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ÉDITOINFOS

QUAND LA JEUNESSE S’ENGAGE

L’année 2018 marque un virage prépondérant pour 
notre association, avec des changements essentiels 
pour moderniser notre identité, notre fonctionnement 
et toujours s’adapter aux évolutions sociétales. C’est 
ainsi que le nouveau patronyme APF France handicap 
se doit de proposer une intention d’ouverture, une 

volonté d’inclusion et de partage dans une société toujours plus 
accueillante. Dans ce sens, les statuts de notre association ont 
été reformulés afin d’insérer les modifications. Le projet associatif 
a subi lui aussi un relookage en adéquation avec l’esprit de 
modernité, l’évolution environnemental et les besoins d’aujourd’hui. 
Il a été validé lors du congrès fin juin à Montpellier. Nous ne 
manquerons pas de vous dresser les points forts de cet évènement 
très prochainement. Pour ma part, adhérent depuis longtemps, j’ai 
eu l’honneur de participer, pour la première fois cette année, à un 
congrès organisé par notre association. Une telle proposition ne se 
refuse pas ! Une vraie opportunité de mieux connaître l’association 
et d’apprécier le contact avec de nouvelles personnes. Cette belle 
expérience restera gravée dans ma mémoire.  Dans le dossier 
central, nous rendons hommage à la première adhérente du Nord 
qui vient de nous quitter. Des témoignages si forts qu’ils donneront 
envie de s’investir… Au fil du magazine, vous trouverez quelques 
initiatives qui affichent le dynamisme de notre association. Dans 
le Nord, la restructuration de l’Entreprise Adaptée de Roubaix, les 
perspectives du Portail Dabbadie, le forum liée à la Charte Douaisis 
Handicap et une exposition de voitures anciennes au profit d’APF 
France handicap. Dans le Pas-de-Calais, l’extension de la MAS de 
Oignies, le café Entr’Aidants, le partenariat avec le groupe ESCAP à 
travers la sensibilisation au handicap et la participation d’adhérents 
à l’évènement Cerfs Volant de Berck. Je vous souhaite une bonne 
lecture et une excellente période de repos estival.

Laurent Guery

◗◗ AGENDA

~~ DU 9 AU 15 JUILLET
Toucoing Plage
Parc Clémenceau

~~ DU 20 AU 22 JUILLET
Opération Arts et Château :  
Château de Rametz.
Saint Waast la Vallée

~~ 27 JUILLET
Journée « Sportez-vous bien » 2018  
avec les centres sociaux
Valenciennes (vélo sous toutes ses formes). 

~~ DU 17 AU 19 AOÛT
Opération Arts et Château :  
Château de Romeries.

~~ DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
1er septembre : Béthune
9 septembre : Villeneuve d’Ascq
15 septembre : Lens – Tourcoing
22 et 23 septembre : Arras
22 septembre : Roubaix

~~ 16 SEPTEMBRE
Sensibilisation parcours fauteuil
Olympiades inclusives organisées par la MEL.

~~ 23 SEPTEMBRE
Sensibilisation parcours fauteuil Fête du Sport 
Maison de la Nature et de l’Eau de Roubaix

~~ 26 SEPTEMBRE
Prévention routière à la MJC Douai.

~~ 29 SEPTEMBRE
Forum Journée de l’Autonomie 
de la Dépendance et de l’Équilibre.
Maubeuge
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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 €) et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction 
d’impôts de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

€

€

€

DHNA18+A2F22

€

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018

adhérer pour un an à APF France handicap
à 25 € * (prix de l'adhésion seule, sans abonnement)

Cotisation familiale (tarif dégressif)
Contactez votre délégation pour en savoir plus

Bon d’adhésion et/ou d’abonnement
FAIRE FACE nouvelle formule 2018

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 individuelleFDD2018

adhérer à APF France handicap* et m’abonner 
pour un an au magazine FAIRE FACE
 au prix de spécial de 47 €

4
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OU

OU

OU

OU

    1ère cotisation gratuite pour les moins de 25 ans 
(justifi catif à joindre avec votre bulletin) €

€

DHJA18

DHHFH

0

0

DHFN18

2AFN18

TOTAL
de mon règlement :

    1ère cotisation gratuite pour les licenciés de la 
Fédération Française Handisport (FFH) (photocopie
de votre carte d'affi liation FFH à joindre avec le bulletin) 

Vous pouvez 
aussi adhérer à APF France handicap

et vous abonner à Faire Face via
notre site internet : 

www.apf-francehandicap.org

1
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COMMUNICATION

L’APF devient  
APF France handicap
L’APF change de nom et de logo… Depuis le 18 avril dernier, l’Association des paralysés de France 
(APF) est devenue APF France handicap. Un nouvel élan pour notre association, voté par les 
adhérents en juin 2017 dans le cadre de la modification de nos statuts.

C e changement de nom, l’année des 
85 ans de notre association, marque 

notre volonté d’ouverture et de diversité 
sans pour autant oublier notre passé. 
Notre association affiche aussi un nou-
veau visage en changeant d’identité vi-
suelle. Notre logo, s’il conserve ses traits 
originaux, a été simplifié et modernisé. 
Il représente la personne en situation de 
handicap sous des traits plus dynamiques, 
actrice de ses choix et de sa vie. 
APF France handicap, c’est l’ouverture 
vers d’autres types de handicap, au-delà 
de la déficience motrice, une ouverture 

déjà réelle dans de nombreuses structures 
de l’association. 
APF France handicap, c’est l’ouverture 
vers la société civile, notamment en tant 
qu’acteur de l’économie sociale et soli-
daire et investi dans le développement 
de solutions innovantes.
APF France handicap, c’est l’ambition 
d’une association forte et unie qui porte 
des valeurs humanistes, militantes et 

sociales et défend un projet d’intérêt 
général, celui d’une société inclusive et 
solidaire. 
Ensemble, continuons à faire vivre nos 
valeurs et notre projet pour et avec les 
personnes en situation de handicap et 
leurs proches.
Soyons toutes et tous APF France 
handicap !

SCLÉROSE EN PLAQUES : ACTIONS 2018

Le réseau PARC SEP* accompagne 
toute initiative de sensibilisation à la 
sclérose en plaques (SEP) dans les 
Hauts-de-France. Acteur, partenaire et 
coordonnateur depuis 2001, le réseau 
PARC SEP (ex G-SEP) met son expertise 
au profit des personnes atteintes de SEP, 
de leurs proches et des professionnels 
de santé intervenant sur leur parcours 
de santé. En 2018, les actions de 
sensibilisation et d’information sont 
nombreuses. 
 h Lille

Mai/juin, cinquante vélos aux couleurs
du ruban circulent à Lille, quatre édifices 

se parent du logo « MS Day 2018 » ou 
d’un ruban géant. 
Le 29 mai, cortège de vélos emmené par 
Philippe Candeloro, parrain de l’UNISEP, 
depuis la Grand Place jusqu’à la faculté 
catholique de médecine et conférence. 
Le 31 mai 2018, Lille Grand Palais, 
Maison de la SEP.
 h Arras 

Le 6 juin, « Boxons la SEP » sur la Place 
Foch. De nombreux centres hospitaliers 
organisent des conférences, ateliers, 
témoignages et accueillent des stands 
représentant les associations de patients 
dont APF France handicap et structures 

médico-sociales (MPDH, AGEFIPH, 
SAMSAH, SAVS, ESPRAD…). Le réseau 
relaye les programmes. 
Le 30 mai, Centre Hospitalier d’Arras, 
Compiègne et Château-Thierry.
Les 31 mai, 1er et 2 juin : Beauvais. 
Le 5 juin : Amiens.

SYLVIE LEMAIRE,  
COORDINATRICE PARC SEP 

HAUTS-DE-FRANCE

* Plateforme d’Accompagnement de Ressources  
et de Coordination pour la Sclérose En Plaques  
et la maladie de Parkinson
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British cars & bikes Event
APF France handicap a été contactée par un ancien directeur d’ESAT APF, passionné de voitures 
anciennes, pour être partenaire lors d’un événement à Marcq-en-Barœul, les 28 et 29 avril 2018.

Nous nous sommes retrouvés à l’hip-
podrome La Croisé Laroche, non pas 

pour découvrir une course de chevaux, 
mais bien d’autres bolides d’une autre 
époque (Austin Healey, Jaguar, Sunbeam, 
Corvette, Norton…)
Certes, le temps n’était pas de la partie, 
mais cela n’a pas perturbé l’organisation 
parfaite du RAAF (Rassemblement des 
amateurs d’automobiles anciennes des 
Flandres). L’événement fut marqué par 
l’accueil chaleureux et la présence effec-
tive autour des personnes en situation de 
handicap qui tenaient le stand APF France 
handicap, sans oublier la visite de Bernard 
Gerard, Maire de Marcq-en-Barœul.
Nous étions présents sur ces deux jours, 
car le RAAF avait décidé d’être solidaire 
et de reverser une participation sur les 
entrées. Plus de 1 000 personnes sont 
venues à la découverte de ces magni-
fiques voitures et motos. Un vrai succès 

pour tous !
Sur ces deux journées bien orchestrées, 
APF France handicap a pu communiquer 
et récolter des dons qui permettront 
d’organiser en octobre une visite au Sa-
lon de l’Automobile de Paris. Les voitures 
anciennes ont donné envie aux adhérents 
d’aller à la rencontre des véhicules futu-
ristes...

Un grand merci à Henri Hovart de faire 
partie des fidèles de notre association. 
Merci aux nombreux bénévoles du 

RAAF, à son président et aux personnes de 
l’APF France handicap mobilisées durant 
ces deux jours.

BÉNÉDICTE LECLERCQ,
DIRECTRICE TERRITORIALE

DOUAISIS

Une dynamique partenariale encourageante
Impulsée par l’APF, sous l’autorité de la 

sous-préfecture, la Charte Douaisis Han-
dicap a vu le jour en 2008 afin que chaque 
composante de la société se réunisse au-
tour de la thématique du handicap avec 
une diversité de partenaires : communes, 
intercommunalités, services de l’État, en-
treprises, bailleurs sociaux, associations…

Différentes actions ont été menées autour 
de l’emploi, de l’accessibilité, d’initiatives 
innovantes en matière d’hébergement in-
dividuel ou collectif, de la communication 
avec la mise en place d’un handiguide… 
Ce travail de fond est rendu possible par 
la dynamique des groupes réorganisés 
en 2016 : « Actions à mener », « Ad’AP », 
« Handiguide ».
Depuis 2015, des lettres d’information 
sont diffusées régulièrement à tous les 
partenaires de la Charte. Un groupe de 
travail transversal assure la coordination, 
la communication et garantit les liens et la 
cohérence entre les trois groupes. 
Dans cette droite ligne, le 28 mai dernier, 
un forum a eu lieu dans la salle d’Anchin 
à Douai, pour valoriser les avancées, par-
tager les initiatives et continuer à faire 
progresser les réflexions et les pratiques 
professionnelles ou personnelles. APF 
France handicap a été fortement mobi-

lisé, notamment par l’engagement de 
l’Antenne Associative dans l’organisation. 
L’IEM Amédée Fougerousse a également 
participé sur la thématique Petite enfance 
et Éducation. La MAS d’Oignies a proposé 
une démonstration de Bao Pao (instru-
ment de musique adapté) et la danse 
« Cercle » primée au Festival international 
Entr’2 Marches inclus à celui de Cannes. 
Une manière encourageante de mettre en 
lumière le possible…

CLAUDINE LEVRAY,
CHEF DE PROJET RESSOURCE

APF France handicap 
a pu récolter des 
dons qui permettront 
d’organiser en octobre 
une visite au Salon de 
l’Automobile de Paris

Différentes actions 
ont été menées 
autour de l’emploi, 
de l’accessibilité, 
d’initiatives innovantes
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Un Portail pour APF  
France handicap
La finalité du Portail APF France handicap est de générer 
des co-constructions innovantes entre les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire et ceux de l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap, menant à un 
développement économique, social et inclusif sur un territoire. 

CARNET DE FAMILLE 

Décès
Fin mars : Leila Kouch, adhérente de Saint 
Pol sur Mer.
18 avril : Alain Vanquet, époux de Monique, 
bénévole sur le secteur de Tourcoing.
5 avril : Eric Ferilli, adhérent de Dunkerque.
27 avril : Christiane Beuselinck, première 
adhérente du Nord, bénévole et militante.
28 avril : Francis Defurne, adhérent 
et bénévole de la métropole lilloise.

ROUBAIX

Du 
changement 
dans l’air…
Créé en 1972, l’établissement 
APF de Roubaix, site 
historique du 32 bd de 
Mulhouse, est dans l’obligation 
de quitter ses locaux 
frappés de démolition par la 
municipalité. 

Après de nombreuses réunions avec les 
partenaires sociaux et des entretiens avec 
chaque salarié, il a été décidé de diviser le 
site en deux. L’un, basé au 12 rue Plouvier 
à Templemars, est opérationnel depuis 
juin 2017 et accueille les activités ter-
tiaires, numériques, prestations sur site et 
administratives. L’autre, dont l’ouverture 
a eu lieu fin mai 2018, reste sur Roubaix 
dans de nouveaux locaux situés 43 bd des 
Bâtisseurs. Il est consacré aux activités 
industrielles. 
Ce changement nécessaire a occasionné 
quelques bouleversements, mais gageons 
que cela permettra également la redyna-
misation de notre Entreprise Adaptée, 
renommée « EA Grand Lille ».

DIDIER MALAQUIN, 
DIRECTEUR EA GRAND LILLE

SES AMBITIONS
Ce projet vise à :
-  Ouvrir le secteur médico-social sur son territoire en l’inscrivant dans un réseau 

élargi, en créant des systèmes d’interaction avec des partenaires locaux, offrant 
ainsi une polyvalence favorisant l’inclusion et la création de lien social.

-  Être une organisation polycentrique, en offrant des dispositifs dont 
le développement est conçu avec et pour les usagers et les habitants du territoire.

-  Appliquer de nouveaux modèles économiques et de travail : évolution des pratiques 
professionnelles, favoriser l’économie sociale et solidaire, favoriser les innovations.

-  Sensibiliser la société civile aux situations de handicap et à la conception universelle.
-  Favoriser l’autonomisation individuelle et professionnelle et l’autodétermination des 

personnes handicapées par la valorisation des rôles sociaux, la mise en situation 
professionnelle, la démocratisation culturelle.

- Encourager les fonctionnements démocratiques participatifs dans un ESMS. 
-  Proposer une offre d’activités polyvalentes, répondant aux attentes  

et besoins d’un public le plus large possible. 

SES DISPOSITIFS
Le Portail regroupe des initiatives 
développées par l’IEM Christian 
Dabbadie sous la forme de services 
et d’activités artisanales, agricoles, 
éducatives, de médiation culturelle, 
de centre ressources sur l’habitat 
universel, réparties en cinq pôles 
valorisant le lien social, le faire 
ensemble, le partage de compétences 
et de toutes formes de créativité : 
La Plateforme d’Entreprise :
Accueil des séminaires d’entreprises 
dont la logistique est assurée par des 
jeunes en situation de handicap,
co working dans un environnement 
original, propice aux interactions 
sociales et promoteur de valeurs 
humaines fortes.
 

Le Handifablab :
Lieu ouvert permettant la conception-
réalisation d’objets grâce à la mise à 
disposition de différentes machines-
outils pilotées par ordinateurs.
Les Arts et la Culture :
Production artistique 
et démocratisation culturelle.
La Maison Universelle :
Formation et information sur l’habitat 
universel.
La Place du Marché :
Marché éphémère de produits locaux 
issus de circuits courts ; un Repair 
café ; et demain des jardins partagés, 
des espaces pédagogiques de 
formation au développement durable.

PHILIPPE DURIETZ,  
DIRECTEUR IEM DABBADIE
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DOSSIER › S U J E T

Coïncidence, l’APF France handicap 
voit le jour avec la chance d’avoir 

des bases solides. S’adapter, évoluer 
avec la société est une nécessite. Toute-
fois, il faut pouvoir compter sur l’enga-
gement des adhérents, parce qu’ils sont 
l’âme de toute association. C’est ce que 
Christiane Beuselinck, Jean Grafteaux, 
Chritian Dabbadie, Francis Bouchard et 
d’autres avaient compris.
Nous héritons de leur exemple avec 
fierté. À notre tour de leur faire hon-
neur par notre engagement. La tâche 
n’est pas terminée. Que nous soyons 
handicapés ou valides, adhérents ou 
salariés, il y a encore tant de choses à 
faire, à obtenir, à défendre, à imaginer 
pour que le bien-être, le bonheur soient 
accessibles à tous, qu’il n’y a pas d’hési-
tation à avoir. Les anciens, vous pouvez 
compter sur nous.

ISABELLE OLIVER, 
ANCIENNE DÉLÉGUÉE 

DÉPARTEMENTALE

Une nouvelle page du livre de la vie 
vient d’être tournée : ma marraine 

Christiane Beuselinck s’en est allée vers 
l’horizon d’une autre vie pleine de lu-
mière. Touchée par la polio dès l’âge de 
trois ans, petite dernière de trois sœurs, 
les restrictions et les difficultés ont for-
gé sa chaleur humaine, sa volonté et 
son courage qui forçaient l’admiration 
de tous ceux qui l’ont connue. 
Après-guerre, l’embauche n’était pour-
tant pas facile pour une femme qui de 
surcroît était « mal foutue », comme elle 
se plaisait à le dire ! À cette occasion, 
ayant eu droit à une allusion, tout de 
go, elle avait répondu : « De cela, vous 
n’entendrez jamais parler. Je ferai mon 
travail comme les autres… ». Ainsi, une 
carrière notoire commencée à la bras-
serie lilloise Le Pélican, avec cette curio-
sité et cette ouverture d’esprit qu’on lui 
connait, la mènera jusqu’au poste de 
chef de service…
Entretemps, un jour de 1936, il y a eu 
l’APF ! Elle y a rencontré non seulement 
son fondateur André Trannoy, un autre 
Christ comme elle disait, mais aussi et 
surtout tant de richesse humaine et 
d’amis handicapés ou valides. Celui qui 
préside à nos destinées avait prévu une 
belle rencontre puisqu’un jour s’est pré-
senté Georget, handicapé depuis l’âge 
de 7 ans, qui fut son époux… Un beau 
jeune homme, il faut le dire. Ensemble, 
selon leurs moyens, ils ont tenté de 

faire avancer cette association si chère 
à leurs cœurs !
Et puis, il y a les Cordées. Christiane s’y 
est trouvée propulsée dès l’âge de 9 ans, 
elle qui n’aimait pas particulièrement 
écrire et souvent ce sont ses parents qui 
écrivaient la prose… Elle a appris à aimer 
« ses Cordées », puis à trouver les mots 
qui réconfortent et donnent courage 
jusqu’à y devenir « première de cordée » 
dès l’âge de 13 ans…. Faites le compte !
Enfin, las, elle nous quitte ce 27 avril, 
juste avant de fêter ses 91 ans. Malgré 
ce courage qui forçait l’admiration, elle 
n’avait plus la santé qui la portait. Nous, 
neveux et nièces si chers pour elle car 
comme les enfants qu’elle n’avait pas 
eus, avions évoqué lors de ses obsèques 
les pensées suivantes que nous aurions 
pu compléter sans effort avec l’intégra-
lité de l’alphabet : 
A comme affectueuse,
B comme battante, 
C comme courageuse
D comme dévouée, 
…

HOMMAGE 
À CHRISTIANE 
BEUSELINCK
Avec Christiane Beuselinck disparaît le 
dernier témoin de la création de l’APF dans 
la région Nord Pas-de-Calais Picardie. 
Son engagement aura duré toute une 
vie. Christiane a toujours accepté de 
témoigner sa fidélité pour l’APF. Elle avait 
ce supplément d’âme des pionniers.  
Nous ne l’oublierons jamais.

Départ à la retraite de Christiane, juin 1992.

Christiane et Georget à Lambersart, juin 1994.

Christiane en 2018.
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Marraine, comme nous l’appelions tous, 
a su faire de son handicap une force. Son 
courage inébranlable lui a valu l’estime 
de tous. La vie lui a appris de nombreuses 
leçons, des leçons de vie qu’elle nous a 
transmises. Tout cela demeurera à jamais. 
Elle continue son chemin à travers nous !

MARIE-CHRISTINE

J ’avais 15/16 ans quand j’ai rejoint le 
groupe des « Prs déchainés ». De mé-

moire, les réunions ponctuelles se dérou-
laient au château Thiriez et ses jardins à 
Verlinghem. J’y fus accueillie à bras ou-
verts par Christiane, la souriante et cha-
leureuse responsable, moi « la petite », au 
milieu de ces trentenaires handicapés que 
constituait la majorité de ce groupe. Tous 
me firent découvrir le sens de l’accueil, de 
l’amitié, de l’écoute, du partage, du res-
pect de l’autre, de la fraternité : valeurs 
fondamentales de l’APF que je découvrais 
au sortir de l’enfance et en pleine adoles-
cence, tout cela à travers des rires, fous 
rires et plaisanteries à tous vents. 
Ce fut une époque heureuse, dont je me 
souviens avec bonheur et qui m’aida sans 
doute sur mon parcours de vie notam-
ment au niveau de mes engagements à 
venir… Christiane trouva, elle aussi, la joie 
de rencontrer au sein de son groupe celui 
qui allait devenir son mari, Georget. Nous 
avons eu la grande joie d’être invitées à 
leur cérémonie de mariage. L’humour, les 
rires et sourires, le bonheur étaient om-
niprésents et ont fait de ce moment un 
merveilleux souvenir chaud à notre cœur.
Puis, la vie a continué. La retraite s’an-
nonçant, l’APF me rattrapa… Ce fut l’occa-
sion de revoir bon nombre de personnes 
connues, en particulier Christiane et 
Georget qui entre temps étaient entrés 

à l’EHPAD des Marronniers à Marcq. Les 
souvenirs et le plaisir de se revoir refirent 
spontanément surface. Après le décès de 
Georget en 2016, nous avons proposé à 
Christiane de participer à notre groupe 
de réflexions éthiques «respect et dignité», 
afin de nous parler de son vécu dans cet 
établissement. Avec tact et sans animosi-
té, elle nous expliqua son vécu dans cette 
institution après la décision difficile d’y 
entrer, ses ressentis, les manques, ses es-
poirs, son écoute des autres pensionnaires 
à travers sa présidence du CVS. 
Sa santé déclinant, Bénédicte, Isabelle et 
moi-même lui avons apporté le livre Osez, 
pour les 80 ans de l’APF. Que du bonheur 
et de l’émotion dans ses yeux ! Quand la 
vie vous a donné la joie de rencontrer de 
belles personnes telles Christiane, on ne 
peut que se satisfaire de l’avoir côtoyée. 
Son sourire a rejoint à jamais le jardin 
fleuri de mes souvenirs.

SYLVIANE LAMBERT

P arler de Christiane, c’est un peu par-
ler de force et de tendresse que nous 

retrouvions tous en la fréquentant, mais 
qui se laisse difficilement approcher dès 
que l’on veut aller un peu plus loin pour 
mieux la connaître !
Christiane était là, bien campée dans 
ce qu’elle voulait montrer et donner à 
l’autre ! Sans jamais se plaindre, oubliant 
ses propres difficultés et souffrances pour 
enrober de douceur chacun ! 
J’ai eu la chance de la rencontrer, il y a peu 
de temps lors d’un de mes passages dans 
le Nord. Une visite impromptue organi-
sée par la directrice territoriale, Bénédicte 
Leclercq. En effet, nous nous connaissions 
depuis un certain temps mais, comme 
c’est le cas dans les cordées, nos échanges 

étaient épistolaires uniquement ! Des se-
condes d’émotions et de bonheurs que je 
ne suis pas prête d’oublier ! 
Surprises l’une et l’autre par cet imprévu, 
nous osions à peine donner nos mots et 
puis, doucement, nous avons parlé des 
cordées et de ce qu’elles étaient pour 
nous  ! Moment magnifique que seul 
« le hasard » peut permettre ! Moment 
magique que les cordistes connaissent 
lorsque, après des années, « le hasard » 
les fait se rencontrer !
Oui, Christiane était une cordiste de cœur 
et même si, ces dernières années, elle a 
subi de nombreux changements, son en-
vie de continuer était bien présente ! Elle 
aimait recevoir cette lettre contenant les 
mots de chacune de ses amies d’écriture et 
de cœur ! Ses mots traduisaient une partie 
de son vécu, mais aussi et peut-être sur-
tout son attachement à chaque cordiste !
Parler de Christiane, c’est un peu parler de 
cet océan de force et de tendresse et qui, 
aujourd’hui, va manquer à beaucoup… 
Correspondre avec elle était toujours un 
réel plaisir, un moment de pause dans le 
quotidien de chacune ! Merci Christiane 
de ce que tu as été ! À bientôt sur le che-
min…

YVONNE DREVET-OLLIER,
ADMINISTRATRICE - RESPONSABLE 

NATIONALE DES CORDÉES

Fiançailles de Christiane et Georget, mai 1963.

Christiane en pleine action pour la collecte JN 1967.

Christiane en 2018.
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BERCK-SUR-MER

SORTIE  
DES CERFS-VOLANTS

Le 17 avril dernier, la délégation a 
organisé une sortie à la 32e Rencontre 
internationale des cerfs-volants, l’un 
des plus grands rendez-vous de la 
discipline à Berck-sur-Mer, avec les 
adhérents d’Arras, Béthune et Lens. 
On a passé une belle journée à la 
plage en suivant ce ballet dans le ciel.
Grâce à une météo clémente, nous 
avons pu découvrir divers stands, mais 
aussi suivre quelques compétitions 
d’équipes internationales participant au 
championnat du monde de cerfs-volants. 
On a assisté aux premières tentatives de 
vol « plus grand cerf-volant du monde ». 
Moments agréables de dépaysement, 
d’évasion entre nous et au milieu du 
public sur la digue de Berck.

MERIEM ABOURI,

ADHÉRENTE

SAINT POL SUR TERNOISE

Initiative solidaire :  
Le Café Entr’Aidants

D epuis septembre dernier, une fois 
par mois a lieu le Café Entr’Ai-

dants dans l’espace public numérique 
Pave Lebel. Il est porté par le SESSAD 
APF France handicap en collaboration 
avec l’Association d’Action Sanitaire et 
Sociale de la Région de Lille, le Conseil 
Départemental et Ternois Com. Le Café 
Entr’Aidants offre un moment de convi-
vialité, de partage, mais aussi de répit 
pour celles et ceux qui accompagnent 
un proche dépendant.
Autour d’un café, plusieurs aidants 
peuvent partager leurs expériences 
concernant des thématiques diverses 
comme la place de l’aidant dans la 
famille, l’avenir de l’aidé, ou encore le 
soutien qui peut leur être apporté. 

Les aidants peuvent s’accorder un mo-
ment pour souffler, prendre du temps 
pour eux et exprimer leurs ressentis tout 
en disposant d’une écoute empathique 
par le biais de deux professionnelles du 
secteur médico-social, Lucie, psycho-
logue à APF France handicap et Hélène, 
éducatrice spécialisée à l’ASRL. 

CORINNE PARENT,
ADJOINTE DE DIRECTION 

ET LUCIE SPANNEUT, 
PSYCHOLOGUE SESSAD  

SAINT POL SUR TERNOISE

Pour en savoir plus :

Tél. 06 70 15 56 76 / 03 21 04 39 87 

Mail : lucie.spanneut@apf.asso.fr

UNE RENCONTRE AU SOMMET
Le 29 mai se sont réunis les groupes de Saint-Omer et de Béthune. Une belle journée 
riche en partages, anecdotes pour les adhérents, bénévoles et salariés. L’occasion pour 
tous de déguster des moules de pays en provenance du port de Calais.
Le groupe de Saint-Omer se réunit chaque mardi, de 14h à 17h, à la résidence Roger 
Merlier de Saint-Omer, mise à disposition par la municipalité. 
Au programme : jeux de société, loisirs créatifs…

PERRINE ANQUEZ

 h Pour en savoir plus : 
N’hésitez pas à contacter Perrine, chargée de développement sur l’Audomarois, 
le Boulonnais, le Calaisis et le Dunkerquois, au 06 84 89 48 44 ou par courriel : 
perrine.anquez@apf.asso.fr

CARNET DE FAMILLE 

Décès
9 mai : Mme Albaut, dans sa 104e année, 
maman de Jean-Maurice Albaut, adhérent, 
membre du CAPFD, bénévole.
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Cap ou pas cap ?
Le 22 mai 2018, un vent de solidarité entrecoupé d’étincelants rayons de soleil s’est installé 
sur la base de canoé de Saint-Omer. Dans ce cadre atypique et propice à la découverte, un 
premier partenariat a vu le jour. À renouveler sans modération !

P lus de 1100 élèves de l’ESCAP (En-
semble Scolaire Catholique Audo-

marois Polyvalent), entourés de béné-
voles, adhérents, salariés de APF France 
handicap et de leurs enseignants, se 
sont défiés sur divers ateliers : boccia, 
stand de tir électronique, parcours de 
motricité, parcours fauteuils, course de 
canoé… Une photo de groupe a aussi 

donné l’occasion d’offrir son plus beau 
sourire et de laisser libre cours à son 
imagination grâce à un atelier créatif 
collectif haut en couleurs !
Placée sous le signe de l’inclusion, cette 
belle journée a permis de sensibiliser les 
élèves de l’ESCAP, de récolter des fonds 
en faveur de APF France handicap et 
de rassembler sur un projet commun le 

mouvement associatif et l’ensemble des 
structures APF France handicap du Pas-
de-Calais, le tout filmé et photographié 
par les drones de l’IEM de Liévin.

Quelques témoignages  
à la volée

« C’est une belle journée qui permet de 
découvrir les difficultés du handicap et de 
mieux pouvoir aider les personnes par la 
suite. » ( Justine, 12 ans, 6e A) 
« Cela nous a permis de changer de cadre, 
de rencontrer d’autres structures de APF 
France handicap et de montrer un autre 
regard sur le handicap. » (Olivier, usager 
de l’ESAT de Calais)
« Ce n’est pas bien de se moquer, cela doit 
être difficile de vivre avec un handicap au 
quotidien. » (Maëlle, 5e B)
« Le handicap ne se résume pas au fau-
teuil. » (Guillaume, usager de l’ESAT de 
Calais)

PERRINE ANQUEZ, 
CD2A

La MAS Oignies pousse les murs
L’état des lieux des besoins des personnes en situation de polyhandicap sont identiques  
tant au niveau national qu’à l’échelle régionale. 

Des besoins sont encore non satisfaits 
sur les territoires, pour preuve les 

amendements Creton, les listes d’at-
tentes ou les départs en Belgique. Par 
ailleurs, il existe une inadéquation des 
réponses, souvent cloisonnées et insuf-
fisamment développées au regard des 
attentes des personnes et de leur famille 
en termes de maintien à domicile et de 
solutions de répit.

Des acteurs mobilisés
Initié par Elisabeth Baudry, directrice 
de la structure jusqu’en janvier 2017, le 
projet d’une extension de neuf places 
au sein de la MAS d’Oignies voit le jour 
en juin 2018 pour répondre aux besoins 

constants en hébergement des per-
sonnes en situation de polyhandicap. La 
réalisation de cette extension dans une 
partie existante à l’étage a été assurée 
par le bailleur SIA. Le fonctionnement 
est financé par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) Hauts-de-France.
La MAS accueillera trente-six adultes en 
hébergement. Ce dispositif complémen-
taire vient conforter les vingt-sept places 
existantes, dont deux en accueil tempo-
raire, 90 jours maximum dans l’année, les 
neuf places en accueil de jour et le service 
externalisé pour douze personnes.
L’ensemble du dispositif offre ainsi une 
diversité de réponses et le droit des per-
sonnes en situation de polyhandicap à 

choisir leur mode de vie et à le faire 
évoluer.

JEAN LASBLEIS,
DIRECTEUR
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POLITIQUE

Réveille ton député !
Il s’agit d’une mobilisation nationale portée par APF France 
handicap qui vise à sensibiliser les députés aux difficultés 
quotidiennes des personnes en situation de handicap, 
aggravées, selon l’association, par certaines mesures 
décidées par le gouvernement français. 

L e 29 mars, les adhérents se sont 
mobilisé de différentes manières : 

rassemblements devant des perma-
nences de députés dans plusieurs villes 
de France, distributions de tracts aux 
passants, organisations de conférences 
de presse…
Dans les Hauts-de-France, les élus, 
salariés et adhérents ont encombré les 
boîtes mails de leurs députés par l’envoi 
d’un courrier accompagné d’un dossier 
d’une quinzaine de pages, pour dire 
halte à la pauvreté !
La hausse de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH) est insuffisante, ne 
concerne pas l’ensemble des bénéfi-
ciaires et n’interviendra que progressi-
vement entre fin 2018 et fin 2019. Cer-
tains bénéficiaires de la pension d’inva-
lidité sont impactés par la hausse de la  
CSG, et ceux qui sont en emploi perdent 
la prime d’activité à partir de juin 2018.
Il est donc demandé l’annulation des 
mesures pénalisantes liées à l’AAH, 
comme la fusion des deux complé-
ments de ressources, et aux pensions 

d’invalidité, la suppression de la prise en 
compte des revenus du conjoint dans le 
calcul de l’AAH. 
APF France handicap demande l’ouver-
ture d’un chantier de lutte spécifique 
contre la pauvreté des personnes en 
situation de handicap et appelle à la 
création d’un revenu individuel d’exis-
tence, pour que plus aucune personne 
en situation de handicap ne vive sous le 
seuil de pauvreté. 
Restons tous mobilisés !

ERICK CATTEZ

TRANSPORTS

WHEELIZ :  
NOUVEAU PARTENAIRE

Wheeliz est une plateforme 
collaborative de location de voitures 
aménagées entre particuliers. 
L’occasion pour nous de soutenir 
un projet qui apporte une solution 
technologique innovante, une réponse 
à un besoin réel des personnes en 
situation de handicap. Ce partenariat 
va permettre à nos usagers et 
adhérents de bénéficier d’un code 
promotionnel sur la première location 
de véhicule de deux jours minimum 
(valable jusqu’au 31 août 2018) grâce 
au code « APF-FRANCEHANDICAP », 
et pouvoir ainsi tester le service. 
C’est aussi l’opportunité pour les 
structures APF France handicap 
souhaitant mettre un véhicule en 
location de bénéficier de toutes les 
garanties offertes par la plate-forme et 
d’en faciliter la mise à disposition.

Pour plus d’informations : 

www.wheeliz.com
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APF France handicap 
demande l’ouverture 
d’un chantier de lutte 
spécifique contre 
la pauvreté des 
personnes en situation 
de handicap
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Contactez 
Bayard Service 

au 03 20 13 36 70

Contactez 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

Atouts Access : déjà 4 ans !
Cela fait déjà 4 ans que le service Atouts Access a été créé au sein du pôle Esat APF  
des Hauts-de-France.

Composé de quatre salariés dont un 
responsable, ce service intervient sur 

l’ensemble de la région. 
Sa mission ? Développer une expertise 
spécifique en accessibilité à destination 
des collectivités territoriales, des archi-
tectes et maîtres d’ouvrage, ainsi qu’à des-
tination des bailleurs sociaux en matière 
de maintien à domicile et d’accompagne-
ment à l’émergence d’habitats inclusifs. 
Cette mission vient compléter les pres-
tations du pôle Esat qui propose signalé-
tique et équipements liés à l’accessibilité 
tels que les comptoirs, les rampes, etc.
Depuis sa création, Atouts Access a com-
plété son offre de service avec désormais 
des formations à l’accueil des personnes 
en situation de handicap, ainsi que sur 
la réglementation de l’accessibilité en 

lien avec APF Formation. Un modèle de 
registre public d’accessibilité obligatoire 
depuis fin septembre 2017 réalisé en par-
tenariat avec les Esat de Lys-lez-Lannoy et 
de Rivery et répondant aux prescriptions 
demandées par la Délégation Ministérielle 
Accessibilité, est également proposé aux 
propriétaires et exploitants d’ERP.
Dans le cadre du tourisme et de la marque 
nationale Tourisme et Handicap, le service 
a étendu son champ d’action en termes 
de conseils et d’évaluations des sites sur 
l’ensemble des Hauts-de-France en parte-
nariat avec la DIRECCTE.
Parmi toutes ses actions, le service Atouts 
Access n’oublie pas la vocation associa-
tive et militante de APF France handicap 
et apporte un soutien aux bénévoles re-
présentant l’association dans les diverses 

commissions d’accessibilité du Nord et du 
Pas-de-Calais. 
Même chose pour les demandes indivi-
duelles concernant l’accessibilité, adres-
sées au service Atouts Access auxquelles 
le service essaye toujours d’apporter des 
réponses au plus près des attentes des 
personnes concernées.

PAUL CREPELLE
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DÉTENTE

Aucune autopromo 
dans ce dossier !

(cf. JD + la cliente)

INTERNATIONAL

Pédaler pour soutenir APF !
Le clac de la pédale que l’on enclenche, le bruissement du vent dans les oreilles. L’ivresse de 
la distance, de l’altitude. La méditation au cœur de la solitude et aller au bout du monde…

Le 28 juillet, je m’élancerai sur mon vélo, depuis Arco en Ita-
lie, au pied des Alpes, pour rallier le cap Nord en Norvège. Le 
long d’un parcours imposé, via Prague, Varsovie, Tallin, une 
traversée imposée du golfe de Finlande et Rovaniemi. Sans 
aucune aide extérieure, ni assistance, le nom de l’épreuve est 
« NorthCape 4000 ».
C’est l’été dernier, alors que je suivais le déroulement de la 
première édition de cette épreuve que mon épouse est venue 
me voir. « Alors l’an prochain, tu pars faire du vélo très loin ? », 
me dit-elle. Elle avait deviné avant que l’idée ne me vienne.

C’est ma première participation à une 
épreuve ultra-distance. J’ai déjà bouclé 
Paris-Brest-Paris, Bordeaux-Paris, les 
24h du Mans ou les 7 Majeurs. Mais là, 
c’est un saut appréciable. De 4 300 km 
non stop.
Je dois être en autonomie complète. 
J’emporte de quoi dormir, réparer, me 
nourrir, me soigner... 

Les journées feront entre 300 et 400 km. Il 
n’y a pas de « jour de repos ».
J’ai choisi d’associer APF France handicap à 
cette aventure personnelle via une cagnotte 
solidaire et la vente de gapettes, conçues 
par l’entrepreneure Vera Cycling, sur un gra-
phisme de la designer Maud Louvrier-Clerc. 
Cette aventure sportive rejoindra une his-
toire familiale. Mon oncle, aujourd’hui décédé, était trésorier 
pour l’APF. 

CLÉMENT PIC
Pour en savoir plus :

Les gapettes sont disponibles en précommande en écrivant à :  
ensemble.unebouteillealamer@gmail.com 

L’intégralité du bénéfice est reversé à APF – France handicap.

Pour m’encourager et soutenir APF France handicap, rendez-vous sur :

www.leetchi.com/c/cagnotte-de-guitare-en-roue-libre

www.facebook.com/guitareenrouelibre

www.instagram.com/guitare_en_roue_libre

12

LA VOIX DES BEFFROIS    J U I L L E T  2 0 1 8  -  N U M É R O  3

PORTRAIT


