N°

11

J U ILLET 2 02 0

P.4 et 5 ◗

ÉCHOS 59

#BougeTaConso

P.8 et 9 ◗

ÉCHOS 62

Cuisine locale
et Bio

P.12 ◗

DÉTENTE

À la découverte
de l’Eutonie

2
AGENDA
Pour faire suite à la crise sanitaire et à ses
conséquences, APF-France handicap propose un
«été pas comme les autres» avec des initiatives
estivales. En voici quelques exemples émanant
des délégations :
~~ À partir du 30/06 : Rencontre du Groupe de St Omer tous
les mardis
~~ À partir du 7/07 : Rencontre du Groupe de Dunkerque
tous les jeudis avec un barbecue en août (date à confirmer)
~~ 3/07 : Pique-nique pour l’Avesnois, à la base de loisirs de
Le Quesnoy
~~ Tous les vendredis à partir du 3/07 : Rencontre du
groupe de Lens
~~ 4/07 : Sortie mer pour le groupe jeunes de Douai
~~ 8 et 23/07, 19/08 : Rencontre et échanges (par petits
groupes) à la salle de Marcq en Barœul pour le groupe de
la métropole lilloise
~~ 8 et 22/07 : Pique-nique pour le Valenciennois, à la base
de loisirs de Raismes puis de Condé sur Escaut
~~ 17/07 : Sortie au zoo de Maubeuge pour l’Avesnois
~~ 18/07 : Sortie (avec pique-nique) à la base des près du
Hem à Armentières pour le groupe de la Métropole lilloise
~~ Tous les lundis après-midi du 6/07 au 31/08 : Rencontre
par petits groupes du Club Amitié de Douai dans des parcs
de la ville
~~ 11/08 : Sortie (avec pique-nique) au Musée de plein air à
Villeneuve d’Ascq pour le groupe de la Métropole lilloise
~~ 21, 22 et 23/08 : Opération Art et Histoire au château de
Sains à Féron
~~ 28/08 : Sortie avec pique-nique au Parc du Lion à
Wattrelos pour le groupe de la Métropole lilloise
~~ 31/07 et 22/08 : Promenade à la Citadelle de Lille en
demi-groupe pour le secteur de la Métropole lilloise
~~ Des visios régulières avec le groupe de Valenciennes et
Maubeuge
~~ Projet d’ouverture d’un Groupe à Marck
~~18/09 : Soirée Chorales en Solidaire à la salle des Fêtes
de Guesnain

Des séjours sont proposés par
hhAPF France handicap au sein de l’appartement

Renaissance
hh Les Bobos à la ferme
hh Les centres et VVF d’ARTES avec des possibilités

de réductions selon les séjours
~~Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas
à joindre les Délégations (Lille 03 20 57 99 84 et Arras
03 21 57 19 68)
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ÉDITO

DES INITIATIVES TOUJOURS
PLUS SOLIDAIRES DURANT
LA CRISE SANITAIRE
Bien triste mois de mai qui a été marqué
par la disparition d’un monsieur admirable :
Marc Witczak, directeur du Pôle IEM Artois.
Les mots ne suffisent pas à exprimer l’immense
tristesse que nous ressentons. Rendons-lui un hommage bien mérité.
Au cœur de la crise sanitaire que nous traversons, c’est un merveilleux
mouvement de solidarité qui s’est déployé sur notre territoire. Cette
valeur essentielle de notre association s’est renforcée dans le cadre
d’une mobilisation générale des solidarités avec des initiatives et
projets mis en œuvre, et quelle fierté ! L’ensemble des acteurs d’APF
France handicap a répondu ainsi à l’appel du gouvernement pour
traverser au mieux cette période délicate. À ce sujet, vous trouverez
au centre de ce numéro quatre pages spéciales «pandémie» pour
vous donner une idée de la dynamique de notre association.
Pour la plupart d’entre nous, le moment du déconfinement n’est
pas encore tout à fait d’actualité ; mais vous pourrez explorer dans
ce numéro le dossier concernant la mise en place de la plateforme
d’accès aux droits.
Vous évader d’un côté dans le sud du département du Nord avec le
projet cyclodanse du SAVS de Douai, des ateliers #BougeTaConso
du Valenciennois ; parcourir un outil essentiel du PCPE du sud du
département.
Voyager de l’autre côté, direction le Pas-de-Calais pour découvrir
l’eutonie, nouvelle technique d’épanouissement corporel, mais
également le projet «Sportez-vous bien» qui sera mis en place par la
DD62, des ateliers «couture» du Calaisis au profit de notre association,
sans oublier la cantine circuit court-bio de l’IEM Vent de Bise.
Enfin, nous vous proposons dans chaque numéro les astuces
d’APF Lab «Le hub», qui progresse vers une envergure nationale.
#Gardonslelien.
Bonne lecture et courage à tous !
Juliette Robidet, élue du CAPFD 62
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Hommage à Marc Witczak
Exercice difficile s’il en est, le résumé de la carrière de Marc Witczak : une carrière au service
des autres, dédiée à l’enseignement, à la pédagogie et à l’innovation.

M

arc Witczak a plutôt un profil
scientifique ; il est titulaire d’un
baccalauréat C (un bac que les moins de
20 ans ne peuvent pas connaître).
L’enseignement. Dès l’obtention de
son
 «bac à lauréats» Marc passera le
concours de l’École normale d’Arras, où
il obtiendra son Certificat de
fin d’études normales en 1978,
puis le Certificat d’aptitude
pédagogique en 1979.
La pédagogie. Il commence sa
carrière en qualité de moniteur
à l’Association des paralysés de
France. Ensuite, il deviendra
enseignant spécialisé de 1979
à 1992. En 1992, il prendra les
fonctions de directeur de l’Institut d’éducation motrice de
Béthune. En 1997, il obtiendra
le diplôme de directeur d’établissement adapté et spécialisé DDEAS (au sein de l’école
de Suresnes). En 2011, dans le
cadre du schéma de nouvelle
gouvernance de l’Agence régionale de santé, et particulièrement au travers du premier
contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens régional APF
Nord-Pas de Calais, il prendra
la direction en plus de l’IEM
de Béthune, formant ainsi le
nouveau Pôle baptisé «Pôle
IEM Artois». En 2016, il obtiendra son diplôme de niveau 1
Gestion des établissements médicaux
et médico-social (GEMMS) au Conservatoire national des arts et métiers de
Lille. Je me souviens particulièrement
de son mémoire qui portait sur l’hybridation des ressources de demain pour
les établissements médico-sociaux. Déjà
visionnaire !
L’innovation. En 2012 le Centre de ressources nouvelles technologies (CRNT)
rejoint le Pôle IEM et Marc dirigera et
développera ce service qui repère,
conseille et met à disposition les Nou-

velles technologies de l’information
et de la communication au service des
personnes en situation de handicap. Il
le dirigera jusqu’à son rattachement
au siège en 2020 (assorti d’un changement de dénomination pour devenir
«APF Lab Le Hub»).

«Marc, on peut l’aimer
beaucoup, passionnément,
un peu moins, pas du tout,…
mais il ne nous laisse jamais
indifférent !»
On gardera donc l’image d’un homme
investi pour la cause des personnes en
situation de handicap et notamment les
jeunes ; d’un homme pourvu d’un sens
aiguisé de la pédagogie… et de la ges-
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tion : certains de ses collègues et collaborateurs iront même jusqu’à dire que
financièrement, il était «intraitable» (lol)
et que c’était un sacré «compteur».
Il savait également être «conteur» et
«réalisateur de rêves» : nous garderons de Marc son côté visionnaire. Son
École des têtes en l’air (ETEL)
des petits pilotes de drones ne
vous a pas échappé. Visionnaire,
il était également sur le champ
de l’inclusion professionnelle
notamment avec le rendezvous de chaque semaine pour
l’emploi, le Handiboost ! Mais
aussi au travers de l’acquisition
du simulateur de conduite pour
les jeunes de l’IEM. Personne
n’oubliera le rendez-vous de fin
d’année qu’il a baptisé les Biofolies (il ne souhaitait pas que
l’on parle de kermesse).
Parler de Marc, c’est également
parler de ses engagements
politiques au sein de la société
civile : nul doute que la ville de
Liévin lui rendra également un
hommage très mérité.
À la question : «Quand j’évoque
Marc, à quoi pensez-vous instantanément ?», ses collègues,
collaborateurs, les élus de notre
association répondent : «Marc,
on peut l’aimer beaucoup, passionnément, un peu moins, pas
du tout,… mais il ne nous laisse
jamais indifférent !»
Marc, avec tes bretelles, tes cravates
rigolotes et inédites et la sonnerie (très
perturbante) de Big Ben de ton iPhone,
on ne t’oubliera jamais…
Mon propos serait incomplet si je ne
mentionnais pas Marie-Claude qui t’a
accompagné durant toutes ces années
et qui a su si bien dire son amour lors de
la cérémonie qui te rendait hommage.
HE RVÉ LHERBIER,

DIRECTEUR RÉGIONAL
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CYCLODANSE

Le nouveau projet du SAVS de Douai
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la cyclodanse n’est pas de la danse à vélo !

D

iscipline encore méconnue, la cyclodanse est à la fois un sport et un loisir qui se pratique entre des personnes
en fauteuil et des personnes valides.
Accessible à tout type de handicap, elle
s’adapte aux capacités physiques de
chacun et peut également avoir valeur
thérapeutique.
Elle dépasse le plaisir corporel. Elle transmet des idées, des émotions. Elle donne
un sentiment d’unité à un groupe dansant la même chorégraphie.
Les effets bénéfiques de cette activité
contribuent à améliorer la santé sociale
en vivant avec des expériences heureuses, en s’affirmant, se valorisant,
s’intégrant au sein d’un groupe, se sentant utile et accepté. La pratique sportive
augmente la confiance en soi et améliore
indirectement les rapports sociaux.

En dehors de la fonction de divertissement, la danse représente aussi un
moyen d’entrer en relation avec les
autres. La situation de handicap entraîne
parfois un sentiment de mise à l’écart,
voire d’exclusion. La pratique d’un sport
permet alors de se réintégrer dans la vie
en côtoyant d’autres personnes et en
montrant ce dont on est capable malgré
son handicap. Cette pratique permet
aussi de partager une activité au sein
d’un groupe et d’exister aux yeux des
autres.
C’est pour cela que le SAVS a décidé de
porter un projet autour de la cyclodanse.
En collaboration avec la délégation nous
allons former un groupe de danseurs et
proposer des représentations lors de
nombreux événements.
Si vous êtes intéressé par ce projet,

n’hésitez pas à nous contacter ! Nous
commencerons les cours en septembre
2020 : venez découvrir les bienfaits de
la cyclodanse !
ANNA GUYOT,
ANIMATRICE SAVS DOUAI

PROJET #BOUGETACONSO

Des ateliers pour mieux consommer
Alors que nous sommes en pleine transition écologique, APF France handicap s’engage plus
que jamais pour co-construire la société de demain, en donnant à chacun le pouvoir de vivre,
dans un cadre commun permettant de protéger notre avenir et celui des générations futures
et le pouvoir d’agir, pour que chacun puisse prendre sa part dans la transformation de nos vies.

M

ain dans la main avec des acteurs
déjà sensibles aux différents
enjeux du développement durable, les
adhérents et les bénévoles de l’Avesnois et du Valenciennois ont initié des
animations «Zéro déchet» et «Do it yourself
 ». Fabrication de cosmétiques, de
produits ménagers et de bien-être...,
ces ateliers permettent de contribuer
au changement en apprenant à consommer autrement, à réduire ses déchets
et à diminuer ses dépenses. Ils favorisent l’estime de soi et les échanges de
savoirs.
À la rentrée prochaine, nous espérons
pouvoir ouvrir ces ateliers à tout public,
dans une logique d’inclusion et de création de lien social. Alors, si vous rêvez
d’un mode de vie plus minimaliste,

et de vous lancer dans une démarche
écoresponsable ; si vous souhaitez remplacer vos cosmétiques habituels par
des produits naturels, sans casser votre
tirelire ; et si vous avez envie de faire
vous-même vos produits ménagers mais
que vous ne savez pas comment vous y
prendre : venez participer à nos ateliers
#BougeTaConso !
Vous pouvez, vous aussi, être acteur du
changement en agissant sur votre environnement et en modifiant vos habitudes de consommation. Et ensemble
nous porterons l’ambition de laisser une
planète plus propre aux générations à
venir !
Quel que soit votre lieu d’habitation,
quelques volontaires suffisent pour
former un groupe, démarrer des ate-
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liers «Zéro déchet» et s’engager pour le
développement durable. Alors n’hésitez
pas à nous contacter !
ALISSON DUPONT,

CD2A VALENCIENNOIS, AVESNOIS,
DOUAISIS, CAMBRÉSIS
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PCPE HAINAUT-CAMBRÉSIS

Une réponse transitoire pour les
personnes en rupture de parcours
Déployé depuis juin 2019, le Pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE)
s’adresse aux enfants et adultes en situation de handicap isolés avec un besoin
d’accompagnement urgent.

L

e dispositif contribue à prévenir une
dégradation de l’état de santé des
personnes en raison de la complexité
de leur(s) pathologie(s) et/ou d’un
contexte psychosocial défavorisé :
– en l’absence d’un diagnostic médical,
d’un parcours de soin, scolarisation, lien
social et/ou lorsque l’aidant est en difficulté ;
– dans le cadre de consultations précoces permettant parfois d’éviter un
accueil en établissement au profit d’un
maintien dans le milieu ordinaire ;
– dans l’attente d’une place en structure
médico-sociale.
L’usager rencontre une coordinatrice
de parcours qui évalue sa situation,
avec l’appui de l’équipe pluridiscipli-

naire, puis organise un premier niveau
de réponse aux besoins urgents. Elle
élabore ensuite, avec l’usager et sa
famille, un projet d’accompagnement vers lequel il sera progressivement orienté. Pour y parvenir, un large
réseau de partenaires est mobilisé :
Éducation nationale, établissements
sociaux, médico-sociaux, sanitaires
et professionnels de santé libéraux.
«N otre fils a été suivi par un Camsp,
service médico-social dédié à la petite
enfance. À ses 7 ans, l’accompagnement
a pris fin. Nous nous sommes retrouvés
seuls, face à des refus de prise en charge
du fait de la complexité de ses besoins.
Il n’avait plus de soins. L’intervention
du PCPE a permis d’obtenir des séances

de rééducation en libéral et d’activer les
démarches vers des établissements pouvant lui apporter l’ensemble des soins
quotidiens que sa pathologie nécessite.
Nous ne sommes plus abandonnés,
»,
notre
situation évolue positivement
témoigne Mme B., maman de Rémy,
en situation de polyhandicap.
Le dispositif intervient sur les territoires
du Valenciennois, du Cambrésis et de
la Sambre-Avesnois. Depuis son ouverture, il comptabilise déjà cent douze
demandes d’accompagnement.
AURÉLIE ROUSSELLE
ASSISTANTE DE DIRECTION

Renseignements au 03 27 28 24 90.

DÉCÈS
27/12/2019 : Suzel FOUTREN, adhérente sur le secteur de Bailleul
06/03/2020 : Jacqueline DETHOOR, adhérente sur le secteur de
Bailleul
1er/04/2020 : Laurent HENIART, adhérent sur le secteur de
Valenciennes
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20/04/2020 : Raoul VANPOUILLE, époux de Charline VANPOUILLE
adhérente sur le secteur Bailleul et fidèle bénévole notamment dans le
cadre de la semaine nationale.
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PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉS
POUR DÉFENDRE LE DROIT
DES PERSONNES !
«L’objectif de “l’accès aux droits” a fait une entrée progressive dans
les conceptions de l’action sociale. Partant de la matrice qu’a constitué
le dispositif RMI au tournant des années 1990, l’idée a été formalisée
explicitement dans la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre
les exclusions et confortée progressivement au gré des réformes
et adaptations diverses, notamment avec l’irruption de la notion
“d’inclusion” dans le mouvement de refondation de la politique du
handicap en 2005 ; elle constitue dorénavant l’objectif premier des
grandes politiques relevant du bloc assistanciel originaire»
(Robert Lafore, professeur de droit public, Université de Bordeaux Institut d’études politiques, Comptrasec, CNRS - Université de Bordeaux).

Q

ue l’on soit concerné par la situation de handicap depuis sa naissance ou au cours de sa vie, il n’est pas
aisé de connaître ses droits et encore
moins de les faire valoir.
Jean-Paul Delevoye, alors président du
Conseil économique social et environnemental, disait : «Je ne parle pas uniquement de ceux qui, tout en étant dans
leur droit, n’arrivent pas à les faire valoir
et sont broyés par un système qui considère impossible de prendre en compte les
exceptions et les cas particuliers, qui sont
laminés par une administration, qui parfois se moque bien de répondre avec l’urgence nécessaire pour éviter un drame. Je
pense à une catégorie dont il n’est jamais
question, mais qui grossit inexorablement,

d’hommes et de femmes qui sont tellement usés par leur propre quotidien qu’ils
ne revendiquent plus rien.» La première
raison du non-accès au droit serait donc
l’usure ou la fatigue, qui découragent
toute revendication et qui seraient des
marqueurs d’une partie de notre société.
Ce constat ne fait que renforcer la volonté d’APF France handicap de se mobiliser pour mettre en place un nouveau
dispositif appelé «Handi-Droits». Il permettra à chacun, quel que soit son lieu
de résidence, d’avoir un interlocuteur
privilégié afin d’être soutenu, accompagné, guidé dans toutes les démarches à
mettre en œuvre pour activer ses droits.

J. DEYA

L’accès aux droits
aujourd’hui
APF France handicap souhaite un processus unique et harmonisé de gestion
des demandes juridiques du réseau
pour :
– donner une dimension départementale, territoriale et régionale au traitement des demandes juridiques ;
– construire un observatoire des
droits en mobilisant une base de données éclairant les problématiques juridiques rencontrées sur les territoires ;
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– mettre en place une politique qualité dans les réponses apportées (harmonisation des réponses, traçabilité des
questions, suivi dans le temps) ;
– fidéliser les adhérents et en attirer
de nouveaux, en développant une offre
au service des personnes.
Le projet qui a capitalisé le travail mené
sur cinq régions en 2017 et 2018 dans
le cadre d’APF Lab a pu être réfléchi
pour développer une action nationale.
Il est gouverné au plan national par des
comités de pilotage composés d’administrateurs, d’acteurs de la défense des
droits en région, en délégation et des
directions concernées du siège.
Ce projet global repose sur la mise en
place d’un processus de coordination
régionale et territoriale du dispositif
d’accès aux droits APF France handicap
car en général, les questions sont transmises au cas par cas au pôle juridique,
sans priorisation, par les accueillants en
délégation, salariés ou bénévoles.

Un ancrage local antérieur
À l’occasion de la réorganisation des
délégations, le territoire Nord-Pas-deCalais a anticipé la démarche en créant
le poste «chargé de mission Droit in-

7

J. DEYA

dividuel» , occupé depuis par Farida
Zouaoui qui assume avec brio l’accueil
individualisé. Ainsi, Farida est amenée
à accueillir et soutenir les personnes en
situation de handicap, leur entourage, les
adhérents, les usagers mais aussi toute
autre personne qui sollicite l’association
dans l’intérêt d’optimiser l’orientation,
l’information et l’accompagnement dans
les démarches, ressources, aides individuelles des personnes ainsi que leur droit
en matière de compensation du handicap.
Un travail d’envergure a, dès lors, été
mené sur lequel s’est appuyé, sans aucun
doute, le projet national «Handi-Droits»
dont l’organisation permettra d’associer
des personnes volontaires (bénévoles
et/ou salariés) afin de créer une équipe
compétente et dynamique partout en
France.

Handi-Droits, le dispositif
Avec ses acteurs de terrain et à la suite
d’une réflexion menée dans le cadre d’APF
Lab projets innovants, APF France handicap fait évoluer son offre de services.
Afin de faciliter l’accès aux droits sur les
territoires et de mutualiser les compétences, le dispositif Handi-Droits s’appuie
sur un réseau d’acteurs associatifs essentiels.
Dans la continuité des initiatives régionales fondamentales, Handi-droits se
propose de répondre aux enjeux suivants
sur l’ensemble des territoires :

Les objectifs :
1. Répondre aux droits des personnes en
situation de handicap :
– accueillir et écouter,
– permettre d’accéder à l’information,
– aider à la résolution des problèmes,
– répondre, soutenir, orienter les demandeurs.

2. Faire vivre un observatoire des problématiques liées au handicap :
– alimenter les conseils APF de données
chiffrées,
– alimenter les revendications.
Les outils : le dispositif Handi-Droits
vise à structurer et outiller un réseau
d’acteurs territoriaux, régionaux
et nationaux dans la réponse aux
droits des personnes. Dans cette
perspective, des sessions de formation sont proposées aux référents
territoriaux comme aux coordinateurs régionaux.
Au niveau territorial, ces formations ont
pour objectif de permettre à des personnes
que l’on nommera «référents» d’apporter
un premier niveau de réponse aux questions juridiques posées sur leur territoire.
La plateforme Handi-Droits verra prochainement le jour. Elle permettra d’enregistrer les demandes dans le respect du RGPD
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(Règlement général sur la protection des
données) en vigueur, de les répertorier et
d’y répondre dans les meilleurs délais.
Aussi, nos expériences, notre activité dans
ce domaine nous amènent à renforcer nos
équipes, et nous invitons les personnes intéressées et motivées pour braver ce sujet
de la défense des droits des personnes à
nous rejoindre.
Si vous souhaitez tenter l’aventure et vous
investir au sein du dispositif d’accès aux
droits ou si vous avez besoin d’être soutenu dans ce cadre, n’hésitez pas à contacter
votre délégation :
Nord : 03 20 57 84 99 - dd.59@apf.asso.fr
Pas-de-Calais : 03 21 57 19 68
dd.62@apf.asso.fr
THIBAULT LEMAGNANT,
RESPONSABLE INTERRÉGIONAL DES
ACTIONS ASSOCIATIVES,
ET CLAUDINE LEVRAY,
CHEFFE DE PROJET
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Des ateliers de loisirs créatifs,
juste pour le plaisir…
En invalidité depuis 2015, j’ai dû faire le deuil d’une carrière professionnelle,
après vingt ans d’exercice dans le domaine du transport ferroviaire. Il m’a fallu beaucoup
de temps pour retrouver un équilibre personnel et reconstruire une nouvelle vie.

D

’abord bénévole dans un GEM (groupement d’entraide mutuelle pour
personnes en situation de handicap psychique), j’ai dû par la suite m’orienter
vers un autre bénévolat, moins prenant
émotionnellement.
J’ai intégré APF France handicap en 2018
car je désirais continuer à m’investir auprès de personnes elles-mêmes en situation de handicap ou ayant un membre de
leur famille concerné par le handicap.
À l’heure actuelle, j’anime un atelier de
loisirs créatifs avec des parents aidants et
des personnes en situation de handicap,
un vendredi sur deux à Calais.
À des fins d’autofinancement, et pour
pouvoir accueillir le groupe dans des
conditions de confort et de convivialité

(accueil café-gâteaux, achat de jeux de
société et de matériel de loisirs créatifs),
j’ai demandé aux adhérentes de m’aider
en réalisant de la carterie, en découpant
des pièces de tissus qui une fois confectionnées deviennent des trousses, des
sacs pochons, des sacs à courses, des
housses pour bouteille à offrir ou des bavoirs pour enfants en situation de handicap, des masques de protection très utiles
en cette période de crise sanitaire.
Toutes ces jolies choses fabriquées sont
destinées à la vente lors de brocantes,
de marchés de Noël, d’événements mis
en place par APF France handicap ou du
Salon de l’économie sociale et solidaire,
et l’argent récolté est réinvesti dans du
matériel de loisirs pour enrichir et diver-

sifier les animations proposées au groupe
de Calais.
Ayant pratiqué le scrapbooking dans une
association locale pendant cinq ans, et
ayant débuté la couture il y a tout juste
un an, j’ai désiré partager et transmettre
ces compétences aux adhérentes qui
participent à mes ateliers. Elles en sont
très friandes car la majorité d’entre elles,
n’ont pas (ou ne prennent pas) le temps
de pratiquer des loisirs créatifs dans leur
quotidien de maman.
J’éprouve énormément de joie à leurs
côtés et c’est une vraie satisfaction pour
moi de me sentir utile.
CHRISTELLE,
BÉNÉVOLE ET ANIMATRICE
D’UN ATELIER PARENTS/AIDANT

DÉCÈS
19/03/2020 : Yvette DELBE,
adhérente de Marconne

29/03/2020 : Jacqueline DHENIN,
adhérente d’Arras
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27/04/2020 : Danièle MAUSSION,
adhérente de Béthune
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PA S - D E - C A L A I S

La délégation du Pas-de-Calais se mobilise
pour proposer une nouvelle activité :
«Sportez-vous bien !»
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez maintenir ou retrouver un style de vie plus
actif ? Dès le financement obtenu, nous envisageons de vous proposer«Sportez-vous bien !».

F

aire du sport, prendre soin de soi,
être vigilant à notre alimentation et
notre santé de manière générale, n’est
pas toujours évident quand on est en
situation de handicap ! Suite à la demande d’adhérents soucieux d’avoir une
activité physique mais ne trouvant pas
de réponse adaptée sur leur territoire, ce
projet a vu le jour. Outre ses bénéfices
sur le plan physique, l’activité «Sportezvous bien !» est génératrice de lien social
et d’échanges, elle peut être source de
conseils sur l’accessibilité et être éventuellement un tremplin vers une activité
en club handisport ou ordinaire, tout en
améliorant votre qualité de vie ! Quelques
exemples : la marche nordique, les activités de relaxation (yoga, snœzolen), le Pilates, les parcours moteurs, le stretching,

la gym douce, les activités rythmiques
(body attack, piloxing, step)…
Dans un premier temps cette nouvelle
activité est destinée aux personnes en
situation de handicap moteur, résidant
sur l’Arrageois ou le Lensois, n’ayant
pas déjà une activité physique proposée
par un établissement médico-social et
vivant à domicile. L’idée est d’utiliser son
environnement quotidien pour en tirer le
meilleur parti et réinvestir les exercices
réalisés avec le professionnel.
«Sportez-vous bien !» sera animé par un
professionnel spécifiquement formé à ces
techniques sportives et aux modalités des
adaptations nécessaires à la poursuite
d’objectifs de santé. À la suite d’un entretien individuel, le professionnel vous
proposera un programme personnalisé

(fréquence, durée, espace environnemental…) et une à deux fois par mois une
activité collective en extérieur (nature,
salle de sport…). Les séances pourront
être réalisées à distance. Si vous souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à
vous rapprocher de la délégation pour les
modalités. Sportivement !
BÉNÉDICTE TROCME, CD2A
ARRONDISSEMENTS D’ARRAS,
BÉTHUNE, MONTREUIL ET LENS

Pour le plaisir des papilles…
La cuisine locale et bio de l’IEM de Liévin tire son origine du souhait de Marc Witczak,
directeur, qui nous a malheureusement quittés récemment.

M

arc Witczak expliquait ainsi son
choix : «Avant, nous avions un
contrat avec API Restauration. Il se terminait pour la rentrée 2019 et au printemps,
nous avons donc eu le choix : soit trouver un
autre prestataire pour nous fournir les matières premières, soit le faire nous-mêmes.
On a choisi de le faire nous-mêmes… Nous
craignions que le coût soit supérieur, mais
au final, pas du tout ; c’est plus de temps
humain, mais ce temps nous était facturé
par API.»

Depuis septembre, le nombre de repas
quotidiens est passé de cent quarante à
cent soixante, voire cent soixante-dix, sur
deux services. Nous avons constaté une
division par deux du nombre de poubelles
de cinq cents litres qui recueillent les emballages.
Le projet vit toujours et évolue constamment à travers la recherche de nouveaux produits bio et/ou en circuit court
(exemples : proposition de pains complets
et bio ; approvisionnement de différentes
espèces de poissons, lié au
programme «Mr. Goodfish»).
À travers ce projet, nous avons
pu travailler auprès des jeunes
l’éveil aux différents goûts et
suggérer l’éducation et la découverte de saveurs nouvelles.
L’objectif final atteint est de
constater la satisfaction jour-
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nalière de nos jeunes (mais aussi des
professionnels) tout en leur apportant la
garantie pour tous d’un bon repas équilibré quotidien. Marc Witczak précisait : «Les
ados sont même venus me voir pour me dire
que c’était bon. Cela peut paraître un détail,
mais venant d’ados, ce n’est pas rien.» Cette
qualité de repas a permis, également,
d’influer directement sur l’ambiance et la
convivialité du temps de table.
En cette période de déconfinement, cette
idée prend encore plus de valeur. L’équipe
met tout en œuvre pour faire perdurer ce
beau projet répondant à un enjeu sociétal,
en espérant qu’il puisse servir de modèle à
d’autres structures…
Nous remercions APF France handicap et
l’ensemble du personnel qui contribuent
collectivement à cette réussite.
GÉRARD DENEUVILLE,
RESPONSABLE LOGISTIQUE
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Philippe Tabary, un grand homme
passionné et passionnant !
Militant dans l’âme, passionné de son Avesnois et d’histoire, soucieux d’équité et de
partage, Philippe Tabary a fondé sa personnalité sur la générosité et la bienveillance,
ne supportant pas l’indifférence face aux causes justes.

L

es jeunes années de Philippe Tabary ont été marquées
par le Traité franco-allemand de 1963, qui lui a permis de
bénéficier d’un séjour près de Cologne avec sa classe de 3e ;
ce n’est pas par hasard s’il a ensuite étudié puis enseigné
l’allemand, et découvert les réalités internationales ; cette
expérience sera, sans aucun doute, l’amorce de sa carrière
de fonctionnaire européen.
Vous vous demandez comment Philippe a connu APF France
handicap ? Un de ses amis, atteint de leucémie, souhaitait
aller à Lourdes avant qu’il ne soit trop tard. Du haut de ses
dix-sept printemps, Philippe s’est donc mobilisé pour que ce
rêve devienne réalité : il a ameuté la presse parisienne pour
lancer un appel aux dons nécessaires au financement du
projet. L’ami a pu se rendre à Lourdes peu avant de quitter
les siens. Ayant reçu des dons de toute la France, ses parents
les ont cédés pour soutenir d’autres personnes concernées
par le handicap et c’est ainsi que Philippe a soutenu Jacques
dont le fauteuil «croulait». Peu après, la rencontre avec Isabelle Oliver, déléguée départementale de l’APF Nord, marque
la vie de Philippe. Elle a su le motiver, le guider, utiliser ses
compétences, encourager ses initiatives, parfois les plus
saugrenues, comme celle de faire visiter l’été des châteaux
privés, au bénéfice d’APF France handicap.
Fort de ses cinquante-quatre années de collecte nationale et
d’animation du Comité local principalement constitué de son
réseau d’amis, de ses neuf enfants (eux-mêmes donateurs
ou membres actifs), Philippe apporte également son soutien pour des démarches administratives (cartes d’invalidité,
AAH, stationnement, déclarations d’impôts…). Il propose
aussi diverses activités, telles que des baptêmes d’avion,
d’hélicoptère, de montgolfière, des excursions, des pèlerinages, des repas… selon les situations ou possibilités des
uns et des autres.

La Voix des Beffrois
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Pour Philippe, l’essentiel est que personne ne reste à l’écart,
que la société soit plus ouverte, plus réactive ; il peste, par
exemple, devant les lenteurs proverbiales de la MDPH.
Médaillé du Mérite et de la Légion d’honneur, et n’en restant
pas moins humble, Philippe avoue puiser dans son engagement une partie de son incroyable énergie et avoir noué de
formidables amitiés. «Mon album de souvenirs est mon plus
beau carnet de route, passé et à venir !», dit-il.
Et, s’il fallait encore des mots pour vous convaincre, laissons
Philippe conclure : «Ce n’est pas celui qui donne qui s’appauvrit ! Agir dans l’ombre est un face-à-face permanent avec la
lumière, la vraie, pas l’éphémère !»
CLAUDINE LEVRAY
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«Puis-je prendre votre commande ?»
«Transcription instantanée», une application qui utilise la reconnaissance vocale de Google,
permet d’afficher la voix en temps réel sur l’écran de son smartphone Android.
instantanée» est
«T ranscription
une application conçue à l’atten-

tion des personnes sourdes ou malentendantes, pour faciliter une communication en face à face : les paroles de
l’interlocuteur sont instantanément affichées à l’écran du smartphone (ou d’une
tablette) afin de suivre et participer
aux conversations. Elle est gratuitement
téléchargeable sur GooglePlay : https ://
play.google.com/store (saisir Transcription
instantanée).
À l’ouverture, l’application demande
d’accéder au microphone de l’appareil,
»
après quoi le message «Prêt à transcrire
apparaît, puis la transcription de la voix
en texte commence au sein d’une inter-

face épurée. L’appareil peut être posé
à plat ou tenu en main, il ne nécessite
pas d’être orienté vers l’interlocuteur
compte tenu de la sensibilité du microphone et de la reconnaissance vocale.
«Transcription instantanée» reconnaît la
voix, mais également certains sons autres
que la parole (rire, applaudissements, musique, sonnette, chien qui aboie, quelqu’un
qui frappe à la porte...) qui apparaissent
en bas d’écran sous forme d’étiquettes
colorées. À l’intention des personnes qui
ne communiquent pas verbalement, une
icône en bas d’écran permet d’appeler un
clavier virtuel en vue de répondre par écrit.
L’application ne permet pas encore de
retour vocal par voix de synthèse.

Merci à nos annonceurs
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Depuis les paramètres, on pourra modifier la taille du texte, autoriser l’enregistrement de la conversation, afficher un
bouton «Suspendre la transcription»…
Initialement conçue pour une utilisation
en face à face, la reconnaissance vocale
est suffisamment sensible pour reconnaître la voix de plusieurs personnes distantes de quelques mètres comme dans
le cas d’une réunion restreinte à condition
d’opérer dans un milieu peu bruyant où
chacun prend la parole à tour de rôle.
THIERRY ET SÉBASTIEN

Retrouvez les actualités et fiches
techniques d’APF Lab - Le Hub sur :
https ://lehub.apflab.org
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Eutonie : découvrir toute la richesse
de ses ressources individuelles !

Aucune autopromo
dans ce dossier !

Dans le cadre de l’atelier danse de la Mas de Oignies, nous avons créé un partenariat
avec l’école «Danse Création» de Marcq-en-Barœul.

L

es résidents de la Mas de Oignies ont
découvert et pratiqué des séances
d’eutonie («l’harmonie du tonus» ),
avec Constance Ducrocq, formée à la
méthode de Gerda Alexander.
Dans un principe d’inclusion, cet
échange a permis aux résidents de rencontrer des danseurs professionnels et
de s’émerveiller le temps d’un midi face
au magnifique studio lors des entraînements de danses classique et contemporaine, et de voltige.
Cette approche de relaxation offre des
sensations nouvelles, une meilleure
connaissance et maîtrise de son corps.
Le terme «eutonie» vient du grec :
«eu» signifie bien, harmonie, juste, et
«tonos» désigne le tonus, les tensions.
L’objectif est d’apprendre à se relaxer

physiquement et mentalement, à bouger avec efficacité, à se libérer des tensions.
Les techniques utilisées sont l’auto-massage, les(cf.
massages
binôme,
le travail
JD +enla
cliente)
d’étirement, le contact, et le repoussé.
Chacun prend conscience que le mouvement lent entraîne la détente et favorise
une respiration plus harmonieuse.
Cette démarche vise à renforcer l’unité
psycho-corporelle, la présence à soi,
aux autres, et à l’environnement avec
pour simple matériel des tapis, des couvertures (balancement), des ballons
souples dégonflés, des coussins pour
bien se positionner. Il est également possible d’utiliser les propres vêtements de
la personne, pour décoller légèrement
les jambes du sol par exemple, afin de
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sentir la pesanteur, le poids du corps.
Les résidents comme les professionnels
ont été enchantés de vivre ces expériences, de prendre le temps d’être à
l’écoute de soi et d’ainsi enrichir les
objectifs et rendus de la danse au sol.
DOROTHÉE GILLET,
PSYCHOMOTRICIENNE,
MAS L’AQUARELLE

