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Si on apprenait à mieux se connaître ?
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Pour plus de renseignements :  
service Santé Handicap  

de la Ville d’Évreux 
✆ 02 32 78 24 71

Maison de la Santé
2, place Dupont de l’Eure - Évreux

Le Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération

Vice-président du Département de l’Eure

Le handicap : une différence qui nous concerne tous

La Municipalité et moi-même mettons tout en œuvre pour donner à la personne en situation de 
handicap sa place dans la cité.
Je tiens d’ailleurs à remercier ici l’ensemble des bénévoles des associations de personnes  
handicapées, pour l’énergie et l’investissement dont elles font preuve, de même que mon  
adjoint, Sid-Ali Ferrouk, pour sa détermination et son engagement à mener nos projets.
Lignes de bus accessibles et services spécifiques aux personnes à mobilité réduite, dispositif de 
visio interprétation, feux sonores aux carrefours, télé-agrandisseur à la médiathèque, accessibilité 
des sites internet de la Ville et de l’Agglo… autant de réalisations pour favoriser l’autonomie et 
l’intégration à la vie locale des personnes en situation de handicap. L’accompagnement personnalisé 
et l’information-orientation, assurés par la Maison de la santé, constituent un autre volet important  
de notre politique en faveur des personnes handicapées.

Du samedi 13 au samedi 20 novembre 2010, à l’occasion de la Semaine nationale du  
handicap, la Ville d’Évreux s’est associée à de nombreuses associations du secteur du 
handicap ( dont vous trouverez la liste et les coordonnées au dos du programme ).
Ainsi, toute la semaine, vous sont proposées,à la Maison de la santé, à la médiathèque, 
etc. des informations, des expositions,  des portes ouvertes, des débats, des spectacles… 
Entrée gratuite.

« Autour des handicaps :  
et si on apprenait à mieux se connaître »



Samedi 13 novembre 
Médiathèque à 16h30 
(réservation conseillée au 02 32 78 85 00)
Spectacle à partir de 3 ans : « Un petit frère 
pas comme les autres » par la compagnie Xzart.

Piscine Jean-Bouin du 13 au 20 novembre, 
les Kawan handiplongeurs exposeront  
leurs photos et du matériel adapté.

Lundi 15 novembre 
Maison de la santé de 15h à 18h
L’Union nationale des amis et des familles de 
maladies psychiques (UNAFAM) répondra à 
toutes vos questions

Mardi 16 novembre 
Maison de la santé de 14h à 18h
Le Comité départemental Handisport et les 
Kawan handiplongeurs proposeront une infor-
mation (et une exposition) sur tous les sports 
accessibles aux personnes handicapées à Évreux 
et dans le département

Bibliothèque sonore de 14h30 à 17h30
Portes ouvertes de la Bibliothèque sonore 
d’Évreux (2, place Dupont-de-l’Eure) ;  
découverte de ses activités : accueil  
des malvoyants, enregistrement de livres,  
envoi des CD aux déficients visuels,  
échanges de livres sonores…

Association des Paralysés de France  
de 14h à 17h
Portes ouvertes de la Délégation 
départementale de l’APF dans ses locaux  
(derrière le magasin Fly  
à la Garenne de Melleville).

Médiathèque de 20h30 à 22h
Contes en langue des signes française 
par l’International Visuel Théâtre et échanges 
avec le public  (réservation conseillée  
au 02 32 78 85 00)

Mercredi 17 novembre 
Maison de la santé de 9h30 à 12h  
et de 14h à 16h
Le Comité AVH (Association Valentin Haüy)  
proposera des démonstrations 
d’informatique adaptée aux aveugles 
et malvoyants, de même qu’une exposition 
picturale en relief de l’artiste aveugle 
Philippe Bailleul.

Maison de la santé de 9h30 à 12h  
et de 14h à 17h
L’association ADAPT-Réseau des réussites,  
qui accompagne, depuis 80 ans, les personnes 
handicapées pour qu’elles puissent vivre avec  
et comme les autres, présentera ses missions.

Maison de la santé de 14h à 17h
L’association des sourds de l’Eure informera sur la 
culture sourde et la langue des signes française

Association La Ronce de 14h à 18h
L’association La Ronce (26, rue Anatole-France, 
tour Rouergue) ouvrira ses portes pour faire 
connaître ses services d’accompagnement à la 
vie sociale des adultes handicapés.

Maison de la santé de 15h à 18h
L’Union nationale des amis et des familles  
de maladies psychiques (UNAFAM)  
répondra à toutes vos questions.

A noter que les enfants des centres de loisirs 
seront sensibilisés au handicap moteur dans les 
locaux du centre de loisirs Dupont-de-l’Eure.

Jeudi 18 novembre 
Maison de la santé de 13h30 à 17h
L’Association des familles de traumatisés  
crâniens et cérébrolésés proposera une  
information sur les séquelles invisibles 
des traumatisés crâniens.

Maison de la santé de 14h à 17h
Le Groupement des Parkinsoniens de l’Eure 
donnera toutes les informations sur 
la maladie de Pakinson.

Salle Jules-Janin à 19h
Le Groupement d’entraide mutuelle  
EURE ESPOIR présentera le fonctionnement 
d’un groupement d’entraide avec  
un documentaire et un débat.
Le lendemain, vendredi 19 novembre, 
le GEM ouvrira ses portes, 
28, rue du Calvaire, de 14h à 18h.

Vendredi 19 novembre 
Maison de la santé de 9h30  
à 12h et de 14h à 17h 
L’Association des accidentés  
de la vie FNATH présentera  
ses activités et ses institutions.

APAJH ESAT à partir de 10h15
(Sortie de Saint-Sébastien,  
à droite, en direction de Conches)
L’Établissement et Service d’Aide par le Travail 
fera visiter ses locaux et le foyer d’hébergement 
APAJH ESAT. Possibilité de déjeuner sur place sur 
réservation au 02 32 39 24 89.

Salle Jules-Janin à 14h30 
Quelles émotions ressentons-nous face à la 
différence ? 5 clowns en situation de handicap 
répondront avec humour à cette question,  
avec le spectacle tragicomique « Ô », 
qui sera suivi d’un débat avec le public.
Réservation conseillée à la Maison de la santé  
au 02 32 78 24 71.

Samedi 20 novembre 
Maison de quartier de Nétreville 
(6, rue Duguay-Trouin) de 15h à 18h 
L’Association Asperger-Accueil  
(aide aux personnes atteintes du  
syndrome d’Asperger et d’autisme  
de haut niveau) informera sur ses actions.

Du 15 au 19 novembre, journées portes ouvertes 
de 9 à 12 h uniquement, aux Papillons Blancs de l’Eure  

9 Bd de la Buffardière (présentation  
des activités et visite des locaux)

✿  Association des Sourds d’Évreux et de l’Eure
  mcpinet.sante.hand.mairie@evreux.fr / ✆ 02 32 78 24 86
✿  L’ADAPT - Réseau des réussites / francois.terrade@sfr.fr / ✆ 06 03 79 78 55
✿  UNAFAM - Union nationale des amis et familles de maladies
  27@unafam.org / ✆ 02 32 38 23 67
✿  AFTC27 - Association des familles des traumatisés crâniens et cérébrolésés
  francinemorineaux@hotmail.com / ✆ 02 32 36 83 53
✿  Eure Espoir GEM Horizon / champainco@aol.com / ✆ 06 23 64 63 89
✿  FNATH - Association des accidentés de la vie/ fnath.76@wanadoo.fr / ✆ 02 32 33 27 09
✿  APAJH ESAT - La Fosse au buis / foyer.stseb@apajh-eure.fr / ✆ 02 32 33 41 08 
  Foyer d’hébergement les Résidences du Noyer 

✿  Association La Ronce / savs.samsha@laronce.asso.fr / ✆ 02 32 78 82 15
✿  Délégation départementale APF de l’Eure / dd.27@apf.asso.fr / ✆ 02 32 28 16 66
✿  GPE - Groupement des parkinsoniens de l’Eure / gpeure@yahoo.fr / ✆ 02 32 37 21 86
✿  Spectacle ô / contact@theatreducristal.com / ✆ 01 34 70 44 66
✿  ASPERGER - Accueil / aspergeraccueil@yahoo.fr / ✆ 06 74 28 50 93
✿  Les Kawan - Handi plongeurs / contact@kawan.info / ✆ 06 16 32 05 29
✿  Médiathèque / ✆ 02 32 78 85 00
✿  Bibliothèque sonore de l’Eure / bs.evreux@wanadoo.fr / ✆ 02 32 36 67 66
✿  Comité AVH d’Évreux et de l’Eure / comite.evreux.eure@avh.asso.fr / ✆ 06 88 18 64 49
✿  Comité Départemental Handisport de l’Eure / cd27@handisport.org  / ✆ 02 32 29 73 72
✿  Les papillons blancs de l’Eure / a.haegeman@papillons-blancs.com / ✆ 02 32 62 23 60
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Si on apprenait à mieux se connaître ?


