
  

Comprendre le handicap,

ensemble c’est mieux !

Accès aux droits pour tous !
Mobilisation de tous avec les personnes porteuses de handicap.

Bravo et merci à l’ensemble des partenaires institutionnels, privés et associatifs qui se mobilisent.



  

Programme du vendredi 10 février 2023 (tous publics)
Portes ouvertes ESAT (Établissement ou Service d’Aide par le Travail)

ADAPEI (www.adapei27.fr)
- La Chocolaterie : 667 rue Jean Monnet à Evreux..............................................................................de 9h00 à 15h00 (02 32 62 21 90)
- « Les ateliers du beffroi » 425 rue Jean Monet à Evreux.................................................................. de 9h00 à 12h00 (02 32 22 36 20)
- « Les ateliers des rives de l’Eure » chaussée de Léry- ZAC des Noés à Val-de-Reuil................... de 9h00 à 12h00 (02 32 09 51 10)

LADAPT (www.ladapt.net)
- 8 rue Henri Bena ZAC les granges à Bernay ..................................................................................... de 8h00 à 12h00 (02 32 43 72 30)
- ZAC de la croix prunelle à Saint André de l’Eure ............................................................................ de 8h00 à 12h00 (02 32 57 74 39)

APAJH (www.apajh27.fr)
- « ESAT Vexin services et ateliers » ZI de Delincourt à Gisors......................................................... de 9h00 à 12h00 (02 32 27 34 43)
- « ESAT services et ateliers »  le Joncheray à Francheville................................................................ de 9h00 à 12h00 (02 32 32 66 62)
- « ESAT la fosse aux buis » à Saint Sébastien de Morsent................................................................ de 9h00 à 12h00 (02 32 33 41 08)

APEER (www.apeer.fr)
- Atelier sous-traitance, 2 route de Vernon à Tilly..............................................................................de 9h30 à 15h00 (02 32 77 54 01)
- Tilly Entreprise Service / Atelier partagé de menuiserie, 17 rue Jean Drouilly à Vernon............de 9h30 à 16h00 (02 32 77 54 01)
- Atelier Espaces Verts, 26 rue de la croix Blanche à St Marcel........................................................ de 14h00 à 16h00 (02 32 71 08 50)

Les Papillons blancs de Pont-Audemer (www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org)
186 zone Ulfrant à Pont-Audemer......................................................................................................... de 9h00 à 12h00 (02 32 57 42 71)

APF ESAT - 25 rue Concorde à Guichainville.......................................................................................de 9h00 à 12h00 (02 27 34 19 86)

Artisane Services – Groupe SOS – Entreprise adaptée (www.groupe-sos.org)
1 rue Jean de Becker Rémy au Val d'Hazey......................................................................................... de 9h00 à 12h00 (02 32 52 46 06) 

Informations sur l’accès aux droits

Animation à la Maison départementale des personnes handicapées (www.mdphenligne.cnsa.fr)
11 rue Jean de la Bruyère à Évreux......................................................................................................... de 9h00 à 17h00 (02 32 31 96 13)

Organisée conjointement avec le centre local d'information et de coordination départemental :
● Un stand de présentation du dossier CERFA de demande d’ouverture de droits : sensibilisation à la complétude du dossier 

notamment les pièces nécessaires
● Un stand exposition et démonstration de matériel (aides techniques)
● Un stand démonstration ACCEO, accessibilité téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes (démonstration en 

langage des signes)
● Une démonstration en langage des signes le matin

Animation au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Vernon (www.vernon27.fr)
93 rue Carnot à Vernon.......................................................................................................................... de 9h00 à 17h00 (02 32 71 28 10)
Organisée conjointement avec le centre local d'information et de coordination départemental, d'agents du département et du 
CCAS de Vernon sur l'accès aux droits

Animation dans le hall de la maison du Département
Rue aux Bœufs à Bernay......................................................................................................................... de 9h00 à 17h00 (02 32 43 26 18)
Conjointement avec le centre local d’information et de coordination départemental et les partenaires du territoire :
SAMSAH, SAVS, APF, Siel bleu, Envie autonomie.

Animations sportives

Séance de Gymnastique avec le club "Avenir de Vernon" pour les enfants de 12-15 ans (www.avenirvernon.com)
Gymnase du Grevarin à Vernon............................................................................................................ de 14h00 à 15h30 (02 32 51 64 02)

Démonstration de sarbacane organisée par Handisport Actions (www.asso-handisportactions.myassoc.org)
Maison des Sports et des Associations, 10 avenue du Maréchal Leclerc à Louviers.................... de 14h00 à 16h00 (02 32 61 05 85)
Participants : personnes en situation de handicap moteur

Initiation à la boccia organisée par Handisport Actions à l’Espace de Jeufosse
2 rue Cote d’Angreville à Saint-Aubin-sur-Gaillon.............................................................................. de 17h30 à 19h30 (06 03 28 27 06)
Participants : personnes en situation de handicap moteur

Initiation au tennis pour les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique
proposée par le Club de Tennis Évreux Nétreville sur les terrains de sport (www.evreuxnetrevilletennis.wordpress.com)
Rue du Bois des Communes à Évreux...................................................................................................de 17h00 à 19h00 (06 85 75 36 64)
Participants : personnes en situation de handicap mental et/ ou psychique

https://www.adapei27.fr/
https://www.ladapt.net/etablissement-service-normandie-eure
https://www.apajh27.fr/
https://www.apeer.fr/
https://www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org/
https://www.groupe-sos.org/structure/artisane-services/
https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/27
https://vernon27.fr/vie-quotidienne/solidarite/ccas/
https://www.avenirvernon.com/
https://asso-handisportactions.myassoc.org/
https://evreuxnetrevilletennis.wordpress.com/


  

Programme du samedi 11 février 2023 (tous publics)
Portes ouvertes

Maison de l’Autisme Source Andelle (www.facebook.com)
5 rue des Ecoles à Rosay-sur-Lieure.......................................................................................................de 9h30 à 12h30 (02 76 10 14 88)
Présentation des actions pour les enfants, adolescents et adultes avec autisme et leurs familles : 

● le répit "La Cafet" pour lutter contre l'isolement, les animations adaptées pour une meilleure inclusion et changer le regard 
sur le handicap

● le pôle ressource par l'écoute, l'orientation et l'aide aux démarches auprès des familles
● la présentation du Groupement d'Entraide Mutuelle Autisme (GEM 27)

ESAT APEER blanchisserie (www.apeer.fr)
24 rue de la Croix Blanche à St Marcel................................................................................................. de 10h00 à 12h00 (02 32 77 54 01)

Animations sportives

Saint-Marcel Fait ses JO (www.asso-ainh.myassoc.org) (www.cdhandisport27.org)
Complexe sportif du COSEC au 18 rue de Barrière à Saint-Marcel................................................. de 10h00 à 12h00 (02 32 64 32 50)
Organisé par l’Association vers l’inclusion de la norme handie (AINH) et le comité départemental handisport de l’Eure (CDH27).  
Au programme : Parcours slalom fauteuil, défi déficience visuelle, boccia

Démonstration d’aisance aquatique organisée par l’aqua baby club ébroïcien (www.abcevreux.com)
Piscine Jean Bouin 64 rue d'Harrouard à Évreux................................................................................. de 9h00 à 13h00 (02 32 31 42 50)
Participants : enfants de 6 mois à 5 ans accompagnés

Démonstration d’équitation au Centre Équestre du Clos (www.centre-equestre-du-clos.com)
Route de Fains à Pacy-sur-Eure...............................................................................................................de 11h30 à 12h30 (02 32 26 08 23)

Animations au Gymnase du Grévarin (www.vernon27.fr)
20 rue du Grévarin à Vernon................................................................................................................. de 15h30 à 19h00 (06 46 41 68 98) 
● de 15h30 à 17h00 : Initiation, pratique et sensibilisation à diverses pratiques entre sports adaptés et Parasport telles que Karaté, 

handball, handfauteuil, boccia, mini-tennis organisés par le Karaté Saint-Marcel, l’association « Les Fontaines », la Commission 
départementale sport & handicap, AINH, le Comité départemental handisport 27, Saint-Marcel Vernon Handball et le Tennis 
club de Vernon.

● de 17h00 à 18h00 : Conférence sur la performance sociale à travers le sport
● de 18h00 à 19h00 : Démonstration de Handfauteuil suivie à 20h du match de handball de l'équipe première.

Événements institutionnels (sur invitation)

Dans trois écoles du département – Vendredi 10 février
Rencontres et ateliers avec ambassadeurs du handicap, élèves mis en situation de handicap, échange et 
sensibilisation. École Clos au Duc  à Évreux, école CLG à Navarre et école Jean Moulin à Bernay.

Exposition culturelle à la Préfecture de l’Eure – Vendredi 10 février à 14h30 
Inauguration en présence de M. le préfet de l’Eure.
Exposition des œuvres réalisées dans le cadre de la consultation nationale du Défenseur des droits auprès des 
moins de 18 ans « J’ai des droits, entend moi » par un groupe d’enfants des IME d’Évreux et des Andelys.
Exposition d’art luminaire de Mme Aline GODERIS, handi-créatrice.
Tableaux de l’AFTC27.

Table ronde à la Préfecture de l’Eure – Vendredi 10 février de 15h30 à 17h30
1) Bilan et perspectives dans l’Eure depuis l’adoption de la loi du 11 février 2005 
2) Coconstruire et mieux travailler ensemble sur le territoire pour plus d’efficacité de l’action publique
3) La place du handicap invisible
4) La place des personnes porteuses de handicap vers toujours plus de citoyenneté

Atelier langage des signes - Cité administrative à Évreux - Vendredi 10 février de 12h00 à 12h30

Visite de la Chocolaterie ESAT ADAPEI à Évreux – Vendredi 10 février de 9h30 à 11h30

Visite de la Retoucherie à Vernon - Samedi 11 février de 9h30 à 12h30

Visite de l’établissement pour enfant et adolescent polyhandicapés (EEAP) de l’APEER à Tilly – Samedi 11 
février de 11h30 à 12h30

https://www.facebook.com/people/Source-andelle/100057711787656/?ref=pages_you_manage
https://www.apeer.fr/agir-entreprise-adaptee
http://www.asso-ainh.myassoc.org/
https://www.cdhandisport27.org/
http://www.abcevreux.com/
https://www.centre-equestre-du-clos.com/
https://www.vernon27.fr/locations/gymnase-du-grevarin/


  

Accès aux droits pour tous !
Le 11 février 2023,
les territoires se mobilisent
avec les personnes handicapées

Le 11 février 2023, se tiendra une journée dédiée au handicap « Accès aux droits pour 
tous ! Le 11 février 2023, les territoires se mobilisent avec les personnes handicapées », 
en amont de la Conférence nationale du handicap (CNH), qui aura lieu sous l’autorité du 
Président de la République, au printemps 2023. La date est celle de l’anniversaire de la 
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. Cette dernière a posé une définition du 
handicap et a fixé comme objectif la mise en œuvre de dispositifs assurant à toute 
personne en situation de handicap l’accès aux institutions et aux droits fondamentaux, 
son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie, et le plein 
exercice de sa citoyenneté.

Cette journée du 11 février permettra de valoriser les innovations et initiatives locales 
portées par les personnes concernées elles-mêmes, les associations, les services de l’État 
ou les entreprises... Elle aura pour but de sensibiliser les citoyens au handicap et 
d’expliciter par des exemples concrets le rôle de chacun dans la construction de la 
société inclusive dans toutes ses dimensions : inclusion à l’école et au travail, 
accessibilité, autonomie, accès aux droits et la citoyenneté pour tous, …

● donner la parole aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux proches 
aidants, aux aidants et aux professionnels ;

● multiplier les échanges et les rencontres entre citoyens, et ainsi favoriser le vivre-
ensemble et l’accès aux droits ;

● faire connaître les acteurs qui agissent avec et pour les personnes en situation de 
handicap dans les territoires ; 

● informer sur les aides et les services pour les personnes en situation de handicap et 
leur aidants ;

● faire naître des vocations, surtout chez les jeunes, pour les métiers de 
l’accompagnement. 

Débats, forums, expositions, opérations portes ouvertes, projets pédagogiques, défis 
sportifs, … sont autant d’événements, ouverts à tous, qui participeront à faire changer 
le regard sur le handicap.

Toutes les informations sur les actions menées dans les territoires se trouveront sur : 
https://handicap.gouv.fr/acces-aux-droits-pour-tous

#TousConcernésTousMobilisés #Handicap #CNH2023

https://handicap.gouv.fr/acces-aux-droits-pour-tous
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