
 

 

Boîte Postale 80873 – 27008 EVREUX CEDEX 

Tél : 02 32 28 29 06 – apajh.eure@orange.fr 

Site internet : www.apajh27.fr 

La Lettre 
                                          d’information 

 

Association Départementale 
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                                            Janvier 2023 

Bonne année à toutes et à tous ! 

La vie de l’association départementale 

L’APAJH a 60 ans ! 

« Soixante ans, l’âge d’une belle maturité et toujours 

des forces pour combattre ! » (Jean Louis GARCIA, 

Président de la Fédération APAJH) 

1962 – 2022, belle période pendant laquelle, militants 

bénévoles, personnes accompagnées et leurs 

familles, collaborateurs ont construit l’APAJH que 

nous connaissons aujourd’hui.  En faisant vivre nos 

valeurs, laïcité, citoyenneté et solidarité. En imaginant 

et préparant l’avenir tout en répondant chaque jour 

aux attentes et besoins des personnes, en innovant, 

en expérimentant, en inventant. 

Tous les types de handicaps, tous les âges de la vie, 

partout sur le territoire de la République y compris 

l’outre-mer, l’ambition de l’APAJH est grande.  

Les avancées ne nous sont jamais données. Il faut se 

battre pour convaincre et arracher la bonne réponse, 

le bon budget. A Gisors et dans le sud de l’Eure, nous 

avons des combats à mener. Nous ne baissons pas les 

bras. Nous ne lâcherons rien ! 

L’APAJH de l’Eure a 10 ans ! 

L’histoire de l’APAJH de l’Eure, à l’instar du 

mouvement APAJH en France, est une histoire de 

femmes et d’hommes, bénévoles et professionnels, 

en situation de handicap ou pas, parents ou pas, 

citoyens engagés partageant les valeurs de l’APAJH. 

L’association départementale ne gère pas les 

établissements de l’Eure. Ils relèvent entièrement de 

la responsabilité de la Fédération nationale. A sa 

création, nous avons voulu qu’elle consacre son 

activité à la défense des droits des personnes en 

situation de handicap et des familles et à leur 

représentation auprès des différentes institutions.  

L’APAJH de l’Eure, comme la Fédération, a la volonté 

de faire que la parole des personnes en situation de 

handicap soit déterminante dans l’élaboration des 

réponses à leurs attentes dans la société. Celles-ci ne 

peuvent pas être décidées sans elles.  

Citoyens à part entière, ils doivent être pleinement 

acteurs de la vie associative. Dans l’Eure, depuis 10 

ans, les personnes accompagnées sont représentées 

au sein du conseil d’administration de l’association.  

L’APAJH de l’Eure partage les objectifs de la 

Fédération pour le développement de 

l’autodétermination et du pouvoir d’agir des 

personnes accompagnées. Un texte fondamental sera 

soumis au prochain congrès en ce sens. 

◆ Le Collectif « Handicap - Vie Affective, Intime et 

Sexuelle 27 » a tenu une Conférence/Débat à l’Hôtel 

du Département le 29 septembre dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

La Salle des Conférences était remplie. Mme TERLEZ, 

Vice-présidente du Conseil Départemental et M. 

LUCCIONI-MICHAUX, Directeur de la délégation 

départementale de l’Eure de l’ARS ont pris la parole 

pour l’ouverture de la journée.  

Animé par des militants de l’APAJH de l’Eure, le 

Collectif est constitué de professionnels de plusieurs 

associations, de centres de promotion en santé 

sexuelle du Conseil Départemental de l’Eure, de 

l’Institut de Formation en Ergothérapie, du Centre 

Communal d’Action Sociale de la Ville d’Évreux. 

Le Collectif s’est appuyé sur la Circulaire de la 

Direction Générale de la Cohésion Sociale du 5 juillet 

2021 et sur la Note de cadrage de la Haute Autorité de 

Santé du 31 mai 2022. Ces textes rappellent la loi. 
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Ils visent également à lutter contre les violences 

physiques, psychologiques ou sexuelles dont les 

personnes en situation de handicap - enfants, 

adolescents et adultes - peuvent faire l’objet.  

L’objet de cette conférence était d’encourager les 

directions et les professionnels des établissements et 

services médicosociaux à se lancer dans la démarche. 

Pour cela, le Collectif a présenté un volet 

« Accompagnement » et un volet « Protection » avec 

toutes les ressources recensées.  

Le Collectif souhaite maintenant s’adresser aux 

premiers concernés, les personnes en situation de 

handicap elles-mêmes ainsi qu’à leurs familles. Il 

réfléchit à l’organisation d’une nouvelle journée. 

◆ Trophées APAJH le 21 novembre au Carrousel du 

Louvre : soirée de fête !  

 25 personnes des 

établissements de 

Saint Sébastien et 

de Francheville 

accompagnées 

d’Aleth, Christine, 

Evelyne, Martine et Véronique ont quitté Saint 

Sébastien à 14h30 à bord d’un car conduit par le 

sympathique Mickaël. Après avoir dîné au Mac Do rue 

de Rivoli tous se sont retrouvés au Carrousel du 

Louvre à Paris. Dans cette grande 

salle de 1400 personnes, Amir 

ouvrit la soirée. Il nous confia que, 

bien que sourd de l’oreille gauche, 

il était devenu un chanteur connu.  

Francis Huster est intervenu aux côtés de personnes 

en situation de handicap dans 

des saynètes inspirées du 

« Petit Prince », fil rouge de la 

soirée : « Fais de ta vie un rêve 

et de ton rêve une réalité », 

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 

invisible pour les yeux ».  

Jean-Louis GARCIA, Président de la Fédération APAJH, 

montra qu’il reste encore beaucoup 

à réaliser pour un égal accès aux 

droits des personnes en situation de 

handicap, 17 ans après la loi de 

2005. Malgré d'incontestables 

progrès, nous sommes loin du 

compte ! Le handicap en novembre 

2022, est et reste un motif 

d'exclusion !  « Il y a des acquis mais tout reste 

précaire. Osons, combattons, réalisons une société 

plus juste, plus laïque, plus solidaire ! » conclut-il. 
 

Geneviève DARRIEUSSECQ, 

Ministre déléguée chargée des 

Personnes Handicapées a 

souligné l’importance des 

Trophées APAJH ainsi que 

l’action de l’APAJH pour la citoyenneté des personnes 

en situation de handicap. Elle a également insisté sur 

l’aspect avant-gardiste de l’APAJH : « L’innovation est 

l'affaire de tous, de l'État mais aussi des associations 

et nous serons toujours à vos côtés ». 

Puis ce furent les remises de trophées entrecoupées 

par des saynètes chorégraphiques et théâtrales : 

- Trophée Ville Citoyenne et Service Public 

L’Association Marche avec Liam - Handiroom (Pas-de-

Calais), en partenariat avec la ville d’Arras, a installé 

une salle de change accessible au cœur de la ville, la 

2ème pour toute la France. Le but est de permettre aux 

enfants et adultes en situation de handicap grave de 

pouvoir changer leur protection, en toute sécurité et 

en toute intimité, dans une salle adaptée. 

 - Trophée Ecole et Culture 

KILÉMA Editions (Paris) est une nouvelle maison 

d'édition de littérature inclusive dédiée au Facile à lire 

et à comprendre. Elle traduit des œuvres littéraires les 

rendant ainsi accessibles aux personnes présentant 

des troubles du développement intellectuel.  

- Trophée Entreprise Citoyenne 

La Biscuiterie HANDI-GASPI (Loire-Atlantique) 

confectionne des biscuits bio à partir de pains 

invendus de plusieurs boulangeries bio nantaises, 

grâce au dynamisme et à la passion d’une trentaine de 

personnes en situation de handicap mental et 

psychique. Une équipe féminine et engagée, décidée 

à apporter sa contribution positive face aux enjeux 

environnementaux et sociétaux du gaspillage 

alimentaire et du taux de chômage élevé des 

personnes en situation de handicap. 

- Trophée Sport  

The PEAK (Charente-Maritime), un parc d’aventure 

qui a mis en place des outils pour que tous puissent 

vivre des sensations : personnes à mobilité réduite, 

personnes aux déficits moteurs légers ou mentaux, en 

cécité visuelle et auditive. The PEAK concilie utilité 

sociale, solidarité, performance économique s’inscrit 

donc dans une démarche d’Economie Sociale et 

Solidaire.  

Puis, nous avons eu le plaisir 

d’écouter Théo Monzo, un jeune 

chanteur et guitariste accompagné 

par un IME APAJH de l’Aude 

interprétant « SOS d’un terrien en   



détresse », Tété et « Génération Boys Band » qui a 

enflammé la salle. Nous avons quitté le Carrousel vers 

23h. Notre chauffeur Mickaël nous a fait grand plaisir 

en passant par le Trocadéro pour voir la Tour Eiffel, 

par la Concorde, les Champs Elysées illuminés en cette 

période pré-Noël. Merci à lui et merci l’APAJH pour 

cette belle soirée festive ! 

◆ Etablissements de St Sébastien : Visite du 

Président de la Fédération le 23 novembre 

23 novembre, ce jour-là, c’est l’anniversaire de 

Mathilde, la présidente du CVS… et la visite de Jean-

Louis GARCIA, Président de la Fédération APAJH, ses 

collaborateurs et des militants de l’APAJH de l’Eure. 

Une exposition 

de superbes 

photos des 

travailleurs de 

l’ESAT mettant 

en valeur leur 

activité, est 

présentée par Anne Sophie VIEL, la directrice adjointe 

du pôle professionnel. Jean-Louis GARCIA souhaite 

qu’elle soit installée dans le hall d’accueil du siège de 

la Fédération à Paris. Trois travailleurs, Mathilde, 

Michel et Nicolas entraînent les visiteurs à travers 

l’ESAT et le CAJT. Ils nous expliquent avec compétence 

et humour les fonctions des différents endroits. Nous 

visitons d’abord la blanchisserie puis la salle de 

soutien et de formation, au service du développement 

des compétences psycho 

sociales, des projets 

professionnels des 

travailleurs. L’une veut passer 

le permis de conduire, l’autre 

veut avoir son logement, un 

autre voudrait travailler dans 

un atelier de réparation de vélos. Ils décrivent 

l’accompagnement par les professionnels de l’ESAT 

ainsi que la solidarité et l’entraide qui existent entre 

travailleurs. Partout de belles photos racontent les 

postes de travail et les évènements par exemple la 

remise des diplômes de Reconnaissance des Acquis de 

l’Expérience. Les visiteurs s’attardent dans l’atelier de 

conditionnement 

auprès des travailleurs 

à l’ouvrage. Chacun 

d’eux essaie une des 

tâches accompagné 

par un travailleur. 

Jean-Louis GARCIA s’intéresse, interroge, encourage, 

félicite.  

Les moniteurs d’atelier font état de la qualité des 

travaux accomplis à la grande satisfaction des clients. 

Une des équipes des 

espaces verts nous 

attend pour expliquer 

son travail. L’ambiance 

amicale de l’équipe 

permet de supporter 

des conditions de travail 

quelquefois difficiles en raison de la météo. 

Au Centre d’Accueil de Jour pour Travailleurs (CAJT), 

des œuvres décoratives sont élaborées pour les fêtes 

par les personnes accueillies. Sylvie brode et aime 

montrer aux autres comment faire. Des explications 

sur son fonctionnement montrent le grand intérêt du 

CAJT pour le bien-être 

des personnes 

accueillies ici à temps 

partiel, pour la 

préparation à une 

autre étape de leur 

vie en fonction des besoins manifestés (intégration 

progressive, passage à la retraite, …). Chaque 

personne participe activement aux prises de décision 

pour les activités. Dans l’Eure, il existe 5 CAJT dont 3 

sont gérés par l’APAJH. Après un bon repas cuisiné et 

servi par des travailleurs de l’ESAT, nous partons pour 

visiter les « Résidences du noyer », appartements où 

les personnes accompagnées vivent en colocation, en 

centre-ville. Merci à chacun pour l’accueil : personnes 

accompagnées, équipes d’accompagnement et de 

direction qui nous ont consacré tout ce temps ! 

◆  60ème anniversaire du mouvement APAJH et 10ème 

anniversaire de l’Association Départementale APAJH 

de l’Eure : Projection du film « Presque » et Débat au 

Conseil Départemental  

Devant les 80 personnes ayant répondu à l’invitation 

de l’APAJH de l’Eure, Michel MIKLARZ, son président, 

a ouvert la séance en 

rappelant que l’association 

départementale existe depuis 

2011 et qu’elle s’est donnée 

pour mission de défendre les 

droits des personnes en 

situation de handicap, de les accompagner dans leurs 

démarches et de les représenter. Les personnes qui 

l’ont créée partagent les valeurs de laïcité, de 

citoyenneté, de solidarité… L’APAJH de l’Eure s’est 

développée en travaillant avec d’autres associations 

sur les questions de l’accessibilité universelle, de 

l’école inclusive, de la vie affective, intime et sexuelle  



des personnes accompagnées. Une section locale 

APAJH existe maintenant à Gisors. Il fixe un objectif :  

il faut que les personnes accompagnées participent 

encore plus largement à la vie associative de l’APAJH.  

Jean-Louis Garcia a pris la parole pour exprimer son 

grand plaisir à se trouver à Evreux. Il a rappelé que 

l’APAJH est la première association en France tout 

handicap, tout âge de la vie. L’APAJH, c’est 60 ans de 

combats pour arracher des réponses nécessaires aux 

attentes des personnes. Les avancées ne sont jamais 

données. En 2022 comme en 1962, les militants 

bénévoles APAJH demeurent 

inventifs et audacieux, déterminés 

et pugnaces, ambitieux et combatifs.  

Le Film « Presque » a été coécrit par 

Alexandre JOLLIEN, philosophe en 

situation de handicap et Bernard 

CAMPAN : deux hommes prennent 

la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans 

un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de 

choses en commun, du moins le croient-ils… C’est le 

pitch du film PRESQUE qui a séduit l’APAJH par son 

humanité, son humour et son élégance. L’APAJH a 

reconnu dans ce film des valeurs communes de 

solidarité, de partage, pour une société inclusive. 

Un débat a suivi la 

projection et de 

nombreuses personnes 

ont pris la parole.  Galina : 

« C’est capital d’aider les 

autres, ce film montre nos 

différences mais on a tous un cœur, une tête, alors le 

terme « handicapé » n’est qu’une étiquette. Ce film 

est une vraie leçon pour changer le regard sur le 

handicap. Il a une puissance pédagogique et force à la 

réflexion, nous dit Christine. C’est un hymne à la vie 

alors que Louis est croque-mort, c’est paradoxal et 

bien choisi, dit Martine. Jean-Yves nous interpelle 

avec sa propre expérience quand il s’est trouvé en 

fauteuil roulant : « Ce film, c’est ma réalité », dit-il.   

Pour clore ce beau 

moment, un beau buffet 

attendait les 

participants au sortir de 

ce débat. Ce fut un bel 

après-midi d’échanges, 

de partage, de gentillesse, de convivialité.                            

◆ La Section Locale APAJH de Gisors se veut une 

réponse de proximité aux besoins des résidents du 

Foyer occupationnel, de l’ESAT et du Foyer 

d’hébergement de la ville dans le cadre défini par   

l’Association départementale. Elle promeut les 

valeurs de l’APAJH et veut répondre aux défis liés au 

handicap sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Vexin Normand.  

Récente et active, elle est représentée par Cyril 

GORON, Nicole BELLON, Pierre TRAMIER, Roger 

THEBAUT et Louis CAU. 

Pour nous contacter et être informé : 

apajh.slgisors@orange.fr 

 

Intéressés par ce qui se fait à Gisors ? Cyril GORON 

peut vous fournir le calendrier trimestriel 

d’animations diffusé par la « Maison Mireille 

Pierson », vous pouvez le contacter. 

N’hésitez pas non plus à vous inscrire aux activités 

culturelles et sportives. Pour faciliter les démarches, 

les membres de l’Association vont rencontrer le 

Président de l’Entente gisorsienne et Mme BELLON, 

représentante de l’APAJH au CCAS, va rencontrer 

Mme CORNU, élue déléguée au handicap et aux 

personnes âgées.  

Pour rappel : 

◆ La « Plateforme Handiconsult » avec une équipe 

infirmière est là pour écouter, informer, 

accompagner, organiser le parcours à l’hôpital, 

faciliter la prise de rendez-vous. 

Plateforme Handiconsult 
Par téléphone :  

Au 02 32 33 89 35 

Du lundi au vendredi de 9H à 17H 

Par courriel : handicap@ch-seineeure.fr 

◆  HANDICAP ASSISTANCE 
Un service d’information, d’écoute et de conseil de la 

Fédération APAJH 
Quels sont vos droits ? 

Posez votre question  

Par téléphone :  

Au 01 44 10 81 50 

Les lundis et jeudis matin de 9H30 à 12H00 

Par courriel : handicap.assistance@apajh.asso.fr 
 
Ce numéro de La Lettre d’information a été rédigé 
par : Martine GANDON, Aleth CRUBELLIER, Louis CAU, 
Michel MIKLARZ et Christine MIKLARZ. 
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Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

 

Adhésion 2023 
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 :  apajh.eure@orange.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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