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Ensemble, nous avons la capacité
et le pouvoir d’agir !

Michel MIKLARZ
Président

CVS de Gisors
du 19 décembre 2018
Réunion de préparation
Lundi 26 novembre
17H
Salle du restaurant
ESAT, route de Délincourt

CVS de
St Sébastien/Francheville

du 11 décembre 2018
Réunion de préparation
Mercredi 29 novembre
17H
Salle du restaurant
ESAT de St Sébastien de
Morsent
Rue de la Fosse au Buis

Nous, les bénévoles qui faisons vivre l’association départementale APAJH de
l’Eure sommes heureux de vous présenter le 1er numéro de La Lettre qui
paraîtra chaque trimestre.
Nous sommes des parents, des personnes accueillies au sein des établissements
gérés par la Fédération nationale APAJH, des citoyens engagés pour faire valoir
les droits des personnes en situation de handicap et des familles.
L’association APAJH de l’Eure est présente dans de nombreuses instances
départementales et régionales, notamment à la MDPH.
Au sein des établissements de Gisors, de Saint Sébastien ou de Francheville, elle
intervient dans les CVS pour faire entendre le point de vue des parents,
favoriser le dialogue entre eux et la direction et faire avancer les demandes des
personnes accueillies.
Elle est quelques fois sollicitée directement par des familles pour qu’elle les
aide dans leurs démarches auprès de la direction ou des responsables des
établissements.
Dorénavant, avant chaque CVS, l’association départementale organisera une
réunion de préparation avec les parents et les personnes accueillies.
Ainsi ses représentants dans les CVS pourront transmettre les inquiétudes, les
mécontentements ou les interrogations mais aussi les satisfactions et les idées
nouvelles qui y seront exprimés.
Ces réunions organisées par l’association départementale permettront aussi
aux familles et aux personnes accueillies de s’échanger des informations,
débattre de l’actualité.
Ces réunions où nous serons entre nous seront des moments de convivialité au
cours desquels pourront se nouer des liens de solidarité.
Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques :
- en envoyant un courrier électronique à : apajh.eure@orange.fr
- ou en téléphonant au : 02 32 28 29 06

Ensemble, nous avons la capacité et le pouvoir d’agir !

Une Section Locale APAJH à Gisors
Le Conseil d’Administration de l’association
départementale APAJH de l’Eure a décidé la création
d’une Section Locale APAJH à Gisors.
Les adhérents habitant la région gisorcienne ou
parents de personnes accueillies dans un
établissement APAJH de Gisors feront vivre
l’association sur ce territoire au service des
personnes accueillies et de leur famille.

30 mars 2019 : A.G. des adhérents
Notez ce rendez-vous important de la vie de
l’association départementale APAJH :
samedi 30 mars 2019 matin
L’Assemblée Générale aura lieu à la MGEN de
GRAVIGNY (agglomération d’Evreux) – 33 ter
avenue Aristide Briand.

Le Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.)
Le Conseil de la Vie Sociale est un outil destiné à
garantir les droits des usagers ainsi que leur
participation et celle de leurs familles au
fonctionnement de l'établissement d'accueil.
Au sein du CVS siègent des représentants des
personnes accueillies, des représentants des
familles et des représentants de l’association
APAJH de l’Eure.
Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d'échange et
d'expression sur toutes les questions intéressant le
fonctionnement de l'établissement. Il se réunit au
moins 3 fois par an. Il donne son avis et fait des
propositions sur le projet d’établissement, la vie
quotidienne, les activités, les projets de travaux et
d’équipements, l’entretien des locaux, …
Ensemble, association, familles et personnes
accueillies prépareront les réunions.

Rejoignez-nous !

Adhérer à l’association APAJH de l’Eure – Année 2019
Familles, personnes accueillies, vous pouvez prendre votre place dans l’association APAJH de l’Eure pour avoir
le pouvoir d’agir, pour défendre vos idées et vos propositions !
NOM : ……………………………………………………….. Prénom(s) : ………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………..……………………..@ ………………………………………………….
Téléphone : 02 ….. ….. ….. …… / 06 ou 07 ….. ….. ….. …..

□ Adhésion d’une personne accueillie dans un établissement APAJH : 10 €
□ Adhésion d’un(e) parent(e) d’une personne accueillie dans un établissement APAJH : 25 €
□ Adhésion d’une personne supplémentaire membre de la famille d’une personne accueillie
dans un établissement APAJH : 17 €

□ Adhésion d’une personne sympathisante de l’APAJH de l’Eure : 35 €
Montant adhésion(s) : ……….. €

Signature(s) :

À ……………………………………….……………..,
le ……../……../……….

Le versement est à libeller à l’ordre de : Association APAJH de l’Eure
et à adresser à : Association APAJH de l’Eure – BP 80873 - 27008 EVREUX CEDEX

