  
• Les dossiers AD’AP transport de la CASE pour le 
secteur de  Louviers et de la CAPE pour Vernon ont 
été présentés et validés. Les deux dossiers sem-

blaient faire un état de l’existant correspondant au 
réel avec l’ensemble des travaux, investissements et 
actions diverses programmés et planifiés. 
• L’AD’AP pour Evreux - Porte de Normandie a reçu 
un avis défavorable de la sous-commission d'accessi-
bilité. Trop imprécis sur l’existant et sur le calendrier 
des actions à mener, le dossier devra à nouveau être 
présenté dans un délai de 6 mois. Reconnaissons tou-
tefois l’effort d’organisation et d’écoute du service.  
• Le Département peine à élaborer son AD’AP et à 
prendre des engagements. La compétence transport 
étant transférée en Région au 1er juillet 2017, il 
existe un flottement dans les prises de responsabilité 
sur ce sujet. Des retards importants sont à craindre, 
mais surtout nos demandes sont laissées en déroute 
sous prétexte de réorganisation. 6 mois que ça dure 
et on nous demande d'attendre encore 6 mois pour la 
remise de ce dossier ! J’avoue mon désappointement, 
d’autant que nous avons constaté et fait remonter 
des manquements importants dans le service qui 
était rendu aux personnes en situation de handicap. 
 
Merci de m’aider en me racontant vos déboires et 
de me solliciter par vos questionnements. N’hésitez 
pas à m’appeler à la délégation au 02.32.28.16.66. 

 
 

Bruno CAERELS 
Référent Accessibilité pour la délégation 

Retour sur la vente de pains  

à l’Intermarché de Louviers 

Après leur forte participation lors de la vente de tickets HandiDon en 2016, des adhérents bénévoles du 
groupe APF de Louviers se sont à nouveau mobilisés.  
 

L e dimanche 29 Janvier à l’Intermarché de Louviers, des adhérents bénévoles du groupe APF de Louviers ont 
vendu du pain. En quatre heures de vente intensive, le chiffre d’affaire de nos « vendeurs » a été excellent ! 

453,40 € dont la moitié 226,70 €, revenant à l’APF grâce à la générosité de cette grande surface fournissant les 
pains. La prochaine opération au même endroit sera le dimanche 04 Juin. 

Merci à tous les bénévoles de Louviers pour leur implication !                                                               Frédéric LE CLERC 

Même s’il y a encore des galères, il est important que chacun d’entre nous utilise les transports en commun. 
Les embûches seront des éléments activateurs à condition d’en parler pour les faire remonter auprès des 
Autorités Organisatrice des Transports. Beaucoup de travail reste à réaliser pour nous faire entendre et il 
est primordial que vous, qui êtes les premiers concernés, soyez les premiers impliqués. N’hésitez pas à ap-
peler la délégation pour faire part de vos expériences avec, si possible, des faits concrets précisant la date, 
l’heure, le lieu et la ligne concernée. 

Vie de la délégation 



Le bilan des  

chocolats ! 
Grâce à votre mobilisation, l’opération des  
chocolats de Noël a encore une fois été un suc-
cès. 
 

À  nouveau cette année, la mobilisation de 
chacun a permis de récolter des fonds. 

Merci à tous les bénévoles et adhérents pour 
leur implication et plus particulièrement  à Jean-
Paul Lerouge qui a su mobiliser amis, connais-
sances, réseau pour gonfler de manière considé-
rable la somme récoltée. En 2016, 30% des 
ventes ont été reversées à l’APF : les chocolats 
de Noël auront ainsi rapporté 483 euros.  

Merci à tous ! 

Vie de la délégation 

Un départ à la retraite... 

… et une arrivée à la délégation ! 

 

Retour sur la  

réunion bénévole 

 

Eh oui ! L’heure de la retraite a sonné pour Armelle à partir du 1er Juillet 
2017. 
 

«  À travers ces 21 ans de fonctions à la Délégation, j’ai fait de nom-
breuses rencontres, partagé des moments intenses et enrichissants. 

Je remercie toutes les personnes : adhérents, bénévoles, collègues de la 
Délégation, du Service À Domicile et des diverses structures APF pour la 
richesse de nos échanges, ainsi que les moments de convivialité que nous 
avons partagés. Maintenant, place à la retraite et à de nouvelles occupa-
tions ! »  

Armelle DENIS 

Début 2017, la délégation a accueilli une nouvelle salariée. 
 

M arie Lou Navelot a rejoint la délégation en tant que Chargée de Dé-
veloppement des Actions Associatives. Issue d’une filière création et 

gestion de projets artistiques et culturels, Marie Lou a d’abord travaillé sur 
l’organisation d’événements culturels avant de rejoindre l’APF. Elle est 
principalement en charge des « Opérations Ressources », de la communi-
cation de la délégation, de la sensibilisation en milieu scolaire et travaillera 
avec le groupe GILDEC. « Au plaisir de vous rencontrer et de travailler en-
semble sur de beaux projets ! »  

Il était nécessaire d’organiser une réunion bénévoles. 
C’est chose faite depuis le 9 mars !  
 

 J eudi 9 mars s’est 
tenue une réu-
nion bénévole à la 

délégation APF.  

Merci à tous d’avoir 
répondu présents et 
d’avoir été si nom-
breux !  

Cette réunion a été l’opportunité de faire un bilan des 
actions 2016 : HandiDon, les chocolats, les paquets ca-
deaux, de dialoguer sur ces différentes opérations en 
vue de préparer au mieux l’année à venir. Merci pour 
vos retours et ces échanges constructifs !  

À l’avenir, deux réunions bénévoles seront organisées 
par an : la première en janvier et la seconde en sep-
tembre.  
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Délégation de l’Eure 
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Vie de la Délégation 

C réé par l'Association des Paralysés 
de France et l'association Regards, le 

concours des Cordées est ouvert à tous 
les auteurs francophones du monde en-
tier. Amateurs, professionnels, poètes, 
auteurs libres, auteurs de textes humo-
ristiques, photographes... il existe de 
nombreuses catégories dans lesquelles 
concourir et exprimer son talent ! 

Si vous avez envie de vous lancer, seul ou 

en groupe, vous avez jusqu'au 30 avril 
pour envoyer vos manuscrits. Règlement 
et conditions de participation sur http://
lescordees.blogs.apf.asso.fr.  

Remise des prix  en octobre 2017 à Paris. 
Les gagnants se verront remettre 
trophées, médailles et diplômes. Les textes 
des premiers seront publiés dans un 
recueil paraissant tous les deux ans. 
Lancez-vous  ! 

Atelier prêt et réparation  

de matériel  
L’atelier de la délégation est toujours en activité et s’est enrichi de deux bénévoles !  

J oseph Merle, doyen et initiateur de cette activité depuis fort longtemps est à présent épaulé par deux bé-
névoles : Henri Darcourt et Jean-François Deshayes. En cas de soucis techniques, il vous revient de faire les 

démarches  nécessaires pour contacter vos assurances et service garantie de votre matériel. Néanmoins, si 
une fois ces démarches effectuées, vous n’avez pas de solutions, les bénévoles de l’atelier sont là pour vous 
dépanner et vous prêter du matériel selon sa disponibilité. Ce service est gratuit, mais rien ne vous empêche 
de contribuer sous forme de dons à l’APF pour la bonne marche du service. 

Pour plus d’informations, contacter la délégation au 02 32 28 16 66. 

 Jean-François DESHAYES  

10ème concours littéraire des Cordées 
La 10ème édition du concours international de littérature des cordées est ouverte...  

http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/files/concours/concours%202016%20-%202017%201.pdf
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/files/concours/concours%202016%20-%202017%201.pdf

