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Association Départementale 
APAJH de l’Eure 

                                            Décembre 2021 

Très belles fêtes de fin d’année à 

toutes et à tous ! 

La vie de l’association départementale 

◆ L’Assemblée Générale des adhérents 2021 s’est 

tenue le samedi 2 octobre à Gravigny (MGEN) 

Sur 72 adhérents, il y a eu 25 participants et 45 

votants grâce aux 20 pouvoirs qui ont été transmis 

par des adhérents ne pouvant se déplacer ce jour-là. 

Le mandat de 4 administrateurs était à renouveler et 

3 nouveaux membres étaient à élire.  

Ont été réélus : Annie DOMALAIN, Marie France 

NOGRETTE, Michel LECOQ et Michel MIKLARZ.  

Les 3 nouveaux administrateurs élus sont : Robert 

THOMAS, Louis CAU et Martine GANDON. 

◆ Le Conseil d’administration de l’APAJH 27 s’est 

réuni le 26 octobre 2021 

Michel MIKLARZ a été réélu président de 

l’association départementale. Le nouveau bureau de 

l’APAJH 27 est composé de : Frédérique MOREAU, 

vice-présidente déléguée ; Christine MIKLARZ, 

secrétaire ; Michel LECOQ, secrétaire adjoint ; Louis 

CAU, trésorier ; Marie France NOGRETTE, chargée 

des questions de santé ; Martine GANDON : chargée 

des questions sur l’école inclusive 

◆ Le congrès de la Fédération APAJH a eu lieu à 

Arcachon du 14 au 16 octobre 2021. 

La délégation de l’APAJH 27 était composée de 

Frédérique MOREAU, Cyril GORON et de Michel 

MIKLARZ. Michel MIKLARZ a été élu administrateur 

de la Fédération APAJH. Parmi les 400 personnes 

présentes, de nombreuses personnes en situation de 

handicap ont participé aux débats. Un texte 

important sur l’habitat inclusif a été voté à 

l’unanimité « Chez moi… C’est mon choix ». 

◆ Conseil d’administration de la Fédération APAJH 

du 20 octobre 2021 

Sur proposition de Jean Louis GARCIA, le Président 

fédéral, Michel MIKLARZ a été élu secrétaire général 

de la Fédération APAJH. 

L’activité de l’association départementale 

◆ Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 : fois au 

cours de l’année 2021 dont deux fois en 

visioconférence. 

◆ La CDAPH (commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées) a été 

réunie tous les 15 jours à la MDPH, le lundi après-

midi. Michel MIKLARZ y représente l’APAJH.   

Jusqu’en septembre, les réunions étaient en 

visioconférence. Ce sera à nouveau le cas à partir du 

3 janvier 2022. 
 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA 

MDPH de l’EURE OU L’EDUCATION NATIONALE 

Posez vos questions au 02 32 28 29 06 

ou bien par courriel :  contact@apajh27.fr 

◆ L’APAJH 27 participe aux CVS (conseils de la vie 

sociale) des établissements gérés par la Fédération 

APAJH à Gisors et à St Sébastien de Morsent / 

Francheville. 

◆ Le Réseau Ecole Inclusive 27, animé par l’APAJH 

27, est composé de 14 associations mobilisées pour 

favoriser la scolarisation des enfants en situation de 

handicap et pour construire l’école inclusive dans 

l’Eure. Les réunions organisées en visioconférence 

ont permis de bâtir un questionnaire pour demander 

aux familles et aux jeunes quels étaient leurs 

besoins, leurs demandes et leurs propositions.  
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Le 19 novembre, une soirée en présentiel a eu lieu à 

Evreux réunissant des familles, des jeunes, des 

représentants de la MDPH, de l’Inspection 

Académique, du Conseil Départemental, de 

communes et des associations pour échanger sur les 

conditions de scolarisation des jeunes en situation de 

handicap. Une belle réussite ! Une suite est prévue 

dans le canton de St André de l’Eure. 

 

◆ Le groupe de travail inter-associatif « Vie 

affective et sexuelle » des personnes en situation de 

handicap accueillies en établissement, lui aussi 

animé par l’APAJH 27, a pu reprendre ses activités 

dès que les réunions en présentiel ont été possibles. 

Une rencontre a eu lieu avec la Vice-Présidente du 

Conseil Départemental chargée des affaires sociales 

pour lui présenter les objectifs du groupe. Une 

conférence départementale est en préparation. 

Prochaine réunion en janvier 2022. 

◆ L’APAJH 27 accompagne quotidiennement toutes 

les personnes qui la sollicitent en lui téléphonant ou 

en lui laissant des messages en utilisant le site 

internet. La plupart du temps, il s’agit de demandes 

d’informations au sujet de la MDPH ou de la 

scolarisation d’un enfant en situation de handicap. 

 

◆  La section locale APAJH de Gisors a obtenu une 

subvention de la part de la ville de Gisors. Sa 

représentativité est reconnue. Elle a maintenant la 

responsabilité de faire vivre les objectifs qu’elle a 

présentés (permanences pour recevoir et informer 

les personnes souhaitant être accompagnées dans 

leurs démarches). Pour ce faire, à l’initiative de 

l’association départementale, une session de 

formation pour ses militants est prévue le 18 janvier 

2022. 

◆ L’APAJH 27 participe aux actions du Grenelle du 

Handicap de la ville d’Evreux : signalétique en ville ; 

accessibilité (écriture en FALC d’informations pour le 

public) ; séances de Ciné-ma Différence au cinéma 

Pathé ; développement de l’habitat inclusif ; comité 

local de santé mental. 

◆ L’association départementale APAJH 27 est 

adhérente de deux réseaux associatifs. L’un agissant 

sur le territoire de l’agglomération d’Evreux-Portes 

de Normandie, les Tisseurs de Liens dont Christine 

MIKLARZ est la secrétaire, l’autre intervient au 

niveau régional, la Coordination Handicap 

Normandie dont Michel MIKLARZ était président 

jusqu’en novembre 2021. 

◆ Participation des personnes en situation de 

handicap à la vie de l’association : C’est depuis 

plusieurs années l’objectif de notre association 

départementale. Au jourd’hui, deux personnes sont 

Membres du conseil d’administration, Cyril et 

Robert. Par ailleurs, Robert représente l’APAJH au 

sein de la commission pour l’accessibilité de St 

Sébastien de Morsent et Cyril a participé au congrès 

national de la Fédération APAJH d’Arcachon. Nous 

voulons aussi associer à nos travaux les présidentes 

des CVS. Rappelons que 1/3 de nos adhérents sont 

des personnes en situation de handicap !  

Rien pour eux sans eux ! 

◆ Comité de pilotage « handicap » au centre 

hospitalier Evreux/Vernon.   

L’APAJH 27 a été à l’origine des premiers travaux au 

centre hospitalier afin de faciliter le parcours de 

soins des personnes en situation de handicap. Elle 

fait maintenant partie de ce COPIL. Aujourd’hui 

existe une « Plateforme Handiconsult » avec une 

équipe infirmière pour écouter, informer, 

accompagner, organiser le parcours à l’hôpital, 

faciliter la prise de rendez-vous. 

 

Plateforme Handiconsult 

Un numéro unique :  02 32 33 89 35 

Une adresse mail : handicap@ch-seineeure.fr 

Du lundi au vendredi de 9H à 17H 

◆ Des militantes de l’APAJH 27 sont investies dans 

le conseil d’administration de trois Centres 

Communaux d’Action Sociale (CCAS) : Mme BELLON 

à Gisors ; Mme GANDON à St Sébastien de Morsent ; 

Mme LABICHE à La Bonneville S/Iton. Vous pouvez 

les contacter par mail à :  contact@apajh27.fr 
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HANDICAP ASSISTANCE 

UN SERVICE D’INFORMATION, D’ECOUTE ET 

DE CONSEIL DE LA FEDERATION APAJH 

Quels sont vos droits ? 

Posez votre question au 01 44 10 81 50 

Les lundis et jeudis matin de 9H30 à 12H00 

ou bien par courriel : 

handicap.assistance@apajh.asso.fr 

   Après notre Assemblée Générale 

Départementale du 2 octobre 2021 

Trois grandes orientations sont retenues : 

1 – L’accès aux droits : Mieux informer les 

adhérents et former les militants sur les droits en 

cours et sur les évolutions. Cela peut être réalisé par 

le site internet, par la diffusion de fiches, par 

l’organisation de visioconférence à thèmes, par 

l’organisation de sessions de formation. En 

développant nos compétences personnelles et 

collectives, nous pourrons mieux accompagner et 

conseiller les personnes en situation de handicap ou 

les familles qui font appel à nous. 

2 – Rien pour eux sans eux : Nous agissons pour 

que les personnes en situation de handicap soient 

reconnues comme des citoyens à part entière. 

Nous allons entrer dans quelques mois dans une 

période d’élections nationales importantes 

(Présidentielle et législatives). S’il peut apparaitre 

difficile de rencontrer les candidats à la 

présidentielle, notre conseil d’administration doit 

réfléchir à un dispositif permettant aux personnes 

accompagnées et à nos adhérents de rencontrer 

les candidats aux législatives afin de leur faire 

connaître leurs difficultés, leurs attentes, leurs 

idées. Cela pourrait se faire dans les 

circonscriptions de Gisors, Evreux/St Sébastien et 

dans le sud de l’Eure. Enfin, nous poursuivons 

notre politique visant à faire participer les 

personnes en situation de handicap à la vie 

associative et notamment au travers du CA. 

3 – Poursuivre et développer nos partenariats : 

Nous devons poursuivre nos actions inter-

associatives au sein du Réseau Ecole Inclusive, du 

Collectif des Tisseurs de Liens, de la Coordination 

Handicap Normandie et du Groupe « Vie affective 

et sexuelle ». L’APAJH 27 collabore également 

avec la MGEN de l’Eure et les Délégués 

Départementaux de l’Education Nationale. Par 

ailleurs, elle participe aux actions du Grenelle du 

Handicap de la ville d’Evreux et à celles de la ville 

de Gisors, ces deux communes lui versant une 

subvention de fonctionnement. 
 

                
 

                          
   

L’association départementale va poursuivre le 

travail en commun réalisé avec la direction des 

établissements gérés par la Fédération APAJH 

dans l’Eure, particulièrement sur l’habitat inclusif, 

l’autodétermination, les besoins et les attentes 

des personnes en situation de handicap et les 

familles, les réflexions menées dans le cadre des 

Conseils de la Vie Sociale et l’accès aux soins des 

personnes accompagnées. 

Pour 2022, deux évènements seront coorganisés 

par les établissements et l’association : la journée 

bowling à Evreux ainsi que la fête des 10 ans de 

l’association départementale et des 60 ans du 

mouvement APAJH. 

L’association départementale s’est engagée 

auprès des établissements à aider financièrement 

des projets qui seraient portés par les personnes 

accompagnées et les personnels. 
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Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

 

Adhésion 2022 
Association Départementale  

APAJH de l’Eure Adhérez, réadhérez, 
faites adhérer, 

l’APAJH 27 a besoin de vous ! 
  

Je soussigné(e) : 

NOM : ……………………………………………………………………………………..    Prénom : ………………………………………………………….. 

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

Code postal : ……………………………..      Ville : ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Tél. (facultatif) : ……………………………………………………………… 

Souhaite adhérer ou réadhérer à l’association départementale APAJH de l’Eure  

 Adhésion sympathisant  35 € 

 Adhésion sympathisant d’une seconde personne du foyer 25,50 € 

 
NOM : ……………………………………………….…..…..   Prénom : ……………………….……………………………… 

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

 

 Adhésion d’une personne en situation de handicap 10 € 

 Adhésion d’une personne ayant un enfant recensé au secteur handicap de la MGEN 25 € 

 Adhésion d’un parent d’une personne accueillie dans un établissement APAJH de l’Eure 25 € 

 Adhésion d’un second parent  17 € 

 
NOM : ……………………………………………….…..…..   Prénom : ……………………….……………………………… 

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

 Don …... € 

 
Total :    ..…….… € 

La cotisation (hors l’abonnement à la revue de 8 € pour les adhésions à 10 € et 25 €)  
est déductible d’impôt.  Un reçu fiscal vous sera envoyé.  
 

A …………………………………………………………………………………………, le …………………………………….……………….…   

Signature(s) adhérent(s) : 
 
 
 
 

Le versement est à libeller à l’ordre de : 
Association Départementale APAJH de l’Eure   

Contacts : 

Courriel :  contact@apajh27.fr  

Tél. :    02 32 28 29 06 

Site :  www.apajh27.fr  

et à adresser à :   Association Départementale APAJH de l’Eure   
                               BP  80873    
                               27008  EVREUX CEDEX 
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