
L’Association Départementale APAJH de l’Eure a rencontré les personnes accompagnées dans les établissements 

de St Sébastien, Gisors et Francheville pour leur présenter l’association et leur dire qu’ils y avaient toute leur place 

pour participer à la vie associative et citoyenne.  

Les personnes accompagnées adhérentes de l’association sont présentes au Conseil d’Administration aux côtés des 

représentants des familles et des citoyens engagés pour la défense des droits et intérêts des personnes en situation 

de handicap. Elles seront invitées à participer à la Conférence de Territoire inter-régionale APAJH qui aura lieu les 1er 

et 2 avril 2020 dans le Morbihan. L’une d’entre elles participera également au Congrès National de la Fédération 

d’Arcachon en juin 2020. Rien pour eux, sans eux ! 

L’Association Départementale APAJH de l’Eure, considérée comme représentative des personnes accompagnées et 

de leurs familles, travaille en concertation avec la Direction des établissements pour faire vivre les valeurs de 

l’APAJH. Elle est écoutée également par le Conseil Départemental et l’ARS. 

Ensemble, il nous reste encore beaucoup de choses à réaliser. Nous allons devoir aussi nous mobiliser pour défendre 

l’AAH. Nous vous invitons à renouveler votre adhésion à l’Association Départementale APAJH de l’Eure ou bien à y 

adhérer pour la première fois. Déterminés pour avancer. Rassemblés pour agir. Plus nombreux pour surmonter les 

obstacles ! 

A noter dans votre agenda ! 

Assemblée Générale des adhérents  

le samedi 21 mars 2020 à 9h30 (avec un repas partagé le midi)  

au siège de la MGEN (33 ter, avenue Aristide Briand à Gravigny) 

 

 

 

Bulletin d’adhésion à l’association APAJH de l’Eure – Année 2020 

NOM : ………………………………………………………..    Prénom(s) : ………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………..…………………….………………..@ ………………………………………………….   

Téléphone : (fixe) …......   ….…..  …......   ……..  ……...   / (portable) …......   ….…..  …......   ……..  ……...   

□ 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 ayant un enfant recensé au secteur handicap de la MGEN : 25 € 

□ Adhésion d’une personne sympathisante de l’APAJH de l’Eure : 35 € 

Montant adhésion(s) :  ……….. €                          Signature(s) :   

A ……………………………………….……………..,  

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 

La cotisation (hors l’abonnement à la revue de 8 € pour les cotisations à 25€) est déductible d’impôt.  
Un reçu fiscal vous sera envoyé. 


