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ÉDITOINFOS

« J’ai profondément intégré en moi l’idée que l’unité humaine 
comporte la diversité – des individus, des cultures – et que la 
diversité humaine comporte toujours l’unité. La complexité 
humaine, c’est l’unité dans la diversité et la diversité dans l’unité » 
(Edgard Morin).

POLYHANDICAPÉ…  
IL N’Y A RIEN À FAIRE

Telle était la représentation de la personne en 
situation de polyhandicap dans les années soixante-
dix. La force de vie des personnes, l’expertise de leurs 
familles, l’avancée des connaissances médicales et 
neuropsychologiques, nous ont ouvert les yeux sur 
tout un champ de « poly-compétences » parfois non 

révélées, souvent hétérogènes, à repérer dans l’infiniment petit.
Plus que toute autre, la personne en situation de polyhandicap 
nous invite à reconnaître et à construire l’unité humaine.
On aime à les reconnaître comme des personnes extraordinaires 
et c’est ce qui fonde aujourd’hui nos actions.
Dans ce sens, le dossier de notre magazine aborde l’engagement 
d’APF France Handicap et dresse quelques projets et expériences 
illustrant la volonté de notre association de soulever les doutes, 
les appréhensions et incertitudes et d’explorer le possible 
afin que chaque individu, quelle que soit sa dépendance, 
s’épanouisse, profite de la vie et découvre le monde de la 
manière qui lui convient le mieux.
Ce numéro rappelle également notre dynamisme en matière de 
revendication pour l’accessibilité avec l’opération coup de poing 
qui a eu lieu en septembre dernier sur toute la France. Il met aussi 
en lumière différentes initiatives du territoire que je vous laisse 
parcourir et découvrir.
Bonne fin d’année à toutes et à tous et rendez-vous en 2019 pour 
continuer d’œuvrer ensemble dans l’intérêt de tous…

Philippe Durietz,
DIRECTEUR IEM DABBADIE

◗◗ AGENDA

~~ LE 16 DÉCEMBRE. Repas de fin d’année aux 
salons Bôsire à Tourcoing

~~ LE 19 DÉCEMBRE. Marché de Noël d’Arras 
pour le groupe de Béthune, Arras et Lens

~~ LE 21 DÉCEMBRE. Repas de Noël et marché 
de Noël pour le groupe de Lens

~~ LE 3 JANVIER. Concert de partage  
(Orchestre national de Lille), à Lille

~~ LE 12 JANVIER
Galette des Rois à Wattrelos
Repas du groupe d’activités de Dunkerque

~~ LE 13 JANVIER
Galettes des Rois et loto à Lambres-lez-Douai 
pour les secteurs de Douai et Cambrai

~~ LE 15 JANVIER. Quiz musical en partenariat 
entre le groupe et le CCAS de Saint-Omer

~~ LE 17 JANVIER. Galette des rois du groupe 
de Dunkerque avec invitation du secteur de 
Valenciennes

~~ LE 18 JANVIER. Galette des Rois des groupes 
Béthune, Lens, Arras et nouveaux adhérents et 
adhérents ayant acheté un carnet HandiDon

~~ LE 18 JANVIER. Défi territorial HandiDon  
au sein du lycée Douai Bio’Tech à 16h

~~ LES 2 ET 3 FÉVRIER
Fête des associations à Wattrelos.

~~ DU 10 AU 17 MARS
Semaine Nationale des personnes handicapées

~~ FIN MARSDÉBUT AVRIL
Séjour territorial à Rome
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ZOOM

APPEL À CANDIDATURE
APF France Handicap lancera un  
appel à candidature pour les élections 
aux CAPFD, CAPFR, commissions  
et groupes nationaux à l’occasion  
de la journée mondiale du bénévolat,  
le 5 décembre 2018.
C’est le moment de donner envie à 
chacun de rejoindre ces commissions 
démocratiques. N’hésitez pas à venir 
chercher de l’information sur le sujet et 
réfléchir avec nous sur votre éventuelle 
candidature pour porter la parole des 
personnes en situation de handicap sur 
votre département, car c’est ensemble 
que nous mènerons le combat du 
handicap.
Vous pouvez contacter chacune des 
Délégations, Arras : 03 21 57 19 68 et 
Lille : 03 20 57 99 84

EFFACER LES OBSTACLES À LA CIRCULATION
À Arras, c’est un circuit dans la ville qui a été organisé par le CAPFD afin 
de pointer du doigt les différentes embuches gênant la circulation des 
personnes en situation de handicap.
Une belle mobilisation qui a su interpeller les élus et les services techniques 
de la ville à l’écoute. En effet, ils affirment la volonté d’effacer les obstacles 
à la circulation des personnes en situation de handicap et souhaitent 
améliorer ainsi les conditions du bien vivre ensemble. En effet, patrimoine 
et accessibilité ne doivent pas s’opposer, il faut juste leur permettre de 
cohabiter afin que l’inclusion puisse exister !
Notons que cette action a été soutenue par le centre social Nord 
Est Centre, et les habitants du quartier, c’est dire à quel point nos 
revendications concernent tout le monde ! C’est ensemble que nous 
relèverons le défi d’une société accueillante pour tous !

PIERRE PETIT, MEMBRE DU CAPFD PAS-DE-CALAIS

ACCESSIBILITÉ

Sans jambes, sans bras, 
tu ne rentres pas !

Le 26 septembre (veille de la première échéance  
de trois ans des Ad’AP), notre association organisait  
une journée nationale de mobilisation pour interpeller 
l’opinion et les pouvoirs publics sur l’accessibilité.

◗ REVENDIC

Après plusieurs doléances de per-
sonnes qui, se déplaçant en fau-

teuil roulant, rencontrent des difficultés 
au passage des portiques de sécurité du 
métro de Lille, le CAPFD avec le soutien 
de la délégation s’est mobilisé pour une 
opération «coup de poing» à la station 
du métro République. La démonstration 
a été faite – par des personnes en situa-
tion de handicap – des difficultés voire 
de l’impossibilité du franchissement des 

portiques ; les journalistes présents ont 
pris soin d’écouter les victimes dans 
l’incapacité de bénéficier comme tout 
un chacun des infrastructures de trans-
ports. « Nous prônons l’inclusion dans 
la société par la libre circulation de cha-
cun en toute autonomie. » Transpole se 
défend en certifiant la validation des 
aménagements par la commission in-
tercommunale d’accessibilité alors que 
les recommandations émises par APF 

France Handicap n’ont pas été prises en 
compte !
Suite à cette opération coup de poing, 
une réaction toutefois favorable d’un 
responsable Transpole laisserait peut-
être envisager une amélioration de l’ins-
tallation. À suivre…

CHRISTINE FERNANDEZ  

ET ERICK CATTEZ,  

ÉLUS DU CAPFD NORD
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SÉJOUR AVENTURE OUESSANT 2018

Défi sportif à Ouessant
L’atelier thérapeutique « Sport aventure » est un projet 
mis en place depuis 2007 par le Sessad APF Les Prés de 
Villeneuve-d’Ascq. Ses buts sont d’utiliser le sport comme 
outil thérapeutique et de favoriser l’intégration d’enfants 
en situation de handicap moteur dans des clubs sportifs.

L e projet est mis en œuvre en par-
tenariat avec la section handis-

port du Lille Université Club (Luc) et 
s’adresse à des enfants de 8 à 13 ans 
accompagnés par le Sessad. L’atelier, 
qui a lieu le mercredi, fonctionne au 
rythme d’une année scolaire durant 
laquelle trois sports collectifs diffé-
rents sont proposés. Chaque année 
se termine par un séjour aventure. 
Ces séjours sont à chaque fois une 
expérience unique pour tous et très 
valorisante pour les enfants.

En mer d’Iroise puis à vélo
Après l’Écosse et le Loch Ness en 2015, 
le cercle polaire en Suède en 2016, la 
Transylvanie sur les traces de Dracula 
en 2017, l’aventure 2018 s’est dérou-
lée entre Brest et Ouessant durant les 
vacances de la Toussaint. 
Sous un soleil inattendu pour la sai-
son, neuf enfants ont vécu une for-
midable aventure en mer d’Iroise. 
Quitter le port de Brest, hisser les 

voiles du Loch Monna et tenir la 
barre de ce navire traditionnel en 
bois de dix tonnes resteront dans 
les souvenirs de chacun.  Un grand 
merci à capitaine Yann pour ce bon 
moment ! Bravo aux jeunes aventu-
riers qui ont ensuite relevé le défi du 
relief des routes ouessantines. Cartes 
et boussoles en main, d’est en ouest, 
du nord au sud, du phare du Creac’h 
au phare du Stiff ils auront parcouru 
à vélo près de trente kilomètres sur 
l’île en trois jours. Le rendez vous est 
déjà pris pour l’aventure 2019 !

GUILLAUME RABIOT,  
KINÉSITHÉRAPEUTE, 

MAGALIE DHEN, 
EDUCATRICE SPÉCIALISÉE, 

FRÉDÉRIC THOREZ,
ERGOTHÉRAPEUTE LIBÉRAL

DUNKERQUOIS

DU NOUVEAU POUR LES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
AUX SALINES ?

Le foyer de vie Les Salines a ouvert ses 
portes il y a trente-huit ans. Depuis, il 
affiche complet avec 100 % de logements 
occupés à ce jour (cinquante résidents), 
deux places d’accueil temporaire et un 
service d’accueil de jour. Il est le seul 
établissement d’hébergement géré par 
l’association sur le littoral nordiste.
Réputée conviviale, la structure occupée 
par le foyer devient obsolète et n’offre 
plus le confort attendu par ses résidents. 
De nouveaux besoins sont exprimés : des 
logements plus décents, une diversification 
de l’offre illustrant le « pouvoir de choisir », 
la possibilité de bénéficier des nouvelles 
technologies au service de l’autonomie, 
la création d’un « tiers-lieu » illustrant le 
« pouvoir d’agir ».
Ceci pourrait se concrétiser à travers une 
belle opportunité de terrain récemment 
proposée par le président de la CUD1 
en grande proximité du centre-ville de 
Dunkerque.
Le Conseil départemental du Nord est 
prêt à soutenir le projet, de même que 
le Conseil régional qui, dans le cadre 
de REV3, envisagerait la reconstruction 
d’un bâtiment permettant une meilleure 
inclusion des personnes accompagnées et 
respectant l’environnement dans tous ses 
aspects. Un cabinet d’architectes sensibles 
à la cause environnementale conduit 
actuellement une étude de faisabilité. De 
belles idées germent : terrasse végétalisée, 
récupération des eaux pluviales, normes 
HQE2…
Un projet de grande envergure qui mérite 
d’être encore défendu pour, espérons-le, le 
voir sortir de terre. Croisons les doigts !

CÉLINE ADOU,

DIRECTRICE DU FOYER LES SALINES

1. Communauté urbaine de Dunkerque.

2. Haute qualité environnementale.

4

LA VOIX DES BEFFROIS    d é c e m b r e  2 0 1 8  -  N U M É R O  5

ÉCHOS      N O R D



Décès
  23 août : Odette MILLET, adhérente du secteur de Bailleul
  14 septembre : Hervé GUWY, papa d’Audrey LECOCQ, 

bénévole du secteur de Bailleul
  28 septembre: Olivetta VENTURINI, maman de Réno, 

adhérent du secteur de Douai 
  16 octobre : Jean DOREL, papa de Philippe, bénévole 

pour la Délégation depuis plusieurs années
  30 octobre : Marie-Joseph CAMERLYNCK, adhérente du 

secteur de Bailleul
  9 novembre : Bernard DONZE adhérent du secteur de 

Lille, participant à la Pause-café et au club de Lambersart.
  16 novembre : Delphine SOETENS, adhérente du 

secteur de Roubaix
  À l’heure où nous bouclons la rédaction de ce 

magazine, nous apprenons le décès d’Émile DUVILLIER, 
figure emblématique de l’APF, investi corps et âme, 
durant toute sa vie, au profit des personnes en 
situation de handicap. Nous ne manquerons pas  
de lui rendre hommage dans notre prochain numéro.  
Il nous a quittés ce 5 décembre.

CARNET DE FAMILLE

«Toudis pour rire»,  
en hommage à Francis
Samedi 20 octobre, s’est déroulé un théâtre patoisant  
avec Alphonse et Zulma, à la salle Alain-Colas à Lille.

c et événement à l’initiative de 
Francis Defurne, décédé bruta-

lement le 26 mai dernier, avait pour 
objectif la récolte de fonds au profit 
de l’association ainsi qu’un accès à 
la culture démocratisé. À cette occa-
sion, chaque participant a eu droit 
à un ticket gratuit dans le cadre de 
la campagne Handidon leur permet-
tant de participer aux tirages au sort 
régional et national.

Cette manifestation a réuni plus de 
cent cinquante personnes venues des 
quatre coins de la métropole lilloise 
parmi lesquelles un groupe important 
d’Emmerinois qui sont arrivés dans 
un car affrété gracieusement par la 
ville. La représentation fut un franc 
succès et les spectateurs ont parti-
cipé activement au spectacle !
Les comédiens ainsi que l’équipe 
d’organisation « Bénévoles et Sala-

riés » ont reçu les félicitations una-
nimes du public et des encourage-
ments à renouveler cette opération.
Bravo et merci Francis pour ce mo-
ment de partage et de joie qui a fait 
travailler les muscles zygomatiques 
de l’ensemble de ce public ravi par 
un tel spectacle ! De là-haut, tu dois 
être fier.

ERICK CATTEZ, ÉLU DU CAPFD,  

ET ISABELLE DERAIN,  

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT  

DES ACTIONS ASSOCIATIVES

ET EN PATOIS...
Y a eu el’samdi 20 octobre, in spectacle de cacoulles et d’ canchons,  
chétot avec Zulma et Alphonse. Cha eu lieu d’in ch’nord à Lille.
Ch’ti qi’a eu ch’idée, ches Francis, el pauf’ y‘a quitté ech’monde ya nin 
longtimps. In n’est nin grint cosse chu chette terre. Y voulot qu’cha 
rapporte des sous à cheux qui peuvent nin comme ti et mi, eu’s débrouiller. 
In a eu in bon pour eun’loterie, handidon¨, y’a des cosses à gagner même 
in voyache.
Y’avot gramins d’gins, même des gins d’Emmerin i’z’ont nin pu 
trinqueballer in carette car chétot trop tio, i’z’ont pris eul’ bus et ch’est 
c’maire qui’a payé
I’z’on tertous aimés ches carabistoulles, i’z’ont même canté.
Vains diouss que chétot biau, in a bin ravisé ch’ti qui faisot Cloclo.
Et cha, cha ch’est nin fait tout seu, ches insonne qu’in y est arrivé, in a 
fait d’ches pids et d’ches mins. Et te ch’est pas quo, as’teur i veulent qu’in 
recomminche.
Merchi à ti Francis pou euch bon momint, in a bin eu du plaiji, cha fait du 
bin. Y’a nin e’d doute chétot eun bonne idée.
Capiau bas et eun baisse e’d’ tertous. Te dot etes fiers comme in pinchon 
édou qu’té
Les grosses tiêtes et biaux gosses : Isabelle el pouillette et Erick sin pouchin
T’arconnot chette guernoulle qui’a arringé cha en patois, ches Béné
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DOSSIER › S U J E T

Les constats sont repérés et connus : des besoins encore non couverts ; une inadéquation 
des réponses trop cloisonnées et insuffisantes en termes de maintien à domicile, de solutions 
de répit et de scolarisation ; un développement lacunaire des outils d’accompagnement 
et de l’expertise des accompagnants.

I l nous faut aujourd’hui adapter l’offre pour s’interdire les 
ruptures d’accompagnement, trouver, proposer des solu-

tions alternatives de façon permanente et faire remonter les 
besoins, réclamer des moyens complets et signaler notre insa-
tisfaction de solutions « bricolées en attendant mieux ».
D’autre part, le renforcement des compétences des pro-
fessionnels et des aidants familiaux est indispensable : les 
formations conjointes, continues, l’ouverture des services 
aux intervenants à domicile externes, la reconnaissance de 
la triple expertise des familles-professionnels-personne po-
lyhandicapée… sont autant d’atouts à renforcer.

JEAN LASBLEIS,
DIRECTEUR MAS L’AQUARELLE DE OIGNIES

    Le « relayage »,  
le «baluchonnage» à la française

L’aide au répit à domicile est un dispositif qui pallie l’absence 
temporaire d’un aidant. Créée en 1999 au Québec sous la ter-
minologie de « baluchonnage » pour les proches de personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer, cette aide vise à proposer 
aux aidants un répit à l’extérieur de leur foyer, sans devoir 
obliger leur proche à quitter leur domicile. 
Si la France reconnaît depuis décembre 20151 un statut au 
proche aidant, il nous faut néanmoins déployer comme le 
suggère le rapport de Joëlle Huillier2, des aides à destination 
de ces aidants familiaux, comme le relayage qui s’inspire du 
baluchonnage. APF France Handicap, dans son projet pour la 
personne handicapée et sa famille3, promeut notamment le 
développement des services à domicile.

C’est pourquoi, la MAS de Oignies, à partir de son Service 
externalisé, réfléchit avec les autres structures du bassin de 
vie, à la mise en place d’un dispositif de relayage au domicile. 
L’objectif poursuivi est de soutenir les personnes polyhandica-
pées et leurs proches aidants sur leur choix de vie à domicile, 
tout en s’appuyant sur une aide extérieure médico-sociale 
dans un souci de complémentarité. Ce service s’adressera aux 
aidants d’enfants et d’adultes polyhandicapés.

KATELL LEPROHON,
DIRECTRICE ADJOINTE IEM DABBADIE

1. Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société  
au vieillissement.

2. « Du baluchonnage québécois au relayage en France :  
une solution innovante de répit », mission confiée par le premier ministre  
à Joëlle Huillier, députée de l’Isère.

3. « Le projet de l’APF pour la personne polyhandicapée et sa famille :  
citoyens dans une société inclusive », 29 septembre 2017.

POLYHANDICAP : 
UN PARCOURS ET 
DES PERSONNES 
EXTRAORDINAIRES
APF France Handicap porte haut  
un projet pour les personnes en situation  
de polyhandicap : proximité et inclusion  
en sont les orientations fortes.

À marrakech.
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    La scolarisation des élèves en situation  
de polyhandicap est un atout

Depuis l’affirmation du droit à la scolarité pour tout enfant 
polyhandicapé (2005) et la création des unités d’enseigne-
ment (2009), c’est en étroite collaboration avec l’Éducation 
nationale que les établissements et services médico-sociaux 
ont pour mission de répondre aux besoins d’apprentissage 
des jeunes polyhandicapés.
Polyscol est le nom d’une action recherche dans laquelle 
l’IEM Dabbadie s’est impliqué pendant trois ans. Le rapport 
de recherche vient d’être rendu à la CNSA (Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie). Ce travail réalisé en étroite colla-
boration avec l’équipe pluridisciplinaire et les familles, a mis 
en évidence des potentiels d’apprentissage chez l’ensemble 
des jeunes, tout en soulignant l’importance du contexte dans 
le soutien et le développement de ces apprentissages.
« Cette aventure m’a permis d’ouvrir les yeux sur les compé-
tences que j’ignorais. Aujourd’hui, j’accompagne les enfants 
avec un autre regard, précise Nathalie Campagne, éducatrice 
spécialisée. Cette belle aventure humaine avec des profession-
nels engagés nous permet encore aujourd’hui de partager des 
moments forts avec différents partenaires. »
Si une des conditions reste que les jeunes soient suffisam-
ment en état de bien-être et de confort, d’autres éléments 
soulignent le besoin des régularités et de contenance, d’où 
l’importance de l’instauration de rituels, la nécessité de déve-
lopper des liens sociaux (avec les pairs, les adultes…), mais 
aussi l’importance de leur proposer des situations d’appren-
tissages adaptées leur permettant d’être actifs.

SOPHIE CHARTIER,
PSYCHOLOGUE IEM BABBADIE

    Être avec l’artiste et être artiste
Les enfants et adolescents polyhandicapés de l’IEM Chris-
tian Dabbadie vivent depuis deux années l’aventure des rési-
dences Mission d’appui artistique (MiAA), dans le cadre des 
programmes annuels Culture Santé menés par l’ARS Hauts-de-
France et la Drac. Deux artistes ont été ainsi successivement 
accueillis sur la thématique du droit d’aimer. L’artiste se met 
dans une posture de découverte et d’échanges avec les en-
fants et les professionnels et les invite à découvrir l’ensemble 
des œuvres qu’il a créées précédemment et le processus de 
création artistique.
À partir des rencontres naissent de nouveaux gestes artis-
tiques. Les œuvres réalisées sont restituées lors d’une jour-
née d’exposition, offrant ainsi aux regards de tous – enfants, 
familles, professionnels, personnes extérieures –, l’inter-

prétation artistique de la thématique retenue. Ainsi, en mai 
2018, les adolescents polyhandicapés ont présenté au public 
la « douche sensorielle » (notre photo) qu’ils avaient conçue 
avec Sarah Debove, artiste plasticienne.
La présence d’un artiste à temps plein sur plusieurs mois, 
impacte les habitudes de vie de l’établissement, génère de 
l’imprévu et apporte comme une autre « respiration ». Tous 
ces pas de côté transforment le quotidien. La rencontre avec 
l’artiste, une personne hors du champ de l’accompagnement 
aux logiques différentes, fait résonnance tant auprès des 
enfants que des professionnels.

KATELL LEPROHON,
DIRECTRICE ADJOINTE IEM DABBADIE

    Partir en vacances, comme tout le monde 
et... pourquoi pas à l’étranger ?

Ce challenge, des professionnels de la MAS de Oignies ont 
souhaité le relever avec les résidents.
Ils sont partis à Marrakech pour rompre avec le quotidien 
et découvrir de nouvelles expériences. Ils ont vécu dans un 
lieu typique totalement accessible et adapté aux besoins des 
personnes en situation 
de polyhandicap. Ils ont 
profité de la balade dans 
les souks aux ambiances 
et odeurs inoubliables, un 
vrai régal pour les stimula-
tions sensorielles !
Les sensations vesti-
bulaires et vibratoires 
étaient à leur maximum 
durant les balades en ca-
lèche dans la palmeraie ou lors de la randonnée en buggy 
dans le désert. La relaxation était au rendez-vous pendant les 
séances de massages orientaux aux huiles parfumées. « Quel 
bonheur pour nous parents que nos enfants adultes puissent 
bénéficier de moments d’évasion adaptés en dehors du contexte 
familial. L’impossible devient enfin réalisable et nous rassure pour 
l’avenir après nous, confie une maman de MAS.
Organiser des séjours adaptés répondant aux centres d’inté-
rêts des personnes en situation de grande dépendance de-
mande des recherches pour associer leurs projets d’évasion à 
des critères d’accueils spécifiques liés à leurs besoins.
Alors pensons le possible, osons, vivons et partageons avec 
eux des désirs d’ailleurs…

JOHANNE MORANT,
CADRE ÉDUCATIF MAS L’AQUARELLE DE OIGNIES

La randonnée à buggy dans le désert.
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PARTENARIAT

ÊTRE AIDANT,  
C’EST PAS ÉVIDENT !

C’est dans un cadre atypique,  
niché en plein cœur du centre-
ville de Calais, que nous avons été 
chaleureusement accueillis par 
l’association Les Animaliens, pour  
une première formation sur le Calaisis 
à destination des aidants.
Le dispositif RePairs Aidants, porté par 
APF France Handicap au travers de dix 
thématiques, a pour but de soutenir 
l’aidant afin de mieux accompagner 
son proche, tout en préservant sa 
propre santé et sa vie personnelle.
La thématique abordée lors de 
cette journée – « Être aidant 
familial : les répercussions familiales, 
professionnelles et sociales » – a donné 
l’occasion aux participants d’échanger, 
de faire le point sur leur situation, 
de partager des petites astuces, de 
trouver des solutions et de prendre du 
temps pour soi.
L’association Les Animaliens, partenaire 
d’APF France Handicap, intervient dans 
le domaine de la médiation animale 
auprès d’un public fragilisé. En 2018, 
l’association a été distinguée par la 
fondation Affinity, qui encourage la 
recherche sur le lien entre l’homme 
et l’animal pour en faire bénéficier 
l’ensemble de notre société. Elle 
a également en charge la gestion 
de la ferme urbaine, lieu accessible 
avec des activités adaptées. Il s’agit 
là du début d’une belle aventure 
qui permettra, sans aucun doute, à 
chacun de se retrouver dans bien des 
occasions ! Un grand merci à tous les 
intervenants ayant permis la réussite 
de cette expérience « RePairs Aidants » 
sur le Pas-de-Calais et bienvenue aux 
aidants qui souhaitent s’inscrire dans la 
démarche, quel que soit le territoire !

PERRINE ANQUEZ,  
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT  

DES ACTIONS ASSOCIATIVES

NŒUX-LES-MINES

Le Foyer s’engage  
pour les aidants
La nécessité de développer des actions à destination  
des aidants n’a pas échappé au Foyer d’accueil médicalisé  
de Nœux-les-Mines.

L a préoccupation de développer des 
actions à destination des aidants a 

conduit à une première réunion le 20 
janvier 2018 avec les familles repérées 
comme aidantes, afin de leur suggérer 

la création du Relais local des aidants de 
personnes en situation de handicap (un 
projet porté par la Maison de l’autono-
mie de l’Artois). Ce fut l’occasion d’expli-
quer les soutiens logistique et humain 
que le Foyer leur apporterait.
Une deuxième rencontre le 30 mars 
a permis d’élaborer des réponses aux 
besoins exprimés. Il en a résulté le 
souhait d’aménager un local (installé 
depuis, grâce à une subvention du 
Conseil départemental).
Ont par ailleurs été évoqués d’autres 
projets comme la création d’un café 
des aidants et d’une halte répit, la te-
nue d’une permanence téléphonique, 
la mise en place d’ateliers.
Une réunion des relais locaux orga-
nisée par la Maison de l’autonomie 
le 22 novembre a permis de recueillir 
d’autres besoins et de faire un retour 

sur les deux journées organisées à 
Equihen les 26 et 29 juin. La visite du 
château et le déjeuner au restaurant 
ont comblé les participants car c’était 
l’occasion d’un répit de toute évidence 

mérité. Le Foyer s’est associé à cette 
organisation par la communication de 
l’événement.
La prochaine étape sera l’organisation 
au Foyer d’une conférence/débat en 
janvier, qui permettra de riches et 
constructifs échanges.

THÉRÈSE TAILLIEZ, 
INFIRMIÈRE, CADRE DE SOINS

CARNET DE FAMILLE

Décès
  Le 24 septembre : Henri MEHEZ, papa de 

Nathalie, adhérente du secteur de Béthune
  Le 17 juillet : François OBATON, frère de 

Marie-Lou Obaton, adhérente du secteur 
de Saint-Omer 

Le relais local des aidants.

Il en a résulté le 
souhait d’aménager 
un local (installé 
depuis, grâce à 
une subvention 
du Conseil 
départemental)
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ÀÀ INITIATIVE
À VOS MARQUES, PRÊTS, 
« RAMEZ » !
Un brin de folie, une touche de fous 
rires, un élan de solidarité, telle est la 
recette du succès de cette première 
édition du challenge 24 heures 
Aviron Indoor qui s’est tenu les 24 et 
25 novembre sur la commune de Calais.

Ce défi sportif et humanitaire a été 
co-construit et imaginé par le Cercle de 
l’aviron du Calaisis, la délégation du Pas-
de- Calais et l’Esat des Terres d’Opale 
de Calais. Il portait la triple ambition 
de promouvoir la solidarité nationale, 
l’accès à l’emploi et le sport pour tous.
Au moyen de dix ergomètres (appelés 
plus communément rameurs), de 
nombreuses personnes se sont relayées 
durant 24 heures pour atteindre 
l’objectif initial des 397 kilomètres : le 
nombre emblématique de kilomètres 
nécessaires pour relier les trois Esat du 
pôle APF France Handicap Hauts-de-
France. Un vrai succès pour tous !
La totalité des dons récoltés ce jour a été 
reversée à APF France Handicap dans le 
cadre de la campagne HandiDon 2018.
De nombreux lots, dont un magnifique 
VTT, ont été offerts par le magasin 
Décathlon Calais pour agrémenter la 
tombola. Un grand merci au directeur 
Paul Watine, ainsi qu’à l’ensemble de nos 
partenaires et sponsors mais également 
à la municipalité de Calais.
Un grand merci à la famille Caboche et 
aux bénévoles pour leur engagement 
à nos côtés et leur fidélité. Pour rappel, 
le Cercle de l’aviron du Calaisis a fait 
l’acquisition en 2018 d’un bateau 
aménagé et adapté. En décembre 
prochain, Laura Prospère, adhérente 
et bénévole APF France Handicap, 
participera au championnat régional 
d’aviron en salle à Amiens. Nous lui 
souhaitons pleine réussite !

MARION HANQUEZ,  
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE  

ESAT DE CALAIS,  
ET PERRINE ANQUEZ,  

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT  
DES ACTIONS ASSOCIATIVES

Appartement Renaissance :
une inauguration 
en grande pompe
Le 12 octobre, la secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées, Sophie Cluzel, a inauguré l’appartement 
Renaissance à Longuenesse ; elle souhaite agir en faveur 
d’une société inclusive : « Le handicap est pour moi le fer 
de lance de transformation de notre société. » Plus d’une 
centaine de personnes étaient présentes à l’inauguration.

L e résultat d’une collaboration entre 
différents mondes, associatifs, de 

l’entreprise et des collectivités locales 
a permis l’aboutissement de ce travail 
collectif de longue haleine.
Cet appartement d’essai et d’évalua-
tion présente les nouvelles techno-
logies adaptées au handicap (aide au 
transfert, domotique, douche adaptée, 
mobilier à hauteur variable, etc.) tout 
en favorisant le maintien à domicile. 

Un appartement  
par département

Il est destiné à accueillir des personnes 
en situation de handicap et/ou vieil-
lissantes et leur aidant le temps d’une 
visite d’information ou d’un séjour au 
maximum jusqu’à quinze jours. Ces 

temps peuvent permettre de définir 
leurs besoins et d’aménager leur domi-
cile afin d’y demeurer dans les meil-
leures conditions et le plus longtemps 
possible. L’appartement permet aussi 
aux artisans de se former in situ sur 
les besoins des personnes en situation 
de handicap et/ou âgées en matière 
d’accessibilité.
Un appartement de ce type par dépar-
tement serait idéal, estime la secrétaire 
d’État, sachant qu’« on va être amené à 
rester chez soi plus longtemps ». 

GARRY MALBESIN, 
DIRECTEUR PÔLE ADULTE ARTOIS

Contact : Service d’accompagnement en milieu 
ouvert, APF France Handicap, Tél. 03 21 43 97 19
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PORTRAIT

UN PARCOURS D’EXCELLENCE

Yohan, ingénieur, fait 
avancer la recherche
Depuis 2017, Yohan est ingénieur de développement  
et d’exploitations d’applications au Lamih1. Il travaille  
sur la conception et l’évaluation centrées utilisateur de 
systèmes interactifs d’aide dans le domaine du handicap.

Yohan Guerrier est infirme moteur 
cérébral de type athétosique. Après 

une première expérience difficile en 
maternelle dans une école publique, 
Yohan a réalisé sa scolarité primaire 
et ses années collège dans une école 
privée. Durant cette période, les ensei-
gnants ont toujours trouvé des solu-
tions pour qu’il puisse suivre une scola-
rité ordinaire. Au lycée, durant les deux 
dernières années, Yohan a bénéficié 
d’une aide scolaire pour écrire les cours 
et l’aider dans ses devoirs. En 2005, il a 
décroché son Bac. Il a alors débuté un 
DUT en Informatique à l’université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
(UVHC), qu’il a obtenu en 2007. 
Durant la première année de DUT, 
Yohan a eu une aide humaine à temps 
plein pour l’accompagner durant les 
cours. Cette personne l’aidait dans la 
prise de notes et aux partiels. À partir de 
la deuxième année de DUT, l’université 
a rémunéré un ami de la même promo 
pour l’aider. 
Yohan a obtenu une licence en infor-
matique en 2008, un master en infor-
matique en 2010. Pour son travail de 
master 2, il a décroché le prix DREES 
CNSA du meilleur mémoire sur le han-
dicap et la perte d’autonomie. Yohan a 
alors démarré une thèse de doctorat en 
informatique, dans le domaine de l’inte-
raction homme-machine appliquée au 
handicap au Laboratoire d’automatique, 
de mécanique et d’informatique indus-
trielles et humaines1 (UMR CNRS 8201, 
UVHC). 
En septembre 2015, il a soutenu sa thèse 
de doctorat, intitulée « Proposition d’une 
aide logicielle pour la saisie d’informa-
tion en situation dégradée, application 
à des utilisateurs IMC athétosiques 

dans des contextes liés au transport et 
aux activités journalières ». Durant ce 
doctorat, le Lamih a adapté les portes 
d’entrée pour que Yohan puisse entrer 
et sortir seul, et mis à sa disposition des 
étudiants pour l’aider dans des tâches 
de saisie et d’édition. Depuis 2017, Yo-
han est ingénieur de développement et 
d’exploitations d’applications au Lamih. 
Il travaille sur la conception et l’évalua-
tion centrées utilisateur de systèmes 
interactifs d’aide dans le domaine du 
handicap.

AVEC LA COLLABORATION DE 

YOHAN, CHRISTOPHE KOLSKI,  

SON DIRECTEUR DE THÈSE DE 

DOCTORAT, ET PHILIPPE PUDLO, 

CONSEILLER DU PRÉSIDENT EN 

CHARGE DU HANDICAP, UNIVERSITÉ 

POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

1. Lamih : Laboratoire d’automatique,  
de mécanique et d’informatique industrielles  
et humaines.

EMPLOI

DES MILLIERS D’OFFRES 
SUR HELLO-HANDICAP 

Hello-Handicap, c’est LA solution 
pensée pour faciliter le recrutement 
des travailleurs en situation de 
handicap : 
– Accédez à des milliers d’offres 
d’emploi, partout en France. 
– Postulez aux offres d’emploi qui vous 
intéressent. 
– Passez vos entretiens par téléphone 
ou par tchat, quand cela vous convient 
et sans vous déplacer.
– Trouvez le poste que vous cherchez.
Hello-Handicap.fr propose de 
mettre en valeur les talents des 
travailleurs handicapés via un salon de 
recrutement en ligne dédié. 
Le concept est simplissime : des 
candidats, des recruteurs, des offres 
et un ordi ! Ce dispositif inédit permet 
de balayer les obstacles à l’emploi 
que sont la distance, la différence 
physique, les troubles auditifs, 
l’anxiété… L’occasion, également, 
pour les entreprises, de sensibiliser 
leurs équipes (RH, managers...) sur 
cette question puisque ce salon 
virtuel permet de mobiliser autant 
de recruteurs qu’elles le souhaitent, 
où qu’ils soient. Pour certains de ses 
concepteurs, Lucie, Catherine, Nicolas, 
Frédéric et Gilles, c’est du vécu ! Ce 
petit groupe de pionniers bien inspirés 
a la prétention de changer la face du 
monde dans le domaine de l’emploi des 
travailleurs handicapés…
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BP 60090, 59874 Wambrechies Cedex - 
Tél. 03 20 13 36 60 - www.bayard-service.
com. Secrétaire de rédaction : Cécile 
Aubert - Textes et photos : droits réservés - 
Contact publicité : Bayard Service Régie 
- Tél. : 03 20 13 36 70 - Impression : Offset 
Impression (Pérenchies).  
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Donner les moyens à chacun 
d’être citoyen !
Le guide Handéo « Aides humaines : comment favoriser 
l’accès au vote des personnes handicapées ? », est un petit 
recueil de bonnes idées pour faciliter les pratiques de vote 
des personnes qui auraient ou pourraient avoir besoin de 
l’aide d’un tiers. Il est téléchargeable gratuitement.

en créant l’association Handéo, ses 
fondateurs se sont engagés autour 

d’une finalité commune : accroître le 
pouvoir d’agir des personnes en situa-
tion de handicap, à toutes les étapes de 
leur vie et quelle qu’en soit la cause, par 
la mobilisation des parties prenantes 
du handicap, du domicile et des autres 
acteurs de l’accompagnement. Cette 
ambition passe par le soutien des per-
sonnes en situation de handicap à exer-
cer leur citoyenneté à travers notam-
ment les pratiques de vote.
La citoyenneté des personnes en situa-
tion de handicap est pleinement recon-
nue par la loi du 11 février 2005 « pour 

l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ».
Un des principes fondamentaux de cette 
loi est de permettre aux personnes en 
situation de handicap d’être actrices de 
leur vie dans une société qui se veut fra-
ternelle et qui donne les mêmes droits 
à tous. Favoriser la participation aux 
élections des personnes en situation de 
handicap est une manière de changer 
la société pour la rendre plus inclusive.
Issu de la recherche collaborative sur 
« les besoins en aides humaines pour 
faciliter les pratiques de vote », ce guide 
est une invitation à faire un pas dans 

cette direction aussi bien de la part des 
personnes en situation de handicap que 
des personnes qui les côtoient et qui 
peuvent les accompagner.
Il se veut court, facilement appropriable 
par tous. Il peut servir par exemple de 
support pour des actions de sensibili-
sation, d’information et d’accompa-
gnement en faveur des personnes en 
situation de handicap pendant ou en 
dehors des périodes d’élections, que 
le handicap soit de naissance, acquis 
avant 60 ans ou après 60 ans.
À travers ce guide, Handéo a souhaité 
plus particulièrement montrer que ce 
droit pouvait notamment (mais pas uni-
quement) être facilité par des aides hu-
maines qu’il s’agisse d’un professionnel, 
d’un proche aidant, d’un bénévole, d’une 
personne issue du service civique, etc.
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DÉTENTE

MONDIAL PARIS MOTOR SHOW 2018

Des étoiles plein les yeux
La direction territoriale a proposé à ses adhérents la découverte  
du Salon de l’automobile en octobre dernier

chacun se souvient du British car 
& bikes Event, organisé en avril 

dernier par le Rassemblement des 
amateurs d’automobiles anciennes 
des Flandres au profit d’APF France 
Handicap ; il avait accueilli plus de 
mille visiteurs. Dans la continuité de 
cet événement, et grâce aux béné-
fices issus de ce dernier, la direction 
territoriale a proposé à ses adhérents 
la découverte du Salon de l’automo-
bile en octobre dernier. Attiré par les 
gros bolides, j’ai souhaité apporter 
mon soutien dans l’organisation car 
j’apprécie de partager ma passion et 
d’œuvrer pour la collectivité.
Le Mondial Paris Motor Show est le 
premier salon automobile mondial. Il 
se déroule tous les deux ans, en oc-
tobre, à Paris, au Parc des expositions 
de la porte de Versailles, en alternance avec le 
Salon de Francfort.

Des voitures futuristes
Le Salon 2018 a pris un grand virage et nous a 
offert des nouveautés tournées vers l’avenir avec 
un espace Mobilité responsable sur lequel nous 
avons pu découvrir des véhicules électriques, 
hybrides et à hydrogène. Nous avons admiré les 
plus grandes marques telles que Ferrari, Bugatti 
avec sa Divo à 5 millions d’euros, Aston Martin, 
Porsche, Aspark OWL, la nouvelle Peugeot e-Le-
gend Concept, star du salon et voiture futuriste 
sans volant.
Parmi les «nouveautés» 2018, nous avons profité 
de la grande exposition de voitures anciennes 
des années 1850 à 1950.
Parmi les participants émerveillés, Franck, 
qui a retrouvé ses bolides préférés – Ferrari et 
Porsche – et découvert des nouveautés comme 
Lexus, Toyota, Citroën, réserve déjà sa place 
pour la prochaine édition. Bruno et Christine re-
viennent pleinement satisfaits de l’organisation 
et du plaisir de découvrir du plus ancien modèle 
au prototype très futuriste. Je suis ravi d’avoir 
participé à cette sortie et reconnaissant de ce 
qu’APF France Handicap nous permet.

CÉDRIC PASSANANTE
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Aucune autopromo 
dans ce dossier !

(cf. JD + la cliente)


