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L es jours se suivent et ne se ressemblent pas, chaque année se suit et 
ne se ressemble pas ! 

Cette année « anniversaire » de la loi de 2005 n’a pas été un réel cadeau 
pour les personnes en situation de handicap. Nous avons dû subir bien 
des tourments à l'occasion de la loi ratifiant l'ordonnance sur l'accessibi-
lité de septembre 2014. 

Aussi 2015 restera une année dure pour l’APF qui se bat pour la défense 
des droits des personnes. Que d’efforts consacrés et d'énergies dé-
ployées pour sauvegarder les droits existants, et ainsi constater que la 
politique du handicap est loin de constituer une priorité du gouverne-
ment ! 

Il y a tout juste un an dans l’édito du 1er trimestre 2015, j’écrivais : « En 
2015, le travail engagé par le conseil d’administration sur l’évolution des 
Délégations se déclinera avec des rencontres avec les membres des 
conseils départementaux, des conseils APF de région et des équipes de 
salariés. » 

Le travail s'est poursuivi et le conseil d’administration a validé, lors de sa 
séance du 24 octobre dernier, le schéma pour l’organisation et le déve-
loppement des actions associatives. 

Il s’agit d’une étape importante du projet d’évolution des délégations 
puisque cette décision permet aujourd’hui de débuter la mise en œuvre 
concrète de cette nouvelle organisation. Nous avons jusqu’à 2017 pour 
relever ce défi et disposons donc de deux années pleines pour réussir 
ensemble la transition à travers une mise en œuvre progressive dans 
chaque région. 

Nous vous apporterons des informations plus précises au cours du 1er 
semestre 2016. 

En cette fin d’année, nous avons continué à organiser  activement nos 
différentes actions ressources : l’opération HANDIDON, les chocolats de 
Noël et les paquets cadeaux dans le magasin King-jouet.  

Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble des personnes qui 
se sont mobilisées pour ces opérations, et aussi toutes les personnes qui 
nous soutiennent au quotidien pour continuer à mener l’ensemble de 
nos actions pour les personnes en situation de handicap du départe-
ment. 

Je vous souhaite une excellente année 2016 ! 

Thibault LEMAGNANT 

Directeur de la Délégation APF de l'Eure 
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Du côté du Conseil APF de département 

Un nouveau Conseil APF de département 

Deux spectacles pour aider la Délégation 

A près le succès rencontré par la soirée Kankone l'année dernière, la Délégation organise deux spectacles en 
mars 2016 : un spectacle de théâtre musical sur le thème du Jazz Flamenco « DUENDE » jeudi 3 mars 2016 

au Moulin à Louviers et une soirée cabaret-théâtre samedi 12 mars à Angerville la Campagne « Qu'est-il arrivé à 
Bette Davis et Joan Crawford ? ». 

Deux soirées totalement différentes avec comme points communs une volonté de rechercher de nouveaux 
moyens de financement pour accroître nos actions en faveur des personnes en situation de handicap moteur et 
mieux faire connaître notre association et nos missions, car à chaque fois nous présenterons l'APF et ses valeurs. 

DUENDE 
Jeudi 3 mars 2016 au Moulin à Louviers 

Spectacle écrit et interprété par Helios Azoulay et Palmas 

& Jazz, sur une idée originale de Carles G R et Pablo Gibaux. 

Proposé par 5 artistes, guitare Flamenco, guitare Jazz, bas-

se électrique, clarinette; et voix mais aussi un Artiste Pein-

tre ! Ils nous feront vivre l'histoire de Duende, un musicien 

qui part, mais qui part sans carte, car ce qu'il va chercher ne 

figurera jamais sur aucune carte. 

Duende, c'est l'histoire d'un clarinettiste qui aime le Fla-

menco, qui brûle pour le Flamenco et que le Flamenco brûle... 

http://www.arte-art.com/ pour voir la video de 

présentation (en bas de page).  

 

 

 

 

 

 

Qu'est-il arrivé à Bette Davis 

et Joan Crawford ? 

Samedi 12 mars à Angerville la Campagne 

Une pièce écrite par Jean Marbœuf et présentée par Ar-

nières la Troupe. 

C'est dans une ambiance cabaret-spectacle que nous vous 

proposons de découvrir les relations entre Joan Crawford 

star vieillissante en 1961 et Bette Davis autre actrice sur 

le déclin, alors qu'elles tournent ensemble dans le film de 

Robert Aldrich « Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? ». 

À travers une correspondance 

épistolaire, les deux actrices s’af-

frontent comme dans un jeu de 

massacre, entre violence, capri-

ces de star et humour corrosif. 

Mais derrière leurs éclats de 

voix, le jeu théâtral fait craque-

ler le vernis et nous laisse aper-

cevoir leurs peurs et leur infinie 

solitude…  

https://www.facebook.com/

arnieres.latroupe 

Page 2 

L es élections pour renouveler le Conseil APF de département (CAPFD, ex-Conseil départemental), qui avaient dû 
être reportées à l'automne, ont eu lieu et ont permis d'aboutir. 

Le Conseil d'administration, dans sa séance du 12 décembre 2015, a pris acte des élections au CAPFD de l'Eure. Il a 
validé le mandat de ses membres afin qu’ils assurent et mènent à bien les missions pour lesquelles ils ont été élus. 
Leur mandat court de 2015 à 2019.  

Les adhérents que vous avez élus sont : 

- CASSAIGNE Liliane     - MALARGE Martine 

- CASSIUS Luc     - NICOLAS Jean-Michel 

- HAMELET Marie-Angèle    - PROD’HOMME Marie-Line 

À l’heure où cet article est rédigé, les membres de ce conseil ne se sont pas encore réunis et nous ne pouvons vous 
communiquer les noms du représentant ou de la représentante départemental(e) et de son suppléant ou de sa 
suppléante. Les adhérents recevront d’ici le début de l’année 2016 le résultat de ces nominations qui sera publié 
sur le blog de la délégation. 

Thibault LEMAGNANT 

Activités de la Délégation 
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Premier bilan d’HandiDon 
Depuis le 1

er

 septembre vous êtes un certain nombre à avoir participé activement à la vente 

de billets Handidon. La saison 2015 s'est terminée le 1
er

 décembre et l'heure est déjà aux 

premiers bilans. Bruno vous en donne la primeur... 

35 
 personnes pour la Délégation de l'Eure ont 
pris des carnets à vendre. 

Nous avons organisé 15 points de vente et je remer-
cie les bénévoles que j'ai largement sollicités pour 
tenir ces stands. 

- Les grandes surfaces nous ont accueillis à Évreux : 
Conforama, Cora, Intermarché, Super U. 
- À St André un groupe s'est mobilisé pour vendre 
au Carrefour Market et sur le marché. 
- Le Comité d'Entreprise GlaxoSmithKline Évreux et 
Schneider Beaumont-le-Roger et Val de Reuil nous 
ont ouvert leur porte. 
- Nous étions présents au cinéma PATHÉ Évreux 
avec le Chœur Freedom, aux Bouquinistes de l'Iton 
et à un match de l'ALM Basket avec la participation 
de l'ALM Évreux Handibasket. 
- Le groupe de Louviers a monté plusieurs actions 
notamment au Foyer des Jeunes Travailleurs. 
- La maison de retraite Les Rivalières au Vaudreuil a 
réalisé des ventes en interne. 
- Et enfin des étudiantes de l'IUT Évreux se sont im-
pliquées dans Handidon. 

Pour la Délégation c’est une recette d'environ 7500 € 
(8235 € en 2014). 

C'est un bilan mitigé que je dresse au niveau de la 
Délégation. Nous avons réalisé beaucoup plus d'ac-
tions collectives que l'an passé pour un total global 
pratiquement équivalent alors que j'escomptais des 
résultats supérieurs. 

Par ailleurs les établissements APF ont mené leurs 

Activités de la Délégation 

propres actions. 

En adjoignant les résultats de tous les établissements 
APF, la recette HANDIDON globale atteint  

10 000 € (environ 12 000 € l'an passé). 

Et j'adresse des compliments particuliers à l’ESAT Gui-
chanville, emmené par leur référent Éric Clouet, pour 
leurs performances.... 

Le meilleur vendeur pour le département est François 
REMY (qui a vendu 680 tickets soit 1360 €). 

Pour de meilleurs résultats, l'équipe de la délégation 
pense qu'il serait nécessaire de réaliser des actions 
hors Évreux en plus grand nombre et aussi trouver des 
Comités d'entreprise qui nous acceptent. Rendez-vous 
l'année prochaine toujours plus nombreux. 

Bruno Caerels, chargé de mission 

Des salariées de Glaxo avec Thibault Lemagnant lors du 
match de l’ALM basket. 

« Nous avons réalisé beaucoup plus d’actions collectives. » 

Partenariat avec la MASFIP 

P romouvoir l’information et développer des synergies entre la Mutuelle 

d’Action Sociale des Finances Publiques (MASFIP) et l’Association 

des Paralysés de France sur les actions de prévention et d’éducation pour la 

santé, tel est le sens de la convention de partenariat signée le 20 octobre 

2015 entre Thibault Lemagnant, directeur de l’APF Eure, et Jacky Lesueur, 

Président de la MASFIP Eure, dans le prolongement de la démarche parte-

nariale engagée dans le département par cette mutuelle. 

Sur la base de valeurs partagées, les cosignataires de ladite convention en-

tendent développer les actions et toutes les synergies visant à mieux sensibi-

liser les populations concernées dans les différents domaines de la préven-

tion et de l’éducation pour la santé ou du soutien aux personnes en situation 

de handicap. L’Association des Paralysés de France s’engage à accueillir 

dans les actions qu’elle peut mener, les personnes orientées par la MASFIP 

ainsi qu’à informer les populations concernées  des actions de la MASFIP et 

à proposer de les mettre, en tant que de besoin, en relation avec celle-ci. 

Un Master de plus 

à la délégation 

La flotte de véhicules de la délégation 

APF s'est agrandie cette année. En 

effet la Résidence François Morel a 

cédé un Renault Master dont elle 

n'avait plus l'utilité. 

Après quelques réparations Jean-

François Deshayes, bénévole bien connu 

des adhérents, a passé pas mal de 

temps pour redresser, resserrer et 

arranger ce véhicule. Celui-ci permet 

dès à présent des possibilités supplé-

mentaires et plus de souplesse pour les 

activités, sorties, etc. que met en place 

la délégation pour les adhérents et 

personnes en situation de handicap. 



Où irons-nous nous promener ? 
 

A vant de présenter les sorties et activités du trimestre il est important de rappeler les quelques 

consignes essentielles qui faciliteront le travail de beaucoup, que ce soit dans l’organisation de ces 

sorties qui représente un gros boulot (merci Monique !) que dans la gestion financière de l'association... 

- Toutes les activités doivent être payées à l'inscription au plus tard 15 jours avant la date de 

la sortie. 

- Ne pas payer les sorties et l'adhésion à l'APF avec le même chèque, faire des chèques 

distincts. 

- Payer les sorties par mois : cela étale les paiements pour l'adhérent et facilite le remboursement 

en cas de désistement. Dans les pages jaunes les mois sont désormais différenciés... 

Merci à tous de respecter ces règles. En cas de non-respect les inscriptions risquent d'être refusées ! 

 

Voici quelques informations sur les sorties prévues pour ce trimestre.  

Inscription sur les pages jaunes insérées dans ce bulletin. 

Samedi 13 février 2016 

Musée de l'écorché d'anatomie 
au Neubourg 

Ouvert depuis 1995, le Musée de l'Ecorché d'Anatomie 

présente un patrimoine unique au monde. Les Écorchés 

du Docteur Auzoux, modèles d'anatomie désormais en 

résine, formèrent des générations de médecins à travers 

le monde et continuent à tenir ce rôle. 

Les visiteurs sont accueillis par une hôtesse qui accom-

pagne la visite en présentant les nombreuses pièces ex-

posées ainsi que le matériel de fabrication et en fournis-

sant de nombreux détails sur la vie et l’œuvre de Au-

zoux. Goûter au Neubourg à la charge de chacun. 

http://www.musee-anatomie.fr  
Prix : entrée 4 €, transport 5 € soit 9 € au total 

Samedi 20 février 2016 

Match de volley-ball Évreux-Mougins 
Venez supporter l'équipe féminine d'Évreux Volley-

Ball, dans un match du championnat élite, au gymnase 

du Canada, rue du Canada (à côté du Lycée Senghor) à 

Évreux à 18h30. Vous pourrez acheter des sandwichs et 

des boissons sur place. 

http://www.evreuxvolleyball.com. 

Prix : entrée 1 €, transport 3 € soit 4 € au total 

Mardi 1er mars 2016 

Panorama XXL à Rouen 
Le Panorama XXL de Rouen est un nouveau lieu cultu-

rel unique en France. Il expose des fresques géantes en 

360° de l'artiste allemand Yadegar Asisi.  

En ce moment l'exposition Amazonia permet de décou-

vrir la richesse de la forêt amazonienne. Depuis la plate-

forme de 15 mètres de haut, vous embrassez le paysage 

amazonien dans toute sa hauteur et son étendue, hissez-

vous jusqu’aux cimes des arbres gigantesques et obser-

vez des plantes fascinantes et de nombreuses espèces 
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animales. Repas de midi à la charge de chacun. 

http://www.panoramaxxl.com 

Prix : entrée et visite guidée 10,50 €, transport 7 € 

soit 17,50 € au total 

Dimanche 27 mars 2016 

Spectacle Semianyki Express 
au Cirque-Théâtre d'Elbeuf  

Dans une ambiance des années folles riche en clins 

d'œil au cinéma des années 20, les cinq clowns de 

Semianyki (« famille » en russe), mimes et comé-

diens, vous embarquent pour une expédition qui vire 

au spectacle. Sans paroles et sans nez rouge, ils impo-

sent leur univers loufoque et déjanté fait de dérapages 

incontrôlés et pieds dans le tapis. Montez avec eux à 

bord du Semianyki Express, dans ce train de fous rien 

ne se passera comme prévu ! 

http://www.cirquetheatre-elbeuf.com/ 

Prix : entrée 16 €, transport 7 € soit 23 € au total 

Vendredi 15 avril 2016 

Match de Basket 
ALM Évreux – Le Portel 

Venez supporter l'équipe de l'ALM Évreux Basket 

dans ce match de Pro B à 20h à la salle omnisports à 

Évreux. http://www.alm-evreux-basket.com 

Prix : entrée 1 €, transport 3 € soit 4 € au total 

Sorties - Loisirs 

Consultez le blog 

Pour voir des photos des sorties et loisirs organisés 
par la délégation, lire des comptes-rendus écrits par 
les participants, être au courant d’événements en 
lien avec le handicap sur le département, consultez 
le blog de la délégation http://apf27.blogs.apf.asso.fr 

Vous pouvez aussi déposer vos commentaires et 

vous inscrire pour être informé des nouveautés... 
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également à la Résidence François Morel, l’Accueil de 
jour et l’ESAT pour le prêt du matériel et des locaux. 

Nous avons eu la visite du directeur de la Délégation 
APF de l'Eure, Thibault LEMAGNANT, qui a fait un petit 
speech pour remercier les personnes de leur présence 
ainsi que les organisateurs d’une telle soirée. Il a d’ail-
leurs été très applaudi. 

Gérôme a fait un tirage au sort et plu-
sieurs convives sont repartis avec un 
lot. Après le dîner, le groupe de musi-
que COB (Collective Open Blues) nous a 
fait danser (ils avaient d’ailleurs mis de 
la musique durant tout le dîner). 

Vers minuit, certains convives ont com-
mencé à partir marquant la fin de cette 
superbe soirée Halloween. 

Sylvia GUERRIER 

La délégation APF de l’Eure remercie 
tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de 
cette soirée Halloween (cuisine, service, mise en place, 
transports, préparation et nettoyage...), avec une pen-
sée toute particulière pour Valérie et Claudine qui ont 
redoublé d’ingéniosité. 

La délégation remercie aussi nos partenaires et dona-
teurs qui ont participé financièrement  ou en prêtant 
matériel ou locaux. 

Merci au Collective Open Blues pour leur présence à 

cette fête (voir https://my.zikinf.com/COB). 

Un grand merci à toutes et tous et rendez vous le 

2 avril 2016 pour la soirée sénégalaise. 

L'APF fête HALLOWEEN 

Séjour dans la baie de Somme en juin 2016 

C omme annoncé dans le numéro précédent, un séjour est organisé du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 
pour découvrir la Baie de Somme et la ville d'Amiens. 

Jocelyne, adhérente de l'APF et originaire de la Somme a prévu différentes activités, avec 
l'aide de Monique, bénévole : voir la colonie de phoques et les oiseaux dans le parc du 
Marquenterre ; visiter la ville d'Amiens (http://www.amiens.fr/) avec une promenade 
en calèche, la visite de la Maison de Jules Verne et du quartier moyenâgeux Saint Leu, 
sans oublier le spectacle nocturne « Amiens, la cathédrale en couleurs » ; se promener 
sur la plage et découvrir des stations balnéaires de la côte picarde comme St Valéry-sur-
Somme, Le Crotoy, Fort-Mahon-Plage ou Cayeux-sur-Mer... avec peut-être une ballade 

en chemin de fer; admirer l'abbaye et les jardins de Valloires... Le programme sera finalisé 
sur place. 

L'hébergement se fera en gîte la Margueritelle à Quend, http://www.la-
margueritelle.com. Les petits-déjeuners seront pris au gîte, les autres repas en extérieur. 
Le retour s'effectuera par Mers-les-Bains. 

http://www.baiedesomme.fr/  

Prix : 560 €. Inscrivez-vous vite avec le coupon jaune, places limitées. 

M ystérieux, étrange ? Mais il n’y a rien d’inhabi-
tuel à ce que Gérôme et moi, Sylvia, tous deux 

bénévoles APF, organisions une soirée HALLOWEEN, le 
31 octobre de cette année 2015 puisque cette fête des 
fantômes est célébrée à cette même date par toute 
une population nationale et internationale. C’est ainsi 
que ce samedi 31 octobre une centaine de personnes 
s’est réunie à l’Espace Concorde APF 
à Guichainville pour dîner et s’amu-
ser en dansant pour fêter Hallo-
ween. 

Il régnait un climat de mystère grâce 
à la décoration réalisée par Gérôme 
et un groupe de bénévoles pour cet-
te soirée commencée vers 19h30. 
Elle débutait par une potion des sor-
cières (apéritifs) accompagnée de 
biscuits. Venait ensuite le consom-
mé automnal composé de potiron, 
cèpes, châtaignes, foie gras et croûtons.  

Après une pause diabolique composée de glace agru-
mes et Soho (liqueur de litchi), est arrivé le plat princi-
pal, de l’estouffade de bœuf avec des pommes de terre 
à l’huile de truffes et carottes. 

Fromage et salade, chariot de desserts puis un café ou 
thé ont conclu ce succulent repas. Il avait été préparé 
entre autres, par Valérie et Claudine, cuisinières de 
haut niveau, et a semblé convenir à tout le monde. 
Nous pouvons les en remercier de même que tous les 
bénévoles qui se sont investis dans cette soirée. Merci 

Déguisements et bonne humeur pour la 
soirée Halloween à l’espace Concorde 

© ADRT80-Fleonardi 

© ADRT80-Fleonardi 
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Vie des établissements 

V endredi 2 octobre 2015, il est 10h à Gauville la 
Campagne quand un embouteillage se forme sur 

la voie verte d’Évreux.  

C’est enfin la randonnée vélo « Tous en selles ». Une 
manifestation sportive ouverte à tous les foyers de la 
région avec des vélos standards, des tricycles adaptés, 
des handbikes, des vélos mono-pousseurs, des tan-
dems,... 

La Résidence François Morel a organisé cette journée 
pour répondre 
à l’engouement 
des résidents 
pour la prati-
que du sport et 
plus particuliè-
rement du vélo.  

Plus de 70 per-

Sortie vélo « Tous en selles » 

avec la Résidence François Morel 

sonnes étaient au ren-
dez-vous pour cette 
journée de rencontre. 
Elle a rassemblé tous 
les handicaps et tous 
les âges, un club cyclis-
te, des associations et 
la police municipale. 

Cette journée fut une réussite, une météo complaisan-
te, des personnes ravies de pratiquer avec d’autres et 
d’avoir l’occasion de se rencontrer hors des murs. 

Un seul mot d’ordre dès le retour à la Résidence : 
« C’était génial, quand est-ce qu’on recommence ? ». 
« Tous en selles » deviendra donc une manifestation 
annuelle… 

Rendez-vous l’an prochain ! 

Marine CLAIR, ergothérapeute à la 

Résidence François Morel 

Vie des groupes 

Le groupe Sensiscol au Forum 

sécurité routière à Pont de l’Arche 

L e mercredi 4 novembre 2015, le groupe Sensiscol 
(Sensibilisation scolaire) s'est retrouvé à la salle 

des fêtes de Pont de l'Arche avec les Sapeurs Pom-
piers, des membres de la gendarmerie de Pont de 
l'Arche et de la brigade de prévention de la délin-
quance juvénile, la police municipale, un moniteur 
d'auto-école et un assureur Groupama pour un fo-
rum sur la sécurité routière à l’invitation de la mairie 
de Pont de l’Arche. 

L'objectif était de sensibiliser les jeunes et futurs 
conducteurs aux déplacements et aux risques de la 
route et d'interpeller la population sur les consé-
quences des accidents de la route. 

Tous étaient disposés sur des stands répartis en trois 
espaces. Le matin les collégiens de 4e du Collège Hya-
cinthe Langlois passaient à chaque stand pour enten-
dre les différents messages de prévention (alcool et 
cannabis par exemple). Quand ils arrivaient par petits 
groupes de 4 à 5 au stand de l'APF, ils écoutaient les 
témoignages sur nos accidents respectifs (Jean-
Michel, accident de moto et Sylvia, accident de voitu-
re). Ensuite, certains posaient des questions et nous 

leur répondions selon notre mémoire. 

Étaient également présents de l'APF Marie-Angèle, ad-
hérente en situation de handicap, Monique, bénévole 
et Paul, chargé de mission. Puis nous avons déjeuné 
autour d'un copieux buffet. 

L'après-midi chacun a repris place à ses stands respec-
tifs. Nous avons reçu les jeunes de l'EPIDE de Val de 
Reuil (centre accueillant des jeunes volontaires pour 
reprendre un parcours d'insertion afin de réussir un 
projet social et professionnel) avec leurs éducateurs, 
des élus dont M. Jacquet, le maire Pont de l'Arche, des 
responsables municipaux,... Il y avait aussi des enfants 
de Centres de loisirs de l'agglomération très intéressés 
par la moto des gendarmes et les véhicules de secours 
des pompiers... 

L'organisateur de ce forum, Mickaël Dumais, a fait part 
de sa satisfaction au nom de la ville de Pont de l'Arche 
en nous invitant à un goûter avant que nous quittions 
les lieux au terme d'une journée riche de nombreux 
contacts, tant avec les institutionnels présents qu'avec 
les visiteurs, journée marquée par la très bonne organi-
sation matérielle et l'accueil qui nous a été réservé. 

Sylvia GUERRIER 
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Vie de la Délégation 

Le Grenelle d’Évreux, un an après ! 
Évreux et le GEA (Grand Évreux Agglomération) ont lancé il y a tout juste un an le Grenelle 

du Handicap. Celui-ci avait pour but de rassembler et fédérer les professionnels, les associa-

tions et d'une manière générale tout intervenant impliqué dans la problématique du handi-

cap, de tous les handicaps. 

L 'APF a participé de manière très active à tous les 

ateliers grâce à la mobilisation de nos bénévoles 

que je remercie. Il y a eu 21 réunions sur moins d'un 

an pour traiter 4 grands thèmes : Changer les regards ; 

Le parcours de l'enfant et de l'adolescent ; L'accès aux 

loisirs et à la culture ; L'accès à l'information. Le Plan 

Accessibilité Voirie et Espaces vert (PAVE) et 

l'Agenda d'Accessibilité Programmée (ADAP) pour 

les transports urbains ont également été évoqués. 

Lundi 30 novembre une restitution de ces groupes de 

travail a eu lieu en présence de M. Guy Lefranc, maire 

et président du GEA. Chaque groupe a été en mesure 

de faire des propositions concrètes qui seront présen-

tées très prochainement aux élus pour validation. 

Je n'imagine pas qu'un tel travail ne puisse aboutir à 

offrir demain une ville plus confortable pour tous. Cette 

première année a permis effectivement de fédérer sur 

Évreux en réunissant des « forces » prêtes à agir intelli-

gemment pour coopérer ensemble afin de trouver les 

bonnes solutions quelle que soit la problématique de la 

personne. Nous espérons que dès 2016 des moyens et 

des actions concrètes seront déployées pour que les pa-

roles et les propositions soient suivies par des faits mar-

quants dans les quatre domaines choisis par les élus 

eux-mêmes. 

L'APF se félicite de la démarche engagée sur le territoi-

re ébroïcien et restera vigilante afin que très vite la loi 

soit respectée pour que le quotidien mais aussi les droits 

de chacun soient respectés. 

Bruno CAERELS, chargé de mission 

D ans le cadre de leurs études, les étudiants - sur-
tout des étudiantes - de 2e année Carrières so-

ciales de l'IUT d’Évreux, travaillent sur l'accessibilité 
des ERP. Une de leur enseignante, Julie Brisson, avait 
contacté la délégation APF pour un prêt de fauteuils . 
Cette demande ponctuelle étant appelée à se renou-
veler, Bruno Caerels, chargé de mission à la déléga-
tion, a proposé d’aller au-delà d’un simple prêt de 
fauteuils. Et c’est ainsi qu’est né un partenariat. 

Dès septembre les étudiant-e-s ont choisi des lieux 
accueillant du public puis par, groupe de 4 à 6, ont 
travaillé sur la règlementation, ont pris des contacts 
puis ont effectué une première visite. Des membres 
du groupe Sensiscol (Ahmed, Jean-Michel, Sylvia) 
avec François et Luc plus Bruno et Paul (chargés de 
mission) ont accompagné ces groupes les 7 et 14 oc-
tobre dans six ERP : la gare SNCF, le Cadran, l’IUT, le 
magasin HM et Mc Donald’s à Tilly, chaque groupe 
disposant d’un fauteuil manuel. Les adhérents de 
l’APF ont pu aider ces jeunes à se mettre en situa-
tion, à se rendre compte des aménagements et de 
leur intérêt ou au contraire de la non-accessibilité 
rendant difficile l’accès à la culture, au transport ou à 
la consommation… 

Ces moments furent pour tous très agréables et sym-

pathiques : « On sentait qu’elles avaient préparé 
avant » ; « J’ai vécu un bon moment, avec des élèves 
très sympa qui ont joué le jeu… » ; « Les questions 
étaient réfléchies, un sentiment de bienveillance envers 
nous » (réactions d’adhérents APF). 

La restitution du travail des groupes en présence de 
l’APF le 17 novembre à l’IUT fut riche de constats et de 
propositions, présentés avec diaporamas, vidéos et 
humour. Les rapports seront prochainement envoyés à 
l’APF. 

Ce travail s’est prolongé par une conférence sur l’ac-
cessibilité à laquelle participèrent les élèves de 1ère et 
2e année à l’IUT le 2 décembre. L’AVH (handicap vi-
suel), l’APAJH (tous handicaps), la Commission Sport et 
Handicap du CDOS27, l’APF et la Mission handicap de 
l’université de Rouen ont présenté différentes facettes 
de l’accessibilité sur le thème « Accessibilité à tout et 
pour tous ». 

Cet après-midi bien rempli a conclu provisoirement ce 
trimestre d’échanges avec ces jeunes dynamiques et 
intéressés. Un grand merci à elles et à Julie Brisson, 
leur enseignante qui s’est investie à fond dans cette 
aventure et à tous les acteurs de ce partenariat qui en 
appelle d’autres sous des formes à inventer. 

Paul MAGNAN 

Partenariat avec l'IUT 

Accessibilité à tout et pour tous 
L'APF a noué un partenariat avec l'IUT d’Évreux Carrières sociales sur l'accessibilité. 
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Vie culturelle 

DHOA, peintre-graffeur 
Vous vous êtes peut-être fait prendre en photo à la fête de la pomme à Conches en passant 

la tête au milieu d'un tableau représentant un ver sortant d'une pomme ! Ce tableau était 

signé DHOA. DHOA, pour Double H Original Artiste, parle de son activité de peintre-graffeur . 

J 'ai toujours plus ou moins dessiné. J'ai commencé le graff vers 17 ans. Après des études artistique, une mise à 
niveau en art appliqué à Paris et 3 ans aux Beaux-Arts de Bourges, j'ai un peu travaillé, puis vers 25 ans je me 

suis installé à Rouen pour me consacrer entièrement à ma passion. J'ai 28 ans. 

Il y a deux univers dans ma pratique artistique, le graffiti et la peinture sur toile. C'est un travail différent à cause 
du support et du contexte mais l'un et l'autre s'influencent. J'ai eu un apprentissage académique du dessin et de 
la peinture influencé parallèlement par le tag et le graff, pour le coté brut 
et spontané. J'ai aussi été influencé par l'art abstrait (Turner, Kandinsky, 
Wols...), mais aussi par Van Gogh, Magritte, Matisse, Picasso... Ces contra-
dictions de style et de genre m'ont amené à trouver un équilibre entre une 
peinture appliquée et une autre plus libre. 

J'utilise essentiellement le spray pour le graffiti et un peu de tout pour la 
peinture atelier (huile, acrylique, aérosol). Quand je graffe j'ai un sentiment 
de liberté et de plaisir, je laisse une trace de mon passage, j'ai l'impression 
de faire partie du monde. Quand je peins sur toile c'est plus de l'ordre de la 
réflexion, c'est presque spirituel. Je suis concentré, absorbé par ma peintu-
re. Les tableaux me permettent de marquer les différentes époques de ma vie.  

Le travail sur toile et le graffiti se complètent, les tableaux permettent de laisser quelque chose de moins éphé-
mère et de plus réfléchi dans le temps, destiné à être regardé comme une intention artistique. J’essaye de re-
transcrire des émotions par une peinture à la fois explosive, expressive et contrôlée, appliquée. Je parle de la vie 
teintée de culture urbaine. Il y a des portraits, des animaux, des objets, des ambiances, des expérimentations. 

Aujourd'hui je cherche à faire connaître mon travail et à exposer. Allez voir sur mon site www.dhoa.fr ou mon 
facebook https://www.facebook.com/DHOA.FR 

DHOA 


