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L’Hôtel du Département se situe près de la Préfecture 

 

Parkings à proximité :  

Gratuits : Salle Omnisport et Pré du Bel Ebat (entrée Boulevard de la 

Buffardière),  Ciné Pathé (entrée rue du 7ème chasseur) 

Payant : rue du général Leclerc 

 
 

L’accessibilité universelle : Une vraie société du vivre-ensemble   

Personnes en situation de handicap : 

L’accès à une vie affective et sexuelle     

                  
Mercredi 15 octobre 2014 de 14H à 18H 
Projection du film québécois « Gabrielle » de Louise 

Archambault suivie d’une Conférence-débat  
 (accueil à partir 13H30 – entrée gratuite)     

   

Hôtel du Département – Conseil Général de l’Eure 
Salle de conférence 

Boulevard Georges Chauvin – EVREUX 
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Comment ne pas aborder ces questions qui interrogent depuis de 

nombreuses années les bénévoles, mais également les professionnels et 

les familles ? Comment aborder ces thématiques, là où il y a quelques 

années ces sujets étaient tabous ? 

 

Comment aborder, comprendre, accueillir, accompagner, entendre la 

parole des personnes en situation de handicap, leur vie secrète, leur 

intimité, leur souhait d’une vie affective épanouissante et surtout 

comment y répondre quel que soit le handicap de la personne ? 

 

 

Organisation de la conférence-débat 

 

13H30 :  Accueil des participants autour d’un café 

14H00 :  Ouverture de la conférence-débat par Michel MIKLARZ, président 

de l’APAJH de l’Eure et interventions des partenaires. 

14H30 / 16H15 : Projection du film québécois «  Gabrielle » de Louise 

ARCHAMBAULT 

Synopsis : Gabrielle et Martin, deux jeunes gens qui se sont rencontrés au 

centre de loisirs dans la chorale « Les Muses de Montréal » sont fous 

amoureux l’un de l’autre. Cependant, à cause de leur déficience mentale, 

leur histoire d’amour n’est pas bien vue par leur entourage, notamment la 

mère de Martin. Tandis qu’ils se préparent à un spectacle important où ils 

doivent chanter avec Robert Charlebois, Gabrielle essaie de prouver son 

autonomie pour gagner son indépendance. Elle rêve de vivre en couple 

avec Martin dans un appartement. 

16H15 / 18H00 : Débat animé par Sabine CHATROUSSAT, Muriel 

PEQUERY, et Marie-Sol MARTINEZ. 

 

 

Les intervenantes qui animeront le débat : 
     

- Sabine CHATROUSSAT est psychologue clinicienne et enseignant-

chercheur à l’université de Rouen. 

(Ouvrage : « La parentalité des personnes déficientes 

intellectuelles. Entre stigmatisation et intégration.)  

 

- Marie Sol MARTINEZ, est monitrice éducatrice au foyer APAJH de 

Gisors 
 

- Muriel PEQUERY est adjointe de direction de l’ESAT de l’ADAPT 

Seine Maritime, activités médico-sociales, à Mesnil-Esnard (76) 

Dans le cadre de son mémoire de l’Ecole Nationale de Santé 

Publique, est l’auteure de « Créer les conditions d’une 

reconnaissance de la dimension affective en foyer d’hébergement 

d’ESAT ». 
 

 



Participation à la conférence-débat du 15 / 10 / 2014 

Bulletin d’inscription 
 

A renvoyer avant le 1er octobre 2014 à : 

 

Association APAJH de l’Eure 

BP 80873 

27008  EVREUX CEDEX 

 

NOM Prénom Fonction 

  

  

  

 
Si vous représentez un organisme, veuillez préciser son nom et son 

adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Vous pouvez nous faire parvenir avant le débat toutes les questions, 

suggestions ou retour d’expériences en utilisant ce bulletin d’inscription 

que vous nous retournerez à l’adresse indiquée ci-dessus ou bien par 

courriel : apajh.eure@orange.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Michel MIKLARZ, président de l’APAJH de l’Eure, au 02 32 28 29 06h 
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