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ÉDITOINFOS

NOTRE NOUVELLE DIRECTRICE  
TERRITORIALE SE PRÉSENTE 

Je rejoins APF-France handicap où je succède à 
Bénédicte Leclercq. Mon parcours professionnel, 
associatif et militant tend vers un même 
but : œuvrer pour une société inclusive et 
accueillante, où l’on a le choix d’apprendre, de 
travailler, de se loger, de s’investir, de s’amuser, 
de voyager, de fonder une famille. Les actions 
que mène APF-France handicap depuis quatre-
vingt-six ans rejoignent ces aspirations, qui sont 

simples pour certains mais qui pour d’autres sont des combats.

Titulaire d’un doctorat en psychologie, j’ai travaillé dans 
l’enseignement et la formation avant d’intégrer l’Afpa, missionnée 
sur les difficultés d’apprentissage, l’adaptation des référentiels, 
l’accueil des personnes en situation de handicap dans les 
entreprises. En 2011, j’ai intégré le cabinet du président du 
Conseil général du Nord, en charge des personnes en situation 
de handicap et de l’activité économique. J’ai travaillé notamment 
sur l’amélioration de la MDPH, le renouvellement des CPOM, la 
simplification administrative. J’ai aussi œuvré à l’insertion des 
personnes très éloignées de l’emploi, l’ESS et la RSE. En 2015, 
j’ai intégré la direction de la Stratégie de Pôle Emploi Hauts-de-
France, comme adjointe en charge des partenariats, des études 
et évaluations et de la RSE.

À titre personnel, j’ai créé l’antenne régionale d’une 
association de parents d’enfants en situation de handicap, 
je suis administratrice du CIDFF Lille Métropole pour le droit 
des femmes et des familles, je fais partie d’une grande ONG 
environnementale et je suis ambassadrice zéro déchet. 
Rejoindre APF-France Handicap est la suite logique de mon 
engagement, les étapes suivantes sont à construire ensemble.

Olga Meurisse, 
DIRECTRICE TERRITORIALE NORD-PAS DE CALAIS

◗◗ AGENDA
 ◗ 20, 21 et 22/09 : Rencontres nationales 

de la jeunesse à Amiens

 ◗ 25/09 : sensibilisation des aidants 
«RePair Aidants» à Valenciennes  
(à confirmer)

 ◗ 28/09 : Forum Jade ( Journée  
de l’autonomie, de la dépendance  
et de l’équilibre) à Maubeuge

 ◗ 28/09 : Forum intergénérationnel  
à Auxi-le-Château

 ◗ 2/10: sortie au Centre historique  
minier de Lewarde pour le groupe  
de Valenciennes

 ◗ 5/10: journée de sensibilisation 
organisée par la Communauté de 
communes du Pays de Mormal  
au Quesnoy 

 ◗ 5/10 : Défi SEP à Nœux-les Mines

 ◗ 8/10: Mardi du bénévolat à la Maison 
des associations à Valenciennes

 ◗ 18/10 : lancement Handidon pour 
Arras et Lille

 ◗ 19/11 : Un thé dansant avec mon aidé,  
à Blangy-sur-Ternoise

 ◗ 3/12: Mardi du bénévolat à la Maison  
des associations à Valenciennes 

 ◗ 11/12 : inauguration de la délégation 62

 ◗ 15/12 : repas de fin d’année aux 
Pyramides à Lys-lez-Lannoy pour la MEL
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 M.   Mme  Nom/Prénom ................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Code postal  ... Ville .....................................................................................

E-mail (facultatif) .................................................................................................................

Ci-joint mon règlement par :
 chèque bancaire    chèque postal         à l’ordre d'APF France handicap

OUI, je souhaite :
MERCI DE RETOURNER CE BON
soit à votre délégation APF France handicap ou sous enveloppe sans affranchir à :
APF Service Adhésions/Abonnements - Libre-réponse n°40381 - 94609 Choisy Le Roi cedex

*  Votre adhésion (25 €) vous donnera droit à une réduction d’impôts de 66 % de son montant dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable.

€

DHNA19+A2F22

€

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019

Bon d’adhésion 2019

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par APF France handicap. Elles sont destinées à l’association ainsi qu’aux tiers mandatés par elle à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel au renouvellement 
de votre cotisation. APF France handicap s’engage à ne pas diffuser ces informations en dehors de l’union européenne. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez cocher la case ci contre  pour vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. 
Vous pouvez les faire rectifier ou supprimer en contactant notre service adhésion & abonnements au 01 40 78 27 06 - 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris. Ces données seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 

L’adhésion est individuelleFDD2019adhérer à APF France handicap* et m'abonner
pour 12 mois au magazine Faire Face
(version papier + web)

OU
47

25
DHFN19

1

2

Vous pouvez 
aussi adhérer à APF France handicap

et vous abonner à Faire Face via
notre site internet : 

www.apf-francehandicap.org

adhérer pour 12 mois à APF France handicap 
(sans abonnement au magazine Faire Face )

Vous pouvez également souscrire une cotisation familiale et bénéficier de tarifs 
dégressifs. De même, votre adhésion sera gratuite si vous êtes âgé entre
18 et 25 ans ou si vous êtes licencié Handisport. Pour en savoir plus sur ces 
offres, merci de contacter la délégation de votre département ou notre service 
"national" au 01 40 78 27 06



ZOOM

DÉMÉNAGEMENT  
DE LA DIRECTION RÉGIONALE 

Suite à une réorganisation des services,  
la direction régionale APF France handicap  
des Hauts-de-France a intégré de nouveaux locaux 
depuis la mi-juin. Auparavant, elle occupait le même 
environnement que :
– le Hub (ex-CRNT) qui a intégré un écosystème 
numérique à la Plaine Image de Tourcoing ;
– le CCM (Centre Comptable Mutualisé) qui a profité 
de surfaces disponibles en structure ;
– APF Formation antenne de Lille qui s’est réorganisé 
en inter région.
L’implantation définitive de la direction régionale se fera dans les espaces partagés La Loco en 2021. 
En attendant, elle bénéficie d’un bail précaire avec le centre d’affaire Regus, Neo Businesspole, 
Le Neo 2, 12 rue Denis-Papin, 59650 Villeneuve-d’Ascq - Tél. : 03.59.82.47.09

Renouvellement  
du CAPFR
Par délégation du conseil d’administration, les membres  
du Conseil APF de région (CAPFR) sont garants de la mise  
en œuvre régionale des orientations associatives  
et politiques nationales d’APF France handicap. 

L e CAPFR définit les orientations 
politiques régionales d’APF France 

handicap concernant quatre domaines : 
la représentation politique, la vie asso-
ciative, le soutien et l’accompagnement 
des acteurs associatifs et le développe-
ment de la présence APF France han-
dicap.
Il organise et coordonne la représenta-
tion politique régionale d’APF France 
handicap et assure le lien et le suivi 
entre les différents représentants APF 
France handicap dans les instances lo-
cales externes ou internes.
Il est constitué de deux représentants 
mandatés au sein de chaque conseil 
APF de département de la région, dans 
le respect de la parité, et de membres 
élus pour leur région au sein de groupes 
nationaux (notre encadré).
Le représentant régional, secondé dans 
sa mission par un ou plusieurs sup-
pléants, anime le CAPFR qui se réunit 
au moins trois fois par an et chaque fois 

qu’il est convoqué par le représentant 
régional ou à la demande du tiers des 
membres. 
En concertation avec le directeur ré-
gional, l’ordre du jour est élaboré par 
le représentant régional et son ou ses 
suppléant(s) qui seront élus lors de la 
première rencontre. À suivre…

ÀÀ COMPOSITION DU CAPFR

  Les représentants de chaque département :
- Nord : Christine Fernandez et Roger Quinger 
- Pas-de-Calais : Patricia Dedourge et Pierre Leflon 
- Aisne : Christine Beton et Laurent Truy 
- Oise : Asim Yaman et Vilma Helin 
- Somme : Christine Trepte et Florent Barbier 

  Les membres élus pour leur région au sein de groupes nationaux : 
- politique de la jeunesse : Estelle Adelaïde
- «parent d’un enfant en situation de handicap» : Sandrine Leger
- «parent en situation de handicap» : pas de candidat à ce jour
- «proche» : Philippe Glorieux
- un représentant des usagers désigné par le Conseil national des usagers (CNU).
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HANDICAP 

GÉNÉRATEUR  
DE SOLIDARITÉ ! 

Comme chaque année, le groupe 
Rouler-Bouger, composé d’usagers de 
l’Accueil de jour de Villeneuve-d’Ascq,  
a décidé d’aider une association.  
Le choix s’est orienté vers Feutres et 
Compagnie dans la volonté d’aider 
des enfants qui, à leur tour, aident 
d’autres enfants. 
D’abord, un contact téléphonique a 
permis de recenser les besoins en 
matériel. Ensuite, le groupe a créé un 
flyer pour communiquer sur la mise 
en place d’une collecte. Celui-ci a été 
distribué directement par les usagers 
en extérieur, auprès des partenaires 
et, également, en interne, au sein du 
réseau APF France handicap. 
Suite à la collecte, un tri a été 
effectué. Un échantillon a été remis 
à l’association lors de leur fête 
anniversaire du mardi 2 juillet 2019. 
À cette occasion, Eva Francois, 
responsable du groupe Rouler-Bouger, 
et Fatima Achammami, ont rencontré, 
pour la première fois, les fondateurs 
de Feutres et Compagnie. Cela leur 
a permis de faire connaissance, 
d’échanger sur leur projet respectif,  
et de découvrir leur local. 
Cette action devait être finalisée par 
une rencontre avec Victor et sa maman 
Stéphanie, nos interlocuteurs à Feutres 
et Compagnie. À cette occasion,  
le 6 août 2019, le reste de la collecte 
devait leur être remis à l’Accueil de jour. 

LE GROUPE ROULER-BOUGER

Si vous souhaitez, vous aussi, les aider : 
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
Nonprofit-Organization/Feutres-ET-
Compagnie-1084769674992305/

Déstockage solidaire  
de l’antenne de Douai !
Après plusieurs années de fonctionnement de l’accueil de 
loisirs d’APF France handicap, il a fallu se rendre à l’évidence 
que beaucoup de matériel ne servirait plus dans ce contexte 
puisque le combat se trouve aujourd’hui orienté vers 
l’inclusion et l’accès des enfants en situation de handicap 
dans les structures de droit commun.

I l est donc devenu nécessaire de faire 
le vide afin de libérer un local de stoc-

kage et de donner une deuxième vie au 
matériel entreposé et rendre service à 
d’autres… La Délégation a ainsi proposé 
aux établissements APF France handi-
cap du territoire du matériel de cam-
ping, du matériel d’activité, notamment 
de la peinture en litre, et du matériel 
scénique professionnel.
La démarche a créé une certaine am-
biance sur le trottoir, incitant les pas-
sants à penser à un marché aux puces et 
questionner sur les prix ! Mais il n’était 
pas question de laisser partir tous ces 
articles loin des personnes en situation 
de handicap ni d’en réclamer le moindre 
centime.
Et voilà que les « déménageurs » des Ses-
sad de Villeneuve-d’Ascq et de l’Artois et 
du SAVS de Valenciennes ont retroussé 
leurs manches pour récupérer le maté-
riel de camping et ceux de l’IEM Dab-

badie pour le matériel de scène. Ils en 
feront sans aucun doute bon usage.
Saïd Mechmache a souhaité exprimer 
sa reconnaissance : « Recevoir ce don 
de la délégation nous rappelle, s’il le fal-
lait, comme le dit si bien Marcel Mauss 
que : “Les hommes généreux et valeu-
reux ont la meilleure vie ; ils n’ont point 
de craintes. Mais un poltron a peur de 
tout ; l’avare a toujours peur des ca-
deaux.” Merci à la délégation APF France 
handicap pour sa générosité, pour ce don 
de matériel de camping qui est, d’ores et 
déjà, mis à la disposition aussi bien des 
usagers que des professionnels qui les 
accompagnent. »
La délégation se satisfait pleinement 
d’apporter un peu de soutien aux usa-
gers des établissements et services de 
l’association.

CLAUDINE LEVRAY,
CHEF DE PROJET RESSOURCES
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SESSAD DOUAI-SOMAIN APF FRANCE HANDICAP

Une belle aventure 
dans les Flandres et l’Audomarois !
En avril dernier, neuf jeunes du Sessad de Douai ont participé à un séjour de trois jours 
à Houtkerque, au Domaine de Doly.

Après l’installation et le déjeuner, les 
enfants ont pu exercer leur talent 

de cuisinier pour l’activité « Master 
Chef ». Au regard d’une météo peu clé-
mente, les enfants ont pu tisser des liens 
entre eux grâce aux jeux de société et 
d’extérieur. Le lendemain, c’est au Palais 
des sciences et de l’univers de Grande-
Synthe que petits et grands se sont don-
né rendez-vous. Inutile de vous dire que 
ballons, châteaux de sable et pieds dans 
l’eau ont été un passage obligé ! 

Sur les pas de  
Thomas Pesquet

Pour le dernier jour, dans la continuité 
de la visite de la veille, toute l’équipe 
avait préparé un grand jeu sur l’espace : 
il s’agissait de réussir des épreuves et 
de répondre à des questions dans le 
but de devenir astronautes. Nathalie, 
éducatrice, avait confectionné des com-
binaisons dignes de Thomas Pesquet ! 
Des moments inoubliables pour les 
enfants…
En avant-goût des vacances d’été, ce 
sont huit jeunes de l’antenne de Somain 
qui ont participé à un séjour de trois 
jours dans l’Audomarois. Tout comme 
pour certains jeunes du Sessad de 
Douai, ce fut l’occasion pour les enfants 
d’expérimenter la première séparation 
d’avec leurs parents. Après avoir décou-
vert le gîte de Reclinghem en soirée et 
profité des espaces extérieurs, direction 
les marais de Clairmarais ! Une sortie en 
bateau était programmée et chacun a 

pu découvrir l’histoire et la faune de ce 
lieu magique. Une exposition sur les 
marais à la Grange Nature et un conte 
animé par l’ensemble de l’équipe, sont 
venus conclure cette journée. Le lende-
main, direction le parc des Cytises pour 
découvrir les animaux, et partager un 
pique-nique ; chaque enfant a pu rece-
voir une médaille en guise de récom-
pense suite à leur séjour loin de papa 
et maman.
Ces moments privilégiés n’auraient pu 

être possibles sans l’investissement 
total de l’ensemble des professionnels 
et la confiance accordée par les parents. 
Participer à un séjour, c’est faire grandir 
son enfant, mais c’est aussi permettre 
aux professionnels d’observer les en-
fants dans un contexte différent !

ANNE CHOFFAT,
KINÉSITHÉRAPEUTE,

ET STÉPHANIE DAUBIES,
ERGOTHÉRAPEUTE

CARNET

Décès
21 juin : Henriette Debosscher, adhérente de la métropole et membre du club de la Bonne Entente
19 juillet : Andrée Garin, adhérente du Valenciennois
29 juillet : Michel Lievin, papa de Christine, adhérente de la métropole
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DOSSIER › S U J E T

Une AG à domicile
Toujours volontaire pour organiser des événements de grande envergure, la direction 
territoriale Nord / Pas-de-Calais était pleinement satisfaite d’accueillir l’AG Lille 2019.

L e 29 juin, la direction territoriale lo-
cale s’est associée à tous les acteurs 

(élus, bénévoles, et salariés) d’APF 
France handicap de la région Hauts-
de-France pour donner l’hospitalité à 
quelques trois cents invités venus des 
quatre coins de la France pour participer 
à ce temps fort de la vie de notre asso-
ciation, donner un coup de projecteur 
sur le présent et se tourner vers l’avenir.
Il s’agit là d’un vrai moment de ren-
contre, de partage et de convivialité qui 
permet à chacun de prendre la dimen-
sion de notre mouvement et de se for-
ger un esprit d’appartenance.
La journée s’est ouverte avec différents 
représentants d’APF France handicap : 
Érick Cattez, représentant du CAPFD du 
Nord, Christine Trepte, représentante 

des Hauts-de-France, ainsi que Hervé 
Lherbier, directeur régional, et Alain 
Rochon, président.
A suivi la présentation des différents 
rapports : moral, d’activité, financier, 
des comptes annuels et des commis-
saires aux comptes. Tous adoptés à la 
majorité simple.
Notre président, Alain Rochon, a évo-
qué les reculs en termes de santé, d’ac-
cessibilité, d’éducation, mais aussi les 
perspectives attendues, notamment, 
dans les domaines de la compensation 
et de l’emploi, pour conclure sur une 
note optimiste : « Face au manque de 
volonté politique que nous rencontrons 
avec les présidents et les gouvernements 
successifs, nous sommes aujourd’hui 
mieux armés idéologiquement avec les 
cinq axes de notre projet associatif “Pou-
voir d’agir, pouvoir choisir” : rendre les 
droits effectifs ; être acteur d’une société 
inclusive et solidaire ; s’engager pour 
l’autonomie et l’autodétermination des 
personnes ; construire ensemble pour être 
plus forts ; renforcer notre dynamique 
participative. Nous sommes mieux armés 
avec notre maillage territorial désormais 
stabilisé et nos finances assainies. Nous 
sommes mieux armés avec votre engage-
ment quotidien et déterminé, avec celui de 

l’ensemble des acteurs de nos structures 
et à tous les niveaux de notre organisa-
tion. Nous sommes mieux armés parce 
qu’aujourd’hui notre association est une 
référence dans le secteur du handicap, que 
ce soit au CNCPH ou au Comité d’entente, 
et de plus en plus reconnue par les autres 
grands acteurs de la société civile. »
Prosper Teboul, directeur général, a 
quant à lui, mis l’accent sur « notre ca-
pacité d’innovation dans le champ des 
actions associatives et du médico-social 
mais aussi des nouvelles technologies 
ou de la communication. Passionnante, 
moderne, cette aventure est guidée par 
le cadre stimulant de la responsabilité 
sociale et environnementale des organi-
sations ».
Quelques décisions ont été ensuite vali-
dées (lire notre encadré sur les résultats 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE  
D’APF FRANCE  
HANDICAP,  
LILLE 2019
À l’image de notre projet associatif,  
l’AG a été dynamique, mobilisatrice, 
participative, démocratique et innovante !

J.
D

EY
A

C
. L

EV
RA

Y
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des votes). À ce sujet, la matinée s’est 
achevée sur les enjeux de nos revendi-
cations d’un retour sur la Caravane APF 
France handicap de fin mai avec la vidéo 
de l’événement. Dans ce sens, Pascale 
Ribes et Fiammetta Basuyau-Bruneau, 
administratrices APF France handicap 
ont proposé la motion « En route pour 
nos droits ! » qui a été validée à la majo-
rité simple.
Après le déjeuner basé sur le partage, 
Jacky Decobert, vice-président, a pro-
posé un point à un an du projet asso-
ciatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » 
avec une présentation d’initiatives dans 
le réseau mobilisant.
La conférence inversée proposée 
au cœur de l’AG est une expérience 
inédite et un exercice de démocra-
tie participative finement préparé, 
mobilisant ceux qui ont souhaité s’y 
associer et s’y préparer depuis le mois 
de mars. Ainsi, quinze adhérents ont 
pris la parole pour témoigner de leur 
vie, de leur projet ou pour interpeller 
l’association, les pouvoirs publics dans 
l’esprit du projet associatif et selon ses 
cinq axes (notre encadré). Ce format de 
prise de paroles constitue « la première 

étape d’un processus continu d’expres-
sion, concertation, de questions-ré-
ponses qui vont nourrir notre association 
et enrichir son projet », souligne Hervé 
Delacroix, administrateur.
En conclusion, cette assemblée géné-
rale a permis à chacun d’établir de nou-
veaux liens, de débattre sur les sujets 
qui concernent tout le monde, d’inter-
peller l’association mais aussi les pou-
voirs publics, de voter les orientations 
à venir, de favoriser la mobilisation 
de tous les acteurs afin de continuer 
ensemble le combat d’une société in-
clusive prenant en compte les besoins 
et attentes des personnes en situation 
de handicap.

UNE JOURNÉE 
SATISFAISANTE

– C.P. : « L’assemblée générale a été 
pour moi une agréable journée, 
très enrichissante et nous avons eu 
l’opportunité de connaître la situation 
globale de l’association aujourd’hui. 
De plus, c’était ma première assemblée. 
Je garde un excellent souvenir. »
– B.G. : « Très belle assemblée, mais une 
impression que les différents sujets 
étaient ficelés. »
– S.L. : « Une excellente organisation, 
avec, dès 7 heures le matin et toute 
la journée, la présence de bénévoles 
pour assurer les différentes tâches 
incombant à la bonne organisation. »
– C.B. : « Je suis satisfait de cette 
journée d’assemblée, elle s’est bien 
déroulée. Les échanges avec la salle 
permettaient aux adhérents de 
s’exprimer. Des choses se disent et 
m’ont permis de mieux connaître les 
rouages d’APF France handicap, moi, 
jeune adhérent que je suis. Je pense 
que l’association devrait communiquer 
plus sur l’extérieur pour sa notoriété 
auprès du grand public. »

LES RÉSULTATS DES VOTES
• Approbation du rapport moral 2018 et 
du rapport d’activité 2018 à 98 % des voix
• Approbation des comptes annuels 2018 
à 95 % des voix
• Approbation du rapport financier 2018 
à 93 % des voix
• Approbation du maintien du barème  
de cotisations 2019 à 98 % des voix
• Approbation de la cooptation  
Jean Lemoine en tant qu’administrateur  
à 78 % des voix
• Approbation du rapport de 
l’observatoire de la démocratie 2018 et 
prolongation du mandat de ses membres 
désignés en 2016, pour une période de 
trois ans, à 88 % des voix
• Approbation de la motion «En route 
pour nos droits !» 2018 à 99 % des voix

ÀÀ L’AG EN CHIFFRES

– Plus de 250 participants
– 64 équipiers
–  15 prises de parole  

à la conférence inversée
–  12 drones qui ont survolé l’estrade  

lors d’un ballet joliment coordonné

LES ADHÉRENTS ONT PRIS LA PAROLE
  S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes :

Cécile Rotteleur : témoignage sur la parentalité
Hélène Vallantin Dulac : interpellation sur les assistants sexuels
Hugues Bourieau : interpellation sur les services mandataires
Cécile Delille : présentation du projet sur l’expertise d’usage
  Construire ensemble pour être plus fort :

Érick Cattez : valorisation des bienfaiteurs et des donateurs
Franck Barraux : manque de médecins en milieu rural
  Renforcer notre dynamique participative :

Tahmourès Azizmoradi : assistant de communication
Gérard Constant : « Écoutez-moi »
Commission nationale politique de la jeunesse : #VQ#AJT, les jeunes en situation de 
handicap ont les mêmes aspirations que tous les jeunes de leur génération  
(#VQ c’est ça notre Vie Quotidienne ! ; #AJT Avec les Jeunes agitons le sysTème !)
  Être acteur d’une société inclusive et solidaire : 

Sylvie Tennebaum : témoignage de vie, telle que vécue par de nombreuses  
personnes en situation de handicap
Les AJT du 44 : un conseil des ministres extraordinaire reçoit l’Association  
des valides de France !
  Rendre les droits effectifs :

Pierre Coutelle : la reconnaissance de la SEP
Ann Delobelle : se former pour une ouverture à soi et au monde
Nadia Montel : ouverture de l’association
Nicolas Devita : la question du logement social

J.
D

EY
A
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D
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A
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UNE SORTIE DÉPAYSANTE ET RÉUSSIE  
À WIMEREUX

En juin, c’est au grand complet que l’équipe du groupe de 
Saint-Omer (qui se réunit régulièrement à la salle Merlier)  
a bénéficié de l’air marin de la côte d’Opale.

Le choix de la destination s’est porté sur Wimereux, 
charmante station balnéaire réputée pour sa belle plage de 
sable fin et de galets, ses falaises qui commencent au nord de 
la commune, vers les caps Blanc-Nez et Gris-Nez. Le transport 
a été assuré par Bénédicte Leclercq et Séverine Vantouroux. 
Qu’elles en soient ici remerciées.
Le beau temps nous a permis de prendre un repas festif  
en terrasse. Comme toujours la convivialité et l’amitié étaient 
au rendez-vous.
Nous avons ensuite effectué une longue promenade en 
bordure de mer. Le plein de tonicité et de bonne humeur 
pourra nous faire tenir le coup jusqu’à l’année prochaine.
Une autre « belle échappée » est prévue en septembre à 
Heuringhem. Cette sortie devient incontournable car très 
appréciée de tous. Une fête champêtre dans un cadre 
verdoyant, un accueil plus que chaleureux où nous attend 

un fameux barbecue. Nous ne sommes pas toujours en 
balade… Nous aurons bientôt l’occasion de faire découvrir 
nos créations manuelles à l’occasion de notre vente 
annuelle dans la galerie marchande de Longuenesse. 
Cette démarche connaît un succès qui ne se dément pas 
depuis plus de sept ans. Aussi nous sommes sûrs que nous 
pouvons compter sur nos fidèles clients et en accueillir de 
nouveaux afin de valoriser nos réalisations artisanales. Si 
vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas ! Le plaisir sera 
partagé !

GILBERT DOUCHET ET YVONNE HERAULT,

RESPONSABLES BÉNÉVOLES DU GROUPE DE SAINT-OMER

Théo, si jeune et tellement volontaire !
Du haut de sa majorité tout juste acquise, Théo est un de ces rares bénévoles qui n’ont 
attendu ni l’expérience ni les coups durs de la vie pour avoir envie de donner de son temps,  
de sa fraîcheur et de sa joie de vivre aux personnes en situation de handicap.

L a scolarité de Théo 
dans le primaire et 

au collège a été rela-
tivement délicate. De 
son point de vue, les 
méthodes pédago-
giques n’étaient pas en 
phase avec son manque 
de confiance en lui. Il 
s’est senti rabaissé et 
s’est donc enfermé dans 
une attitude passive, 
allant même à l’école 
sans cahier ni crayon ! 
Pourtant, à la maison, 
ses parents, tous deux 
professionnels dans le 
social, lui ont inculqué une éducation 
très cadrée et des valeurs telles que le 
respect, la bienveillance et le partage. 
C’est d’ailleurs le métier de papa, aide-
soignant en psychiatrie, qui lui a fait 
découvrir la fragilité humaine et l’envie 
d’accompagner et de soutenir les per-
sonnes les plus vulnérables.

Au lycée Behal de Lens, 
il a apprécié l’enseigne-
ment des professeurs 
particulièrement inves-
tis auprès des élèves, 
et obtenu son bacca-
lauréat professionnel 
« Service de proximité et 
de vie locale ». C’est dire 
si croire en l’avenir de 
chacun favorise la réus-
site des élèves même les 
plus en difficulté ! 
C’est aussi au lycée 
Béhal qu’il a entendu 
parler d’APF France 
handicap. Et après 

une annonce trouvée sur les réseaux 
sociaux, il a éprouvé l’envie de pous-
ser la porte, non sans appréhension et 
inquiétude : il avait juste peur de mal 
faire. Mais il a surmonté ses doutes et 
se demande même aujourd’hui de quoi 
il pouvait bien avoir peur ! « J’ai besoin 
d’aider, nous avoue-t-il, je suis poussé par 

ma conscience, c’est plus fort que moi ! »
Cela fait maintenant huit mois qu’il ap-
porte un rayon de soleil aux personnes 
en situation de handicap et trouve un 
réel plaisir à animer le Groupe de Lens. 
Cette expérience le conforte dans son 
projet professionnel puisqu’il va s’ins-
crire dans une formation d’AMP pour 
gagner en confiance, savoir-faire et 
méthodologie.
Profondément choqué par les injustices 
et les moqueries, par l’indifférence et la 
maltraitance, Théo souhaite s’investir 
pour bouger les lignes, supprimer les 
obstacles qui perturbent le quotidien 
des personnes en situation de handi-
cap et permettre à chacun d’échanger, 
de partager, de vivre ensemble. « C’est 
normal d’être là, je ne fais rien d’exception-
nel ! », témoigne-t-il, en toute humilité. 
Belle leçon de vie et de savoir vivre ! Car 
selon Jean Antoine Petit, « si le plaisir est 
la fleur de la jeunesse, le bonheur, à tout 
âge, est le fruit de la vertu ».

CLAUDINE LEVRAY

théo, une âme pure, un cœur 
débordant de générosité.
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L’IEM en BioFolie’s
Courant juin, à l’aube de l’été, l’IEM Vent de Bise Paul-Dupas de Liévin, en fête, a organisé  
ses 21es BioFolie’s. C’est dire si les années écoulées confirment le bien fondé de cet 
événement ! Le thème de cette année était : « Mangez bon, mangez bien, mangez local. »

D ès 11h30, Laurent Duporge, maire 
de la ville de Liévin a procédé à 

l’ouverture de cette manifestation de 
fin d’année. L’entrée gratuite ouverte à 
tout public a permis d’accueillir environ 
six cents personnes.
À cette occasion, l’on pouvait y décou-
vrir de nombreux stands à vocation éco-
responsable, avec des produits bio et les 
verdoyantes plantes du jardin de l’insti-
tut : un marché de produits régionaux, 
locaux ainsi que des produits réalisés 
par les ateliers professionnels de l’IEM ; 
des stands de jeux anciens ; des spec-
tacles de danse très émouvants ; des 
animations permanentes ; une initiation 
au vol de drones.
À côté de cela, les promenades en poney 
ont fait le bonheur des petits et l’expo-
sition de voitures anciennes a attisé 
la curiosité de nombreux parents. Les 
organisateurs ont saisi l’opportunité 
de valoriser les artistes peintres locaux 
par une sympathique exposition. Pour 

couronner le tout, une restauration sur 
place proposait des plats régionaux 
(carbonade flamande, etc.).
Cette année, la recette des BioFolie’s 
servira à financer le voyage organisé au 

Puy-du-Fou pour vingt-sept jeunes de 
l’IEM.

MARIE-CLAUDE WITCZAK,
CADRE SOCIAL SECTEUR 16-20 ANS
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La Balade Engagée :
une première édition 
joyeusement réussie !
Le samedi 25 mai, sur une esplanade du Champ de Mars 
baignée de soleil et de bonne humeur, se tenait la première 
édition de la Balade Engagée, Festival du Bénévolat d’un 
nouveau genre, co-organisé par APF France handicap, les 
Petits Frères des Pauvres et la Croix-Rouge française.

Après un premier rendez-vous à 
Amiens le 18 mai, ce rendez-vous 

lillois a été une belle occasion de mettre 
en avant et de remercier nos bénévoles, 
notamment au travers d’une trentaine 
de portraits aux profils très variés, de 
célébrer le bénévolat et de promouvoir 
toutes les formes d’engagement auprès 
du grand public.
Il a ainsi offert aux six cents personnes 
présentes tout au long de l’après-midi 
et jusque tard le soir, un programme 
animé, et de riches échanges, autour 
de l’engagement citoyen sur l’isolement 
des aînés, le handicap, la précarité, la 
migration et la fraternité. De quoi mobi-
liser, informer, « bousculer » et ravir le 
public grâce :
– à la Place de l’engagement et ses dis-
cussions sur le bénévolat, sur les actions 
menées au quotidien par les trois asso-
ciations organisatrices, sur les missions 
proposées sur tout le Nord-Pas de Ca-
lais, sur les démarches à mener pour 
s’engager ;
– aux expérimentations d’une combi-
naison de vieillissement, de casques 

de réalité virtuelle immergeant dans le 
quotidien d’un camp de migrants, d’un 
parcours-fauteuil présentant les diffé-
rents obstacles du quotidien en fauteuil, 
et de gilets vibrants pour personnes ma-
lentendantes et sourdes avec l’Aéronef ;
– aux initiations à la handidanse avec 
« Danse qui veut », et aux gestes de pre-
miers secours ;
– à l’immersion dans les spectacles 
Patient sur le lien au corps, Boate sur le 
parcours de deux migrants, Louche pas 
louche sur la différence ;
– à l’action dans les spectacles Balllad 
interactive et Le zeste culinaire de cuisine 
en public ;
– et à la danse fantaisiste et collabora-
tive du « Municipal bal » pour terminer 
joyeusement cette journée !
La mobilisation des bénévoles, des sa-
lariés, des artistes et des partenaires a 
permis de faire de cette première une 
belle réussite. Merci à toutes et tous !

ANNE MUCHEMBLED,
CHEF DE PROJET VIE ASSOCIATIVE 

RELOOKAGE  
POUR LE HANDIDON 2019

La sixième édition du HandiDon subit 
un relookage pour une mobilisation 
toujours plus dynamique !

Commençons par le logo, devenu plus 
moderne, plus fun et coloré. La campagne 
se déroulera du 15 octobre jusqu’au 
15 décembre avec un événement de 
lancement lancement associé à une 
Conférence de presse sur l’accessibilité 
le 30 septembre au musée du Louvres 
en présence de son nouveau Parrain 
Marc LAVOINE, de journalistes, médias et 
grands partenaires d’APF France handicap. 
Cette initiative peut être déclinée sur 
chaque département qui le souhaite 
afin de donner un coup de projecteur 
médiatique global sur HandiDon.
Une belle occasion de sensibiliser le public 
partout en France, de faire connaître 
APF France handicap, de développer la 
notoriété de l’opération, de collecter de 
l’argent par la vente de carnets et la borne 
de dons connectée et ainsi booster la 
vente de carnets 
en région. Cette démarche sur notre 
territoire est prévu le 15 octobre sur Lille et 
le 16 sur Arras. 
A vos agendas pour participer à un 
moment utile et festif ! HandiDon doit 
rester un évènement convivial et sa 
réussite est l’affaire de tous.
Nous comptons sur vous pour soutenir 
cette campagne de solidarité de la 
manière qui vous convient le mieux. 
N’hésitez pas à contacter votre Délégation 
car ensemble nous serons beaucoup  
plus forts !

CLAUDINE LEVRAY
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BP 60090, 59874 Wambrechies Cedex - 
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com. Secrétaire de rédaction : Cécile 
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«Les Tutos de Ludos» :  
drôles et instructifs !
«Les Tutos de Ludos», c’est une série de courts-métrages, co-produits par la Masfip  
et APF France Handicap, qui nous plongent au cœur d’un duo détonant : Ludo, 30 ans,  
qui va devenir malgré lui l’aidant de Violette, 70 ans et en situation de handicap. 

Objectifs de cette web série : dédra-
matiser la situation de handicap et 

promouvoir les gestes de bientraitance 
et les postures techniques adaptées afin 
de faciliter la vie des aidants et des aidés.
Manger, se doucher, s’habiller, se coucher, 
se promener, se déplacer, communiquer, 
faire des activités en plein air… sont autant 
d’actes indispensables ou nécessaires que 
les personnes en situation de handicap 
ne peuvent pas toujours réaliser seules. 
Elles font alors appel à des aidant(e)s 
qui doivent connaître certains gestes de 
base pour s’occuper au mieux de la per-
sonne, mais pas de panique : maîtriser les 
gestes pour accompagner une personne 
en situation de handicap, ce n’est pas sor-
cier ! La preuve avec Les Tutos de Ludo qui 
vous permettront d’être incollable sur les 
gestes à connaître.

Sa cible : les aidants non professionnels, 
et surtout les aidants bénévoles occasion-
nels (parents éloignés, amis, personnes en 
service civique…). Un projet né du besoin 

d’APF Évasion, le service de vacances 
adaptées de l’association, de former ses 
nouveaux bénévoles accompagnateurs 
de groupes.

Chacun des huit épisodes, d’une minute 
trente à deux minutes, aborde un thème 
très concret : les repas, les transferts, 
l’habillage, les loisirs, les transports en 
minibus… Avec un ton toujours décalé. 
Franc-parler, gaffes et sujets tabous sont 
volontairement mis en scène pour déclen-
cher le sourire et faire retenir les réflexes 
à avoir.
Envie de prendre part à une belle aventure 
humaine dans un cadre inclusif (activités, 
fêtes, visites…) et de vivre une expérience 
unique ? Alors parcourez Les Tutos de Ludo1 
et rejoignez sereinement APF France han-
dicap !

  www.apf-francehandicap.org/
sensibilisation-gestes-handicap-22527

... Maîtriser les gestes  
pour accompagner  
une personne en situation  
de handicap,  
ce n’est pas sorcier ! 
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Du fauteuil sur glace
Expérimenter la glisse : un vrai moment d’évasion et de délire !

D epuis cinq ans, APF France 
handicap a initié une nou-

velle discipline sur la métropole 
lilloise. Il s’agit du fauteuil sur 
glace qui nous permet de décou-
vrir les sensations particulières 
de la glisse avec une maîtrise tout 
à fait étrange du fauteuil roulant 
qu’il soit manuel ou électrique.
C’est ainsi que la patinoire Serge-
Charles de Wasquehal, avec sa piste de 
1456 m², nous accueille deux fois par mois 
le mardi de 11h à midi sur un créneau ex-
clusivement réservé aux personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant, pour un 
moment d’évasion hors du commun.
Bonne humeur, bonne ambiance, rires et 
presque pas de chutes ou de chocs, mais 
beaucoup de dérapages et de glissades !
Les témoignages parlent d’eux-mêmes : 
« Nous avons passé un super moment de 

détente grâce à vous ! Rire, amusement, 
courses et beaucoup de bonheur, merci pour 
ces instants de bonheur », s’est exclamée 
Fanny, une des participantes.
Pour rappel : si vous êtes en fauteuil 
roulant manuel, un accompagnant est 
nécessaire, si vous êtes en fauteuil roulant 
électrique, vous pouvez évoluer en toute 
autonomie sur la glace.
En travaux depuis mai, le site se refait 
une beauté : rénovation et modernisa-

tion s’adaptant aux nouvelles 
normes environnementales avec 
un dispositif plus économe, plus 
performant et plus propre. Outre 
ces améliorations, ont été prévues 
la réfection complète de la piste 
ainsi que l’installation d’une plate-
forme pour personnes à mobilité 
réduite rendant encore plus perti-
nent l’accueil de tout public.

La réouverture ayant lieu en septembre, si 
le cœur vous en dit, rendez-vous à la pati-
noire de Wasquehal, 13 rue du Molinel, à 
10h15, munis de gants, écharpe et bonnet ! 
Deux mardis par mois, de 11h à 12h pour 
le créneau réservé à APF France handi-
cap. Quel bonheur de pouvoir pratiquer 
un sport comme tout le monde, juste en 
l’adaptant à notre mode de déplacement !

ALEXIS NEYDT,
ADHÉRENT ENGAGÉ
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Aucune autopromo 
dans ce dossier !

(cf. JD + la cliente)


