
P.6 et 7 ◗ DOSSIER
Un été pas 
comme les autres

P.12 ◗ INITIATIVE
Quand la solidarité 
prend son envol

P.8 et 9 ◗ ÉCHOS 62
Revendications  
pour l’accessibilité

N°12
OCTOBRE 2020



ÉDITOAGENDA

GARDONS LE CAP ! 
L’année 2020, bouleversée par la crise sanitaire, 
aura le mérite de montrer à quel point notre 
association possède des capacités d’adaptation 
et de réactivité. Dans un esprit de solidarité qui 
n’est plus à démontrer, APF France handicap a su 
réajuster ses pratiques pour rester à l’écoute des 
besoins et attentes des personnes en situation de 
handicap, en imaginant de nouvelles méthodes 
permettant d’agir en distanciel.  

Elle a également imaginé et initié le dispositif « Un été pas comme 
les autres » afin d’apporter une bouffée d’oxygène aux personnes  
en situation de handicap et à leur famille au lendemain de la période 
de confinement. À ce sujet, vous pourrez parcourir dans le dossier 
de ce magazine quelques illustrations des nombreuses initiatives  
de notre territoire.
À travers ses cinquante propositions (article ci-contre), APF France 
handicap souhaite participer à la création du monde d’après. Et si le 
handicap était une chance pour notre société de demain ? En effet, 
à la croisée des chemins de la reconstruction de la société moderne 
autour des piliers que sont la santé, les solidarités, la relance 
économique et le défi écologique, le handicap peut et doit être un 
des inspirateurs du monde d’après !
Durant cette délicate période, il est important que notre association 
continue à développer ses partenariats avec d’autres acteurs comme 
par exemple le lycée Saint-Martin de Roubaix, Familles Rurales 
d’Arras, L’Hirondelle de Houplin-Ancoisne, avec qui les projets 
inclusifs prennent une autre dimension. Vous pourrez en juger  
par vous-mêmes !
Enfin, dans ce numéro, vous aurez un aperçu du travail mené par 
les conseils APF de département avec les initiatives concernant 
l’accessibilité dans le Pas-de-Calais et l’avancement du travail sur le 
questionnaire d’accès aux soins qui vous est proposé dans le Nord. 
Car la défense des droits ne doit pas perdre de vitesse !
Bonne lecture et bonne rentrée !

Julie BRETEMIEUX,
MEMBRE DU CAPFD DU NORD 

Il est susceptible d’annulation(s) ou de 
modification(s) en fonction de la situation 
sanitaire. Merci de votre compréhension.

~~ 13 OCTOBRE
Remise des trophées de l’économie 
responsable du réseau Alliances à APF Hauts 
de France, World Forum de Lille, prix argent.

~~ 14 OCTOBRE
Journée des correspondants emplois, 
Cité Nature Arras 

~~ 23 OCTOBRE
Sortie au Musée de la Piscine à Roubaix 
pour la Métropole

~~ 31 OCTOBRE
Halloween pour les adhérents 
du Pas-de-Calais : auberge espagnole sur le 
thème « orange », tous déguisés, de 12h à 16h  
à La Factorie

~~ 14 NOVEMBRE
Salon de référence des acteurs du handicap 
à Maubeuge

~~ 19 NOVEMBRE
DuoDay : formation de duos entre des 
personnes en situation de handicap et 
des professionnels volontaires dans de 
nombreuses entreprises, collectivités ou 
associations.

~~ 27 NOVEMBRE
Restaurant Le Bureau à Neuville-en-Ferrain,  
et après-midi shopping pour la Métropole

~~ 12 DÉCEMBRE
Goûter de Noël à Lille pour la Métropole

~~ 18 DÉCEMBRE
Repas de Noël inter-groupes de 12h à 16h 
à La Factorie

~~ 19 DÉCEMBRE
Concert de Partage à Lille

~~ 22 DÉCEMBRE
Marché de Noël à Wattrelos pour la Métropole
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ZOOM

IL A TOUT BON
Alors que le mandat de Jacques 
Toubon, Défenseur des droits, 
touche à sa fin, APF France 
handicap tient à saluer le travail 
remarquable qu’il a accompli durant 
ces six années avec ses adjoints et 
ses équipes dans tous les domaines 
de la vie des personnes en situation 
de handicap.
Ses avis, ses recommandations, 
ses prises de paroles publiques ont 
constitué un véritable rempart pour 
protéger les droits des personnes en 
situation de handicap et leur famille, 
et un aiguillon pour les rendre 
effectifs et les faire progresser. Son 
dernier rapport annuel en est la 
preuve.
L’association retient notamment 
ses prises de positions en matière 
d’accessibilité, sa volonté de 
faire respecter la Convention des 
Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées et sa 
proposition sur l’action de groupe 
en matière de discrimination, 
comme moyen efficace pour lutter 
contre les obstacles systémiques à 
l’exercice de la pleine citoyenneté 
des personnes en situation de 
handicap.
APF France handicap le remercie 
très chaleureusement et rend 
hommage à son écoute et ses 
actions ambitieuses.

Cinquante propositions 
pour la reconstruction
Alors que l’on parle de : « monde d’après »,  
de « nouveau chemin », APF France handicap est déjà  
entrée dans le vif du sujet. Le 28 mai 2020, l’association  
a publié une contribution de cinquante propositions  
pour construire la société post-Covid 19.

Même si la pandémie est loin 
d’être terminée, il est néces-

saire de réfléchir à la sortie de crise. 
Histoire que : « le monde d’après » et 
autre « nouveau chemin » tant évo-
qués puissent devenir une réalité 
concrète. 
Pour ce faire, APF France handicap a 
publié une liste de cinquante proposi-
tions à considérer dans la reconstruc-
tion de la société pour : « marquer une 
vraie rupture avec le monde d’avant1 ». 

Vers l’accessibilité  
pour tous

Le document s’articule autour 
de plusieurs thématiques. On y 
trouve entres autres des idées 
pour aider à : « l’autodétermination 
et l’épanouissement de chacun(e) », 
« garantir et valoriser la participation 
sociale et l’expertise des personnes ». 
La nécessité de l’accessibilité uni-
verselle est rappelée, tout comme : 
« le droit à une information fiable, 
transparente et compréhensible par 
toutes et tous. » 
Pour partie, les propositions sont 
des pistes visant à favoriser le rap-
prochement avec des citoyen·ne·s et 
d’autres acteurs et actrices issu·e·s 
du milieu associatif partageant nos 
combats.
L’association veut également : 
« garantir l’effectivité des droits 

fondamentaux ». Nous réfléchissons 
aussi à l’aménagement des terri-
toires, l’éducation et le travail.
Bien sûr, les systèmes de santé et 
de protection sociale, qui ont ré-
vélé toute leur importance dans 
cette crise, sont abordés avec pour 
but de mettre en place une prise en 
charge adaptée et sans rupture pour 
chacun·e où qu’il/elle soit sur le ter-
ritoire.
Reste à nous mobiliser pour défendre 
ces propositions dans le débat public !

LOUIS LEROY

1. Consultez le document Demain, une société 
plus juste, apaisée et durable fondée sur les droits 
humains mis en ligne par APF France handicap 
et disponible sur www.apf-francehandicap.org/
sites/default/files/note_le_monde_dapres_
apffrancehandicap.pdf
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Accès aux soins médicaux et 
paramédicaux : le CAPFD s’engage
La santé est très importante pour n’importe qui d’entre nous  
et nous devons tou·te·s faire en sorte de la préserver. 

L a prévention et le suivi médical ne 
doivent jamais s’arrêter brutale-

ment afin de ne pas aggraver votre 
santé. Lors du confinement beaucoup 
de patient·e·s chroniques n’ont pas pu 
réaliser leur suivi médical et depuis le 
déconfinement certain·e·s ont des dif-
ficultés à poursuivre leur parcours de 
soin. De plus, pendant le confinement, 
les soins paramédicaux se sont inter-
rompus pour certains avec des consé-
quences importantes (soins de kinési-
thérapie, d’orthophonie…). 

Un questionnaire sera 
envoyé à tou.te.s

Le conseil APF France handicap du dé-
partement du Nord (CAPFD) s’interroge 
sur la continuité de la prise en charge 
des soins médicaux et paramédicaux 
pendant la période du confinement. 
Avez-vous connu une rupture de soins ? 
Le CAPFD veut connaître vos difficultés 
afin de mieux défendre vos droits à la 
santé. LE CAPFD enverra très prochaine-
ment par courriel ou par courrier à tous 
les adhérent·e·s un questionnaire pour 
mieux appréhender la situation. 

Nous vous encourageons à y répondre 
afin de nous donner l’opportunité de 
recenser des situations concrètes pour 
alimenter nos revendications et les 
démarches à mettre en place. L’analyse 
du questionnaire nous permettra de 
connaître vos difficultés éventuelles. 
Vous pouvez compter sur notre enga-
gement pour continuer de défendre 
le droit des personnes en situation de 
handicap, notamment pour qu’elles 

puissent être soignées convenablement.
Pour cela, n’oubliez pas que nous avons 
besoin de vos retours ! Car c’est en-
semble que nous réussirons l’inclusion 
des personnes en situation de handicap 
dans la société avec une réelle prise en 
compte de leurs besoins. 
Par avance merci de vos contributions !

CHRISTINE FERNANDEZ 

ET JULIE BRETEMIEUX,

MEMBRES DU CAPFD DU NORD

Il est où le bonheur, il est où ?… Il est là !
Le groupe de Dunkerque dynamisé par Thérèse et Didier.

Animés par la volonté de rendre 
service et d’apporter de l’aide aux 

personnes en situation de handicap, 
Thérèse et Didier, en couple dans la vie 
mais aussi dans l’engagement béné-
vole, ont souhaité prendre les rênes et 
redynamiser le groupe de Dunkerque 
depuis un peu plus de deux ans. C’est 
ainsi qu’ils se rendent disponibles tous 
les jeudis après-midi pour accueillir le 
groupe au sein du Foyer de Saint-Pol-
sur-Mer ou pour proposer et organiser 
différentes sorties. 

Toujours soucieuse de faire plaisir et 
d’offrir des petits bonheurs, Thérèse 
ne manque pas d’agrémenter les ren-
contres de pâtisseries maison ! La joie 
de vivre reste la motivation première 
du couple, qui souhaite la partager avec 
le groupe. Quelle satisfaction de voir 
les sourires sur les visages de chaque 
participant·e ! La simplicité, le partage 
et la complicité sont l’état d’esprit de 
Thérèse et Didier qui prennent à cœur 
leur rôle d’animateur pour le plus grand 
plaisir des adhérents dunkerquois. 

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, 
n’hésitez pas à contacter la délégation  
du Nord au 03 20 57 99 84.
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ÀÀ EN BREF
JEAN-BAPTISTE GUIOT :  
CE N’EST QU’UN AU REVOIR 

Directeur du Pôle Hainaut-Cambrésis 
depuis octobre 2016, Jean-Baptiste 
Guiot a quitté ses fonctions le 
31 août pour rejoindre Ladapt en 
qualité de directeur régional Hauts-
de-France. Son engagement restera 
gravé dans les mémoires.

S’il ne fallait 
choisir qu’un 
mot pour le 
décrire ? Nous 
en choisirions à 
n’en pas douter 
plusieurs. Homme 
de projets 
profondément 
passionné par 
l’humain dans 
toute sa diversité, 
Jean-Baptiste Guiot a fédéré durant 
quatre ans les énergies et les 
compétences des équipes au service 
des intérêts de l’association, des 
structures du Pôle et des quatre cents 
personnes accompagnées.
En 2017, aux côtés des parents de 
l’IEM, il milite pour la création de huit 
places dédiées à l’accompagnement 
de jeunes intégrés au sein du 
collège Eisen. Quelques mois plus 
tard, le Sessad se voit confier 
le portage du PCPE Hainaut-
Cambrésis (Pôle de compétences 
et de prestations externalisées) 
qui, après un an d’existence, a déjà 
été sollicité à cent vingt reprises 
pour accompagner des situations 
complexes. La même année, sur 
le SAVS-Samsah, un programme 
d’éducation thérapeutique du patient 
est créé. Il vise à développer les 
compétences des usagers relatives à 
leur pathologie. Pour n’en citer que 
quelques-uns.
M. Guiot est un homme proche des 
équipes. Il aime à entretenir une 
certaine convivialité. Pour exemple, il 
troque facilement sa chemise contre 
une paire de baskets pour parcourir 
quelques dizaines de kilomètres avec 
une joëlette et les professionnels.
L’ensemble des équipes lui souhaite 
le meilleur dans la suite de son 
parcours.

AURÉLIE ROUSSELLE 
ET YANN GLACET

UNITÉ LOCALISÉE POUR L’INCLUSION PROFESSIONNELLE 
(ULIP) ET CENTRE D’APPRENTISSAGE SPÉCIALISÉ (UFAS) 
AU LYCÉE SAINT-MARTIN ROUBAIX

Handicap et formation, 
un parcours du combattant
De la maternelle au lycée, en passant par l’inclusion,  
le parcours n’est pas facile, bordé d’obstacles. 

Une fois la formation initiale finali-
sée, il faut alors penser à trouver 

une embauche, une insertion profes-
sionnelle. En fin de notifications MDPH, 
bon nombre de jeunes en situation de 
handicap sont laissés sans solution, là 
où le renforcement de suivi est crucial 
pour s’insérer dans le monde du travail 
et pérenniser l’embauche.
Le lycée Saint-Martin reçoit ces jeunes 
en fin de parcours scolaire adapté afin 
de les relancer sur une finalité de for-
mation professionnalisante en appren-
tissage. Un accueil est proposé pour 
diagnostiquer, évaluer le projet et trou-
ver une entreprise ainsi que l’unité de 
formation en apprentissage avec l’aide 
de nos partenaires (Centre de formation 
d’Apprentis relais, Centre d’informa-
tion et d’orientation, Centre ressources 
orientation et handicap, Association de 
gestion du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées, 

CAP Emploi, Pôle Emploi, Groupement 
d’employeurs pour l’insertion et la qua-
lification, Mission locale…). 
Tout au long du parcours de formation, 
un suivi à l’égard de l’entreprise accueil-
lante est mis en place. L’objectif étant 
de préparer apprenants et entreprises à 
poursuivre vers l’embauche sous notifi-
cation Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé.
En Ulis Saint-Martin, une dernière an-
née, nommée Ulip, sert de passerelle 
pour intégrer progressivement l’UFAS 
en augmentant le stage en entreprise.
L’Ulip et UFAS Saint-Martin à Roubaix, 
avec son équipe spécialisée, font par-
tie de l’Enseignement catholique et 
du volet apprentissage géré par le CFA 
régional Jean-Bosco.

SOPHIE DUMORTIER,

RESPONSABLE ULIP / UFAS LYCÉE 

SAINT-MARTIN DE ROUBAIX

DÉCÈS

26/06 : Martine SIX, adhérente et bénévole 
sur le secteur de Villeneuve-d’Ascq
 

8/09 : Jean FOURVEL, papa de Claudine 
LEVRAY, salariée de la Direction territoriale 
et papy d’Alison, adhérente sur le Douaisis
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DOSSIER › S U J E T

« UN ÉTÉ 
PAS COMME 
LES AUTRES »
Maintenir le lien, continuer à apporter une aide  
de proximité, mais aussi offrir du répit et proposer 
des activités de loisirs aux personnes en situation 
de handicap et à leurs proches : c’est tout l’objet 
de notre opération « Un été pas comme les autres », 
lancée début juillet pour la période estivale.

Pour beaucoup de personnes en 
situation de handicap, le confine-

ment a été une source de privations, 
de fatigue physique et psychologique, 
et d’isolement. La pénurie de l’offre 
de séjours (et notamment de séjours 
adaptés) du fait de la situation sani-
taire ne leur permet pas de faire une 
vraie pause, loin des tracas du quoti-
dien.
C’est pourquoi APF France handicap 
a continué à accompagner les per-
sonnes en situation de handicap et 
leurs proches pendant toute la période 

estivale avec le dispositif « Un été pas 
comme les autres », un projet qui s’ins-
crit dans la dynamique d’entraide et 
de mobilisation des solidarités mis en 
œuvre depuis le début de la crise sani-
taire.

La solidarité spontanée  
d’APF France handicap

L’objectif principal était de permettre 
aux personnes en situation de handi-
cap de souffler un peu le temps de l’été 
et de profiter d’un air de vacances ; le 

tout, en prenant en compte les attentes 
et envies des personnes concernées, 
principe fondateur de notre projet 
associatif.
C’est aussi grâce à la générosité de nos 
partenaires fidèles que de nombreuses 
personnes en situation de handicap et 
leurs proches ont pu profiter d’« un 
été pas comme les autres » alors… un 
immense merci à Chorum, à Helpevia, 
à Axians, à Adecco Medical, à Fiducial 
et à l’ANCV pour leur mobilisation !

Groupe de Douai - Parc bertin.

Groupe de Lille - Prés du Hem.
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Groupe de Valenciennes - escaudoeuvre.

Groupe de Douai - Parc bertin.

Groupe de Douai - Parc Jacques Vernier.

Groupe de Valenciennes - condé sur escaut.

AdeJ Villeneuve d’Ascq - Sortie bagatelle.Groupe de Lille - La citadelle.

Groupe d’Arras le long de la Scarpe.

SAVS Douai - À la rencontre des poissons de Nausicaa (boulogne sur Mer).

opération château.

SAVS Valenciennes 
À la découverte de l’Avesnois Val Joly.

résidence Les Érables - Au parc de Willems.

Foyer Les Salines Saint-Pol sur Mer 
Sortie à la ferme de rexpoede.
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UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE ET TRÈS MILITANTE
Jean démarre sa carrière en septembre 1978 en tant qu’animateur des Jeunesses 
étudiantes chrétiennes (JEC) du Finistère, au sein de l’association Les Chaînes Brisées 
de Brest.

– En 1981, il devient animateur au sein de l’association Culture et Liberté du Finistère, 
où il est plus spécifiquement en charge des réseaux de salarié·e·s, élu·e·s et 
militant·e·s associatif.ve.s.

– En 1987, Jean prend les fonctions de formateur ; d’abord au sein de l’Afpa,  
puis de la Mutualité française à Lorient.

– C’est en avril 1991 qu’il intègre notre association en qualité de directeur  
du Foyer APF de Brest, association qu’il ne quittera plus.

– Dix ans après, Jean prend successivement les fonctions de directeur régional APF 
Bretagne, Nord - Pas-de-Calais, puis Île-de-France.

– En janvier 2013, Jean formule un projet « retour aux sources » en reprenant  
la direction du Foyer APF, Résidence Espace, de Nœux-les-Mines.

– Enfin, en janvier 2017, il devient directeur de la Maison d’accueil spécialisé 
L’Aquarelle de Oignies.

– Clap de fin de carrière le 19 juin 2020 avec quelques notes de musique. En effet, 
c’est lors de la Fête de la musique que Jean Lasbleis a souhaité saluer une dernière 
fois les familles, les résident·e·s et les professionnel·le·s, avant de se projeter vers de 
nouvelles aventures…

M. Lasbleis a pris 
le large, c’est bien vrai !
Son équipage a préparé une fête pour son départ à la retraite 
le 16 juin 2020 et ceci dans le plus grand secret… Tout le 
monde était au courant et complice : sa femme, les directeurs 
et adjoints de direction, les collègues de la Direction 
régionale (merci à Marie et à Didier pour la réunion au port 
« DR de Lille ») et les copains de Bretagne (merci d’avoir fait 
le voyage).

S eul le capitaine Lasbleis, n’avait rien vu venir : 
« Il y a bien beaucoup de voitures sur le parking de 

la MAS… » Il a mis un certain temps à amerrir et à se 
délester de son sac à dos.
Il faut dire que rien n’a été oublié : les marinières 
tout comme le ciré jaune et les bottes en caout-
chouc étaient de sortie. Une chanson a même été 
composée spécialement pour cet événement et 
reprise en cœur par les professionnels de la MAS 
et les invités ainsi que des vidéos témoignages. Au 
menu pour festoyer : burger au cheddar et frites.
Cette surprise fut l’occasion de revenir sur une 
très longue carrière au sein de l’APF, puis d’APF 
France handicap.

GARDONS LE LIEN !
Plateforme d’intermédiation de service 
civique spécialisée dans le champ du 
handicap, la fédération Familles rurales 
du Pas-de-Calais accompagne chaque 
année une quarantaine de jeunes dans 
leur mission et l’élaboration de leur 
projet d’avenir.

Suite à l’annonce du confinement, 
nous souhaitions permettre aux jeunes 
services civiques sous contrat de 
poursuivre leur engagement à distance 
et APF France Handicap cherchait des 
volontaires pour maintenir du lien social 
avec les adhérents grâce à la ligne 
d’écoute #gardonslelien.

C’est en toute confiance que nous 
avons mis à disposition cinq de nos 
volontaires à l’équipe d’APF France 
handicap qui s’est occupée de les 
accompagner, de les rassurer et de leur 
fournir les outils nécessaires au bon 
déroulement de cette mission.

Jordan témoigne : « J’ai adoré ces 
moments pendant le confinement. Les 
temps de réunion tous les jours avant 
la publication d’une vidéo pour prendre 
des nouvelles, tout en rigolant et en 
travaillant pour divertir les personnes en 
situation de handicap. On alliait l’utile à 
l’agréable. Et c’est ce que j’ai aimé : en 
travaillant pour APF France handicap, je 
sentais que je faisais partie de l’équipe. »

Cette collaboration a eu un impact 
positif tant pour les volontaires (ils ont 
développé de nouvelles compétences, 
découvert les actions d’APF France 
handicap, se sont sentis utiles), que 
pour les adhérents qui ont bénéficié 
de la ligne d’écoute et des animations 
sur les réseaux sociaux. C’est, nous 
l’espérons, le début d’une belle 
collaboration~!

AUDREY SIMONNOT, 
RÉFÉRENTE PLATEFORME  

SERVICE CIVIQUE HANDICAP,  
FAMILLES RURALES

DÉCÈS

18/06 : Reine-Marie ETCHEVERRY, grand-mère de René Etcheverry 
adhérente sur le secteur de Béthune

01/07 : Réjane CASTANET adhérente et bénévole très active sur le 
secteur de Béthune
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ÀÀ À NOTER
JE NE LÂCHE RIEN
Après quelques années pendant 
lesquelles je siégeais dans des 
commissions locales d’accessibilité, j’ai 
décidé de présenter ma candidature 
au CAPFD. J’espérais ainsi accéder 
aux informations diffusées aux seuls 
élus, profiter de l’expérience d’autres 
personnes, et proposer à tous nos 
mandatés ces éclairages qui m’avaient 
fait défaut.
Dans le domaine de l’accessibilité, 
j’ai contacté l’an dernier tous les 
mandatés du département, avec un 
envoi périodique de mails relatifs 
à l’accessibilité. Peu de réactions 
en retour mais j’apprécie d’autant 
plus ceux d’entre eux qui ont pris 
la peine de réagir et que j’essaye 

d’accompagner dans leurs actions 
locales pour faire appliquer les lois et 
tenter d’améliorer l’accessibilité de leur 
commune. Le 10 février, j’ai organisé 
une réunion à Arras pour échanger sur 
ce thème ; étaient conviés tous nos 
mandatés ou adhérents intéressés.
J’ai maintenant pu étendre cette 
ambition à l’ensemble de la région 
Hauts-de-France. Le confinement a 
ralenti cette action, mais ce n’est que 
partie remise !
Depuis mon élection au CAPFD, 
je tente localement de susciter de 
nouvelles adhésions en aidant les 
personnes dans leur démarche, et 
je siège dans d’autres organismes 
(SCCDA, CCAS, CVS, etc.). L’accès aux 

documents élaborés par les référents 
nationaux est précieux pour décliner 
ces mandats, et je souhaiterais que 
nous nous organisions pour que tous 
les adhérents impliqués puissent 
connaître et accéder à cette mine 
d’informations !

PIERRE.LEFLON@APF.ASSO.FR

Le vendredi, tout est permis
Que l’on soit bénévoles ou adhérent·e·s, les rencontres du groupe de Lens sont basées  
sur le plaisir et le partage. Tou·te·s témoignent d’une ambiance chaleureuse.

« J ’attends le vendredi après-midi avec 
impatience pour rencontrer, côtoyer 

des personnes plus ou moins différentes 
de moi. Ce rendez-vous hebdomadaire a 
un pouvoir de transformation pour mon 
mental. Être  tou·te·s ensemble est un vé-
ritable défi et un plaisir immense. Quels 
que soient notre intelligence, notre han-
dicap, nos forces ou nos faiblesses, toutes 
les personnes ont des talents à partager 
avec les autres. Donc le but principal 
pour moi est de donner à chacun·e envie 
de revenir chaque vendredi pour parler 
ensemble, écouter les idées et les mettre 
en application si possible, réaliser des sor-
ties, cuisiner, jouer… Le groupe de Lens est 
très dynamique, venez nous rejoindre. »

MARIE-CLAIRE, BÉNÉVOLE

« Pour moi, il s’agit d’un agréable ren-
dez-vous hebdomadaire. Cela permet de 
rencontrer des gens, de faire de nouvelles 
connaissances, de tisser des amitiés et de 
faire des activités sympas ensemble. »

ALEXIS, ADHÉRENT

« Voilà plus d’un an que je suis bénévole 
pour le groupe d’adhérent·e·s à Lens et 
c’est toujours un plaisir de nous rencon-

trer tous les vendredis, parfois autour 
d’un repas concocté par nos soins, ou 
d’un gâteau réalisé ensemble. Nous avons 
participé à divers événements ou sorties, 
organisé des jeux et tout cela nous a per-
mis de mieux nous connaître, de mieux 
nous apprécier. Aujourd’hui, pour moi, 
chacun·e compte, je suis très heureuse 
de participer à leur épanouissement. On 
partage les bons moments et on soutient 
les adhérent·e·s quand ils rencontrent des 
difficultés, on les écoute attentivement. 
J’espère que l’on continuera nos ren-

contres hebdomadaires longtemps et que 
d’autres personnes pourront se joindre à 
notre groupe. »

AMARA, BÉNÉVOLE

« Évasion, sorties, retrouver les amis le ven-
dredi, participer à des activités, aider les 
gens qui en ont besoin c’est ainsi que se 
déroulent nos rencontres. »

LAURENCE, ADHÉRENTE

PROPOS RECUEILLIS PAR AMARA,

ANIMATRICE BÉNÉVOLE DU GROUPE
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JEANNINE MALENGROS

Un parcours chaotique  
qui force le respect !
c adette d’une fratrie de dix chéru-

bins, Jeannine Malengros a eu une 
enfance particulièrement lancinante. 
Souffrant d’une double scoliose non 
soignée, elle s’est occupée de ses huit 
frères et sœurs les plus jeunes et les a 
choyés de son mieux. À l’adolescence, 
pour échapper à la rigidité de son père 
dont elle se sentait « prisonnière », elle 
est très vite entrée dans la vie active en 
enchaînant des petits boulots, d’abord 
dans une usine de confection, puis en 
tant que « bonne ». Elle a ensuite testé 
la vente sur les marchés, la garde d’en-
fants… Pour stabiliser sa carrière, elle a 
passé son CAP Petite Enfance et est de-
venue Atsem dans une école maternelle. 
Après trois années d’arrêt pour raison 
médicale, elle a insisté pour reprendre 
le travail et a alors été orientée vers un 
poste de secrétariat pour le service ur-
banisme de la commune.

Avec générosité, énergie  
et une grande détermination

D’une générosité sans égale, elle a éga-
lement été famille d’accueil de trois 
enfants dès leur plus jeune âge, succes-
sivement, durant plusieurs années.
Entre temps, un mariage, pas forcé-
ment heureux, lui a permis de devenir 
maman de trois enfants qui ont ranimé 
la flamme dont elle avait besoin pour 
illuminer son existence. Ses problèmes 
de santé se sont aggravés, lui impo-
sant d’insupportables douleurs, mais la 
volonté de continuer d’avancer l’aide à 
tenir le coup sans lamentation.
Son délicat parcours lui a toujours 
donné la force et le courage de tendre 
la main aux personnes qui rencontrent 
des difficultés, à croire que les siennes 
s’allègent alors ! La solidarité et la bien-
veillance qu’elle réserve aux autres lui 
permettent, sans aucun doute, de rele-
ver le défi de rester debout en gardant la 
tête haute. Aucune surprise qu’elle soit 
surnommée Ninja, en écho à l’énergie 

qui l’anime quotidiennement ! D’ail-
leurs, elle ne manque pas de rappeler 
que « la plus grande gloire n’est pas de ne 
jamais tomber, mais de se relever à chaque 
chute » pour reprendre la citation de Nel-
son Mandela, qui ne la quitte jamais.
D ’ u n  t e m p é r a m e n t  o p t i -
miste malgré les marques de 
souffrances indélébiles, dès que son 
moral part en berne, Jeannine rouspète 
après elle pour s’obliger à continuer 
d’exister pour les siens, ses enfants et 
petits-enfants. « Quand je suis en colère, 
je motive mon cerveau pour le booster ! », 
nous confie-t-elle.
C’est aussi cette énergie et cette dé-
termination qui l’ont guidée vers APF 
France handicap dans l’espoir de pou-
voir, encore et toujours, offrir son sou-
tien à qui pourrait en avoir besoin… 
Merci Jeannine de cheminer sur la route 
de la solidarité et du partage !

CLAUDINE LEVRAY

« La plus grande gloire n’est 
pas de ne jamais tomber, 

mais de se relever à chaque 
chute » 

 (Nelson Mandela)

BRÈVE

LIQUIDATION DES DROITS 
DE PENSION DE RETRAITE

UNE MESURE DE 
SIMPLIFICATION 
BIENVENUE POUR LES 
ALLOCATAIRES DE L’AAH.

Faire valoir ses droits à la retraite 
est obligatoire même si vous n’avez 
jamais travaillé…
Si votre taux d’incapacité s’élève à 
80 % et plus, vous conservez l’AAH 
après 62 ans. Vous devez quand même 
faire valoir vos droits à la retraite 
auprès de la ou des caisses auxquelles 
vous avez cotisé. C’est ce qu’on appelle 
« liquider ses droits ». Si vous oubliez 
de le faire, votre AAH est suspendue.
Depuis juillet 2020, la Caf se charge 
de demander la liquidation de vos 
droits à votre place, sauf si vous vous y 
opposez.
Ensuite vous devez prouver que vous 
ne pouvez prétendre à aucune pension 
pour conserver l’AAH en déposant une 
demande unique de retraite de base 
personnelle auprès de la Carsat, afin 
d’obtenir un document justifiant d’une 
absence de droit à pension réclamé par 
la Caf. À terme, la Caf se chargera aussi 
de cette démarche.

Automatique pour tous les taux 
d’incapacité
Si votre taux d’incapacité est compris 
entre 50 et 79 %, vous ne conserverez 
pas l’AAH après l’âge légal de départ à 
la retraite. La Caf fait automatiquement 
la demande de liquidation des droits à 
la retraite auprès de la ou des caisses 
auxquelles vous avez cotisé. Cela 
permet d’éviter que les allocataires 
n’ayant pas demandé la liquidation de 
leur pension avant leur 62e anniversaire 
se retrouvent sans AAH ni pension. 
C’est une mesure de simplification à 
saluer !
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« ASSISTANT PAROLE » 

Communiquer par synthèse vocale  
avec son smartphone ou sa tablette
Assistant Parole est une application d’aide à la 
communication pour tablette ou smartphone iOS ou Android 
permettant de vocaliser par voix de synthèse des phrases 
mémorisées et classées par catégorie, ou de composer 
librement du texte pour ensuite le lire par voix de synthèse.

F acile d’utilisation, ergonomique et 
personnalisable, l’application Assis-

tant Parole est destinée aux personnes 
présentant un handicap de parole, ayant 
accès à l’écrit, et présentant les apti-
tudes à utiliser l’approche tactile d’une 
tablette.

La partie supérieure de l’écran présente 
une zone de texte correspondant à la 
saisie de nouveaux messages ou l’affi-
chage de phrases enregistrées. Un clic 
sur cette zone fait apparaître le clavier 
virtuel de la tablette permettant de sai-
sir un nouveau message en s’aidant de 

la fenêtre de prédiction située au-des-
sus du clavier. Un clic sur le bouton en 
forme de haut-parleur prononce le mes-
sage par la voix de synthèse masculine 
ou féminine sélectionnée depuis les pa-
ramètres. La partie droite de l’écran af-
fiche des catégories de phrases regrou-
pées par thèmes permettant d’accéder à 
des phrases entières mémorisées.
Une phrase saisie peut être mémorisée 
au sein des étiquettes de la catégorie de 
phrases en cours d’utilisation.
Pour une utilisation en milieu exté-
rieur, ou en milieu intérieur bruyant, il 
est conseillé d’utiliser en complément 
une enceinte Bluetooth® portable, pour 
amplifier le son. La version iOS (pour 
iPhone) envoie directement le son sur 
la ligne téléphonique. L’application est 
disponible sur Google Play (version 
gratuite ou 5,70 €) ou sur l’Apple Store 
(16,99 €). 
Site de l’auteur : www.a-soft.nl

SÉBASTIEN VERMANDEL 

ET THIERRY DANIGO

POUR APF LAB LE HUB,

Pour en savoir plus, visionner la vidéo réalisée  
par APF Lab - le Hub à l’adresse : 
www.youtube.com/DocteurAccess 

Et retrouvez les actualités et fiches techniques 
d’APF Lab - le Hub sur :  https ://lehub.apflab.org
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DÉTENTE

Quand la solidarité prend son envol
C’est au club de Houplin-Ancoisne, présidé par Sylvère Noez, qu’est née l’idée  
de faire voler les pigeons au profit d’APF France handicap.

L e club L’Hirondelle fonctionne de-
puis plus de quatre-vingts ans, avec 

quarante-cinq adhérents et des milliers 
de pigeons résidant dans les environs 
proches de Houplin-Ancoisne. Au fil du 
temps, Erick Cattez est devenu la mas-
cotte du club, d’abord comme tout jeune 
adhérent et ensuite comme sympathisant 
puisque sa pathologie ne lui permettait 

plus le contact avec 
les pigeons. Pour 
contourner le pro-
blème, il a repris sa 
licence afin de gar-
der le lien avec ses 
amis coulonneux et 
continuer de par-
ticiper d’une autre 
façon. « Nous l’avons 
connu tout petit, 
s’amuse à dire Syl-

vère, et maintenant il ne manquerait pour 
rien au monde l’arrivée de mes pigeons. »
Vous l’aurez compris, Erick n’y est pas 
pour rien dans ce partenariat solidaire ; 
et l’entraide a toujours animé l’esprit du 
club L’Hirondelle. L’initiative a également 
été entérinée par les Fédérations régio-
nale et nationale auxquelles est rattaché 
le club et par leurs présidents respectifs, 
Claude Bruhier et Jean-Jacques Dupuis.
C’est ainsi que plus de vingt mille pi-
geons s’en sont allés par camions dans 
la nuit du 25 au 26 juin dernier, direction 
Saint-Junien pour le second concours 
colombophile fédéral. Classés en trois 
catégories (vieux, 1 an et femelle) au 
départ de Saint-Junien le 27 juin à 7h30, 
les vingt mille pigeons ont parcouru le 
trajet retour, en moyenne 550 kilomètres, 
et les premiers sont rentrés au bercail aux 
alentours de 14 heures.

La question de l’orientation des pigeons 
reste une énigme majeure chez les scien-
tifiques. En effet, plusieurs théories se 
complètent et se contredisent : nous 
pouvons juste affirmer que le pigeon 
sait voyager : de l’endroit où il est lâché 
vers son pigeonnier, son objectif étant de 
retrouver l’espace où il a été élevé.
Chaque coulonneux a investi 0,05 € sup-
plémentaires par pigeon mis en loge pour 
ce concours au bénéfice d’APF France 
handicap. La somme récoltée sera ainsi 
remise officiellement à l’occasion du 
congrès régional le 28 novembre pro-
chain à Ghyvelde.
Très reconnaissante de cette belle initia-
tive, APF France handicap remercie tous 
les colombophiles du Nord Pas-de-Calais, 
mais aussi tous les pigeons !

CLAUDINE LEVRAY,

CHEFFE DE PROJET
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INITIATIVE

Aucune autopromo 
dans ce dossier !

(cf. JD + la cliente)


