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ÉVÉNEMENT INFOS

F I N  D ’ U N E  C A R R I È R E  P R O F E S S I O N N E L L E

BÉNÉDICTE EST CLASSÉE  
AUX ARCHIVES !

On ne voit pas les années passer… Quarante-
trois années que vous me supportez au sein de 
l’Association des paralysés de France et d’APF 
France handicap. Alors, c’est décidé, il est temps 
que vous ayez la paix.
Durant toutes ces années, j’ai découvert des 
personnes formidables, des personnes qui m’ont 
fait confiance, des personnes battantes, des 
personnes attachantes, dont vous faites partie.

Ma vie professionnelle a été bien animée, je ne garde que de bons 
souvenirs, des anecdotes inoubliables et balaye tous les moments 
plus compliqués ou douloureux car il y en a eu aussi.
Je laisse maintenant la place à d’autres pour reprendre le 
flambeau des responsabilités et leur souhaite plein de réussite.
Moi, je vais reprendre une activité bien plus fatigante : celle de 
retraitée.
Je reste disponible pour faire du bénévolat uniquement pour  
les séjours et les sorties à la journée qui me tiennent tant à cœur ; 
eh oui je ne suis pas encore au bout du rouleau.
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté, je m’en vais riche 
de vous.

Bénédicte Leclercq

◗◗ AGENDA
– 18 juin : sortie à Wimereux, groupe Saint-
Omer
– 21 juin : barbecue au Centre Vachala, groupe 
Lens
– 29 juin : AG à Lille Grand Palais
– 6 juillet : soirée jeunes au concert l’Horizon 
Music Live à Lauwin-Planque ; barbecue à la 
ferme du Héron à Villeneuve-d’Ascq pour la 
métropole lilloise
– 12 juillet : sortie au parc des six Bonniers  
à Willems pour la métropole lilloise
– 13 juillet : concours de pêche à la truite à 
l’étang La Guinguette à Escautpont, pour tous
– du 15 au 21 juillet : Tourcoing Plage
– 28 juillet : sortie mer à Hardelot pour le 
Douaisis, Cambrésis, Valenciennois et Avesnois
– du 14 au 17 août : sensibilisation parcours 
fauteuil à Lille Plage
– 20 août : pique-nique au Parc du Lion à 
Wattrelos pour la métropole lilloise,
– 30 août : sortie à Wimereux, groupe Lens
– 8 septembre : Forum des associations  
à Villeneuve-d’Ascq
– 12 septembre : sortie au parc zoologique Pairi 
Daiza (Belgique) pour la métropole lilloise
– 13 septembre : barbecue de rentrée au  
Centre Vachala, groupe Lens
– 14 septembre : Forum des associations  
à Roubaix ; Village des associations à Lens
– 14 et 15 septembre : Forum des associations 
à Valenciennes
– 15 septembre : sortie au musée des Bois Jolis 
pour le Douaisis, le Cambrésis, le Valenciennois 
et l’Avesnois
– 20, 21 et 22 septembre : Journées nationales 
des jeunes à Amiens
– 28 septembre : Forum Jade ( Journée de 
l’autonomie, de la dépendance et de l’équilibre) 
à l’Espace Sculfort à Maubeuge.
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CINQ AXES STRATÉGIQUES
Dans la continuité du projet associatif « Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir », et pour favoriser la participation des 
adhérents à sa mise en œuvre, la Direction territoriale 
des actions associatives du Nord/Pas-de-Calais et les 
représentants des Conseils APF des départements ont 
organisé leur assemblée annuelle le 25 avril à Olhain.

Un accueil sympathique agrémenté de viennoiseries a été 
proposé dès 9h30. La séance s’est ouverte sur un message 
d’introduction prononcé Catherine Engelaere, représentante 
départementale du Nord, et Patricia Dedourge, 
représentante suppléante du Pas-de-Calais. S’en est suivi la 
présentation des rapports d’activités et financier du territoire 
Nord/Pas-de-Calais.
Les adhérents présents ont activement participé à ce temps 
fort de l’association et ont beaucoup apprécié les ateliers 
organisés pour proposer un temps de réflexion en petits 
groupes sur les différents axes du projet associatif « Pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir », cinq axes stratégiques à faire vivre :
– Rendre les droits effectifs ;

– Être acteur d’une société inclusive et solidaire ;
– S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des 
personnes ;
– Construire ensemble pour être plus forts ;
– Renforcer notre dynamique participative.
L’exercice a permis des échanges riches d’enseignement 
et d’engagement pour construire ensemble une société 
inclusive et accueillante pour tous, les adhérents souhaitant 
donner une priorité à la communication, la formation et la 
sensibilisation.
À la suite de la restitution des ateliers en début d’après-
midi, a été proposée la présentation du portail de l’IEM 
Dabbadie et Pôle adulte de l’Artois mettant en lumière le 
projet Renaissance et le Samo (Service d’accompagnement 
en milieu ouvert).
Pour clôturer la journée, Hervé Lherbier a remercié les 
participants et les organisateurs, et rendu hommage à 
Bénédicte Leclercq qui participait à sa dernière assemblée 
avant une retraite bien méritée.

ERICK CATTEZ,

NOUVEAU REPRÉSENTANT CAPFD DU NORD

◗ ASSEMBLÉE TERRITORIALE À OLHAIN

L’AG nationale se déroulera à Lille
L’assemblée générale principale d’APF France handicap  
se tiendra le samedi 29 juin 2019 à Lille. 

l ’assemblée générale est un rendez-
vous essentiel pour la vitalité de 

notre association et le lien avec chaque 
adhérent. C’est pourquoi, dans l’esprit du 
Congrès 2018 et de notre nouveau pro-
jet associatif, nous lançons la démarche 
: «Pouvoir participer à l’assemblée gé-
nérale 2019». Tout le monde se met en 
quatre pour : 
– que vous puissiez venir : les adhérents 
qui le souhaitent peuvent venir à Lille le 
29 juin 2019 pour participer à l’assem-
blée générale, et chaque CAPFD peut 
désigner deux adhérents.

– que vous puissiez suivre au niveau local 
: chaque délégation organise une ou plu-
sieurs séances pour voir l’AG en direct 
par internet au sein d’une délégation ou 
d’un établissement. 
– vous donner la parole : les adhérents 
qui le souhaitent peuvent proposer 
une prise de parole lors de l’assemblée 
générale, c’est le grand défi de l’AG 2019 !

– vous permettre de voter : tous les ad-
hérents peuvent donner leur « pouvoir 
de vote » à un adhérent qui se déplace à 
Lille, le 29 juin 2019. 
Tous au Grand Palais le dernier samedi 
de juin !

Pour vous inscrire : https://participer.apf-
francehandicap.org/project/assemblee-generale-
28-juin-2019-lille/presentation/pouvoir-venir
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La mode, c’est pour tous !
Quand un projet inclusif est initié par d’autres, quelle victoire !

l e 1 er mars ,  t ro is 
jeunes en situation 

de handicap ont par-
ticipé à un défilé de 
mode organisé par l’as-
sociation TC Mode, une 
association composée 
d’étudiants de l’IUT de 
Valenciennes. Ce défilé 
avait pour thème « La 
mode pour tous ».
Cassandra 25 ans, Sofian 
20 ans, et Lucas 17 ans ont répondu fa-
vorablement aux étudiants menant ce 
projet scolaire. Ce fut pour eux l’occa-
sion d’être mis à l’honneur et de mon-
trer que la mode et l’élégance peuvent 
être accessibles à tous !
Ils ont dû s’adapter à un environne-
ment différent, apprendre à défi-
ler en rythme avec les autres, oser 
porter des tenues dont ils n’ont pas 

forcément l’habitude… 
Ils ont dû apprendre 
à gérer leur stress 
pour défiler devant un 
public de deux cents 
personnes. Durant plu-
sieurs semaines, ils ont 
assisté aux divers es-
sayages et répétitions  
dans les boutiques de 
Valenciennes. Le jour 
du défilé, maquillages 

et coiffures ont été réalisés par des 
étudiants de l’école Jeanne-d’Arc 
d’Aulnoye-Aymeries.
Cette expérience fut riche en émo-
tions, elle a permis de mettre à 
l’honneur ces jeunes et de les valori-
ser sur le plan de l’estime de soi.

VALÉRIE RICHARD, ÉDUCATRICE,

ET DELPHINE DUYCK, PSYCHO

MOTRICIENNE SESSAD VALENCIENNES

COMMENT ÇA FONCTIONNE

ZOOM SUR LE CAPFD (1)
Par délégation du conseil 
d’administration, le CAPFD est garant 
de la mise en œuvre départementale 
des orientations associatives et 
politiques nationales d’APF France 
handicap.
Dans le respect de la charte, des 
statuts et de l’expression des 
adhérents, le CAPFD est garant de 
la mise en œuvre des trois missions 
associatives : accueillir et accompagner, 
représenter et revendiquer, dynamiser 
et développer.
À ce titre, la compétence du Conseil 
APF de département s’exerce dans 
cinq principaux domaines :
– Les actions de proximité essentielles : 
l’accueil individualisé, l’animation 
de groupes (jeunes, parents, de 
parole,…), l’accompagnement des 
personnes dans leur projet personnel 
de vacances, le lien associatif entre 
acteurs APF France handicap, 
l’animation de la démocratie interne, 
les actions locales de proximité, les 
représentations externes, les actions 
d’intérêt collectif (lire également en 
page 8) ;
– Les actions de proximité possibles 
en fonction des besoins locaux et 
les moyens disponibles (groupes 
initiatives, thématiques, éthiques, 
activités de loisirs et séjours, 
l’innovation…) ;
– L’engagement associatif : 
développement de l’adhésion, respect 
de la charte du bénévolat  
et mobilisation de volontaires ;
– La présence locale notamment les 
groupes relais, leurs activités  
et animations ;
– Dialogue lié au développement 
des actions et des ressources 
conformément aux directives 
nationales.

(Suite en page 8)

CARNET

Décès
Début avril : M. Jean-Pierre Pannecoucke, adhérent du Douaisis.

Ce défilé avait 
pour thème « La 
mode pour tous » ; 
c’est dans le 
cadre de ce projet 
scolaire que les 
étudiants nous 
ont contactés
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ÀÀ REPRÉSENTATION
2019-2023 : UN NOUVEAU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT
Après la phase de scrutin et de dépouillement du vote des adhérents de la délégation du Nord, les membres sortants  
ainsi que les nouveaux élus se sont réunis début mai pour un échange d’expériences, des motivations de chacun  
et un passage de témoin entre les anciens et les nouveaux élus du conseil.

La matinée était réservée à la présentation et au 
fonctionnement du conseil avec le rôle et les missions des 
élus sur le département ainsi qu’à la présentation du rôle et 
des missions du représentant départemental et de ses deux 
suppléants. Après une matinée studieuse et des échanges 
riches où chacun a pu exprimer soit ses souhaits, soit les 
différents mandats assumés, un moment de convivialité a été 
partagé autour d’un repas.
Puis le moment est venu de reprendre le déroulé de la journée 
avec la mise en place du nouveau conseil pour 2019-2023 et 
l’élection du futur représentant, des deux suppléants et la 
désignation des membres représentants le Conseil APF de 
département au sein du Conseil APF de région.

Ont été élus : Erick Cattez, représentant ; Jean Jakubiak 
et Dominique Ryngaert, suppléants. Ainsi qu’en tant que 
membres : Catherine Engelaere, Christine Fernandez, Julie 
Bertremieux, Pascale De Mets, Pascale Petrick, Claude Thylis, 
Cédric Passanante, Roger Quniger. Parmi eux, Christine 
Fernandez et Roger Quinger sont désignés pour siéger au sein 
du Conseil APF de région.
Voici l’équipe du Conseil APF de département désignée 
pour assurer des mandats de représentation politique dans 
des instances extérieures. Ce nouveau conseil reste à votre 
disposition et à votre écoute.

ERICK CATTEZ

La baie de Somme, pour continuer 
le partage et la découverte
Chaque été, en juillet 
et en août, depuis 1978, 
l’équipe Art et Histoire 
pilotée par Philippe Tabary, 
conférencier européen et 
guide expérimenté, organise 
une visite de châteaux 
(rarement ouverts au public) 
lors d’un week-end de trois 
jours. Les lieux insolites, 
les visites historiques, 
majestueusement animées, 
avec passion et humour, 
attisent la curiosité  
de plusieurs centaines  
de personnes.

C es journées sont enrichies par le 
talent et la diversité de nombreux 

artistes exposants. Lors de ces après-
midi, une petite pause toujours bien 
appréciée, permet une dégustation de 
boissons artisanales et de succulentes 
tartes au sucre.
À la suite de l’édition au château de 
Romeries, Annick Renaut, bénévole 
engagée de l’Avesnois, a pris l’initiative 
d’organiser un séjour pour retrouver les 
adhérents et bénévoles engagés dans 
l’opération.

C’est ainsi qu’un groupe de neuf per-
sonnes est parti quatre jours à la dé-
couverte de la baie de Somme en avril 
dernier.
Au programme : visite de la baie de 
Somme, balade en bateau pour aperce-
voir les phoques, petit tour à bord de 
l’authentique train à vapeur, festival des 
cerfs-volants à Berck, Le Tréport et sa 
vue spectaculaire depuis le funiculaire, 
et dégustation de moules.
Chacun retient surtout de ces quelques 
jours des moments forts en partage, la 

joie de se retrouver tous ensemble, et 
les nombreux fous rires !
Les adhérents et bénévoles de l’Aves-
nois et du Valenciennois sont plus que 
jamais motivés pour retrouver l’équipe 
Art et Histoire et participer à l’opéra-
tion 2019 !

ALISSON DUPONT,

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT 

VIE ASSOCIATIVE,

ET ANNICK RENAUT,

BÉNÉVOLE DE L’AVESNOIS 
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DOSSIER › S U J E T

Le numérique offre une opportunité à saisir pour l’inclusion des personnes en situation  
de handicap ou de dépendance. Mais comment s’y retrouver dans la multitude de matériels  
et de logiciels existants ? APF Lab - le Hub entend répondre à ces questions.

Pour son lancement officiel le ven-
dredi 5 avril à l’Imaginarium de la 

Plaine Images de Tourcoing, en pré-
sence de plus de trois cents personnes, 
Sophie Cluzel (secrétaire d’État chargée 
des personnes handicapées), Gérald 
Darmanin (ministre de l’Action et des 
Comptes publics), Prosper Teboul (di-
recteur général d’APF France handicap) 
et Hervé Delacroix (administrateur et 
coordinateur d’APF Lab « Handicap et 
nouvelles technologies ») ont rappelé 
son objectif fondamental : faciliter l’ac-
cès au numérique et développer l’inno-
vation pour donner le « pouvoir d’agir » 
aux personnes en situation de handicap  
et améliorer leur quotidien.
Créé en Hauts-de-France, et connu 
depuis plus de vingt ans sous l’acro-
nyme C-RNT, le Centre d’expertise et 
de ressources nouvelles technologies 
et communication change ainsi de nom 
et s’ouvre à tous les publics. « APF Lab 
- le Hub travaille avec tous : entreprises, 
associations et établissements mais aussi 
désormais particuliers, explique Prosper 
Teboul, directeur d’APF France handi-
cap. Il intéresse tout autant les profes-
sionnels de santé, parfois démunis face 
aux innovations, que les personnes en si-

tuation de handicap et leurs aidants, dont 
les besoins sont de plus en plus impor-
tants et précis pour utiliser smartphone, 
tablette, ordinateur et parfois même pour 
simplement communiquer. »

Pour pouvoir s’équiper d’une aide 
technique ou préconiser un moyen de 
communication alternatif, le Hub met 
à la disposition des internautes plus de 
huit cents fiches pratiques dans sept 
grands domaines : contacteurs, ordina-
teurs, logiciels et appli, jeux et loisirs, 

aide à la communication, mobilité et 
domotique. Il propose également un 
service de prêt de matériel qui permet à 
tout à chacun de tester un matériel avant 
d’envisager son achat. Il est animé par 

des professionnels (ergothérapeutes, 
orthophoniste…) ayant une large expé-
rience des adaptations et des aides à la 
communication ayant recours ou non 
au numérique. Ils travaillent en collabo-
ration avec des développeurs de maté-
riels ou de logiciels innovants, en France 

APF LAB - LE HUB
Devenue experte incontournable dans 
l’adaptation des nouvelles technologies, 
APF France handicap s’engage à simplifier 
l’accès au numérique et à développer 
l’innovation pour donner le « pouvoir 
d’agir » aux personnes en situation de 
handicap et ainsi améliorer leur quotidien, 
leur inclusion sociale et professionnelle.

J.D
EYA
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comme à l’étranger. Le Hub forme les pro-
fessionnels, organise des ateliers et est 
en capacité de répondre aux questions 
que se posent les usagers par téléphone 
ou, mieux, par mail. « Nous souhaitons 
activement contribuer au développement 
et à la promotion du numérique et de 
l’innovation pour tous, toujours dans une 
conception d’accessibilité universelle et 
dans la lignée de notre projet associatif », 
souligne Prosper Teboul.
Le lancement de ce service d’APF France 
handicap, unique en France, est la pre-
mière manifestation en région organisée 
dans le cadre de la Conférence nationale 
du handicap. Une table ronde et des 
échanges avec des personnes en situa-
tion de handicap ont permis de mieux 
cerner l’impact des nouvelles technolo-
gies sur leur vie quotidienne. Après une 
introduction par Sophie Cluzel, secré-
taire d’État en charge des personnes 
handicapées, autour de la question de 
l’impact des nouvelles technologies sur 
le quotidien des personnes en situa-

tion de handicap, les participants se 
sont réunis autour d’une table ronde 
modérée par le directeur de l’associa-
tion Signes de Sens, Simon Houriez. 
Les discussions ont débuté par un état 
des lieux, mais elles ont 
rapidement été l’occasion 
d’évoquer certaines inno-
vations portées par les 
organismes présents, 
notamment les nouveaux 
métiers liés au numé-
rique, de nouvelles for-
mations ainsi que l’accès 
à l’emploi des personnes 
en situation de handi-
cap. « Nous travaillons 
à la participation des 
handicapés à l’innovation. 
Grâce à leur expertise 
d’usage, ils contribuent à la construction 
d’une société plus juste », précise Hervé 
Delacroix.
Le Hub aura sans aucun doute un rôle 
important à jouer dans le cadre de la 

Conférence nationale du handicap 
(CNH) de juin prochain, pour que les 
aides techniques à destination des 
personnes en situation de handicap   
soient renforcées et que les services 
numériques soient accessibles à tous. Si, 
comme le rappelle Prosper Teboul, « les 
nouvelles technologies peuvent participer 
à l’inclusion des handicapés ou renforcer 
leur exclusion, avec APF Lab - le Hub, nous 
sommes plus que jamais déterminés à pla-
cer l’innovation au service d’une société 
inclusive et solidaire ».
Animé par les partenaires du Hub, un 
espace proposait des démonstrations 
de technologies en cours de dévelop-
pement voire déjà commercialisées : 
commande oculaire, reconnaissance 
de texte ou d’objets, réalité augmentée 

ou virtuelle. Ces stands 
ont permis à chaque 
participant de mieux 
appréhender ce que sont 
les aides techniques nu-
mériques, et rendaient 
tangible et concrète la 
notion d’« innovation au 
service du handicap ». Fer 
de lance des ambitions 
numériques d’APF France 
handicap, le Hub recense, 
évalue, prête, développe 
des solutions qui pour-
raient, à terme, permettre 

aux personnes en situation de handicap 
de prendre leur vie en main.

SÉBASTIEN VERMANDEL,

CHEF DE PROJET APF LAB  LE HUB

«Avec APF 
Lab - le Hub, 
nous sommes 
plus que jamais 
déterminés 
à placer 
l’innovation au 
service d’une 
société inclusive 
et solidaire »

J.D
EYA

J.D
EYA
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COMMENT ÇA FONCTIONNE

ZOOM SUR LE CAPFD (2)
(Complément de l’encadré figurant  
en page 4.)

Les représentations politiques sont 
assurées par les membres du CAPFD 
et par les adhérents désignés par le 
conseil. Ces adhérents doivent être 
à jour de cotisation, et ne pas être 
privés de leurs droits civiques et civils 
par une condamnation pénale.
Il définit les priorités départementales 
en termes de représentations, 
en fonction des orientations 
nationales, et en veillant à mobiliser 
suffisamment d’adhérents 
pour assurer un partage des 
représentations.
Le CAPFD s’engage à :
– Organiser et coordonner la 
représentation politique d’APF France 
handicap dans le département ;
– Organiser et coordonner la 
représentation de l’association dans 
les Conseils de la vie sociale (CVS) 
des structures gérées par APF France 
handicap dans le département, en lien 
avec l’administrateur référent ;
– Participer à la définition des actions 
ressources locales afin de permettre la 
réalisation des orientations décidées ;
– Préparer et animer l’assemblée 
départementale conformément aux 
articles 47 et 57 du repère 1.
Le représentant départemental, pour 
sa part :
– Anime le conseil APF de 
département ;
– Convoque les membres du conseil 
et tient la feuille de présence ;
– S’assure du quorum pour les prises 
de décisions ;
– Établit l’ordre du jour des réunions 
en concertation avec le directeur 
territorial des actions associatives ;
– Fait respecter le règlement de 
fonctionnement élaboré par le conseil 
d’administration.

Au cœur du département
Le 32 rue d’Achicourt à Arras : une adresse au service  
de la notoriété des activités d’APF France handicap  
en région Hauts-de-France.

l ’installation de la Section Hors Les 
Murs du Pôle Esat des Hauts-de-

France sur la ville d’Arras a très tôt été 
vécue comme l’opportunité pour notre 
association de se doter d’un lieu res-
sources au cœur de la région, au cœur 
de la capitale du Pas-
de-Calais, d’autant que 
nous y étions jusqu’ici 
peu présents.
Ce projet a donc été 
l’occasion de fédérer 
plusieurs acteurs de 
l’association autour 
d’objectifs communs : améliorer la lisibi-
lité et la visibilité de nos actions vis-à-vis 
de l’extérieur pour chacune des entités 
de l’association ; favoriser la transversa-
lité entre établissements ; développer le 
lien entre le mouvement et les services, 
conformément à notre nouveau projet 
associatif ; intégrer pleinement le nu-
mérique et le digital, dans la continuité 
de notre projet Feder INDI ; mutualiser 
des missions (accueil et gestion de la 
salle de réunion...), du matériel et des 
espaces communs.
Nos nouveaux locaux de la rue d’Achi-
court nous permettent depuis le mois de 
février dernier de tendre vers ces objec-
tifs, dont la finalité est l’augmentation 

de la notoriété d’APF France handicap 
dans la région HDF.
Ces locaux abritent plusieurs entités 
autour de la délégation départemen-
tale qui y a élu domicile et qui joue un 
rôle pivot dans ce lieu de mutualisation. 

Outre la délégation 
et le Pôle Esat, l’IEM 
de Liévin (pour ses 
activités « Drone »), le 
service Atout Access et 
la Direction régionale 
se partagent les six 
bureaux et la salle de 

réunion d’une capacité de vingt-deux 
places. 
Cerise sur le gâteau : un showroom est 
en cours de conception à l’entrée des 
locaux. Celui-ci a pour vocation de 
valoriser et promouvoir les activités et 
savoir-faire phares d’APF France handi-
cap dans la région.
Dans ses premiers pas, le showroom 
mettra notamment en scène l’école de 
drone de l’IEM de Liévin, les activités 
de scénographie et de signalétique du 
Pôle Esat ainsi que le savoir-faire d’Atout 
Access.

YVES GUSTAVE,

DIRECTEUR PÔLE ESAT  

HAUTSDEFRANCE

CARNET

Décès
– 21 février : décès de M. André Quinet, 
ancien délégué départemental de l’APF 

Mariage
– 20 juillet : union de Nathalie Mehez  
et Vincent Herbaut, adhérents 

Cerise sur le gâteau : 
un showroom est en 
cours de conception 
à l’entrée des locaux

8

LA VOIX DES BEFFROIS    j u i l l e t 2 0 1 9  -  N U M É R O  7

ÉCHOS      PA S - D E - C A L A I S



ÀÀ REPRÉSENTATION
RENOUVELLEMENT  
DU CONSEIL APF  
DU PAS-DE-CALAIS
Le 3 mai 2019 a été installé le 
nouveau conseil APF de département 
(CAPFD) du Pas-de-Calais.
Le CAPFD de neuf membres a 
élu en son sein le représentant 
départemental Jean-Marie Petit ❶ et 
la suppléante Patricia Dedourge ❷.
Le CAPFD est composé également 
de : Alexis Berruyer ❸, Ludovic 
Carre ❹, Amandine Carton ❺, 
Stéphane Joly ❻, Pierre Leflon ❼, 
Sandrine Leger ❽ et Juliette 
Robidet ❾. Sandrine Leger et Pierre 
Leflon sont désignés en tant que 
membres du CAPFR Hauts-de-France.
Pour ce qui est de la répartition des 
compétences et des orientations nous 
le ferons plus précisément lors de 
notre prochaine réunion. Nous avons 
toutefois décelé des compétences : 
dans le juridique, l’accessibilité, 
la scolarisation inclusive, la santé, 
l’emploi. Nous vous tiendrons 
informés.

PATRICIA DEDOURGE, 
REPRÉSENTANTE SUPPLÉANTE

À l’abordage !
Un nouveau challenge relevé contre vents et marées  
pour et avec les résidents de la Mas de Oignies.

en mai dernier, avec Alison et Damien, 
nous avons bravé les kilomètres 

jusqu’en Bretagne pour affronter les 
vagues du Finistère à la barre du bateau 
en participant au Défi Voile 2019. Cette 
aventure humaine, initiée depuis plus 
de vingt-cinq ans par d’anciens direc-
teurs d’APF France handicap, devenue 
en 2016 le «Défi Voile Bretagne», per-
met de partager la passion de la mer, 
découvrir le monde de la voile, relever 
des défis, favoriser de nouvelles ren-
contres dans une démarche inclusive 
et solidaire.

Défier le handicap
Plus de cent trente personnes sont par-
ties du Crouesty à bord de onze voiliers 
et ont navigué au large du golfe du 
Finistère, de Crouesty en passant par 
La Trinité, Port Haliguen à Quiberon 
jusqu’à Belle-Île, suivis de deux ve-
dettes et un semi-rigide d’assistance, 
deux « bateaux hôtels » ; une organi-
sation impressionnante qui a accueilli 
cinquante personnes en situation de 
handicap venant de onze structures 
réparties sur dix départements. Elles 
ont concouru pour défier le handicap 
et partager un moment convivial hors 
du commun.
Un voilier de l’association Osteoupouat, 

avec à son bord cinq ostéopathes béné-
voles s’est occupé à chaque étape des 
corps fatigués. Nathalie était là aussi 
pour proposer des massages shiatsu.
Les personnes en situation de handi-
cap ont participé aux animations pour 
être les vainqueurs de l’édition : course 
d’annexe, concours de figure de proue, 
de pavillons, sans compter le trophée 
Handibarre remis en jeu chaque année 
et remporté par le voilier qui a totalisé 
le plus d’heures à la barre.
Alison et Damien ont ainsi eu le bonheur 
de faire partie des navigateurs novices 
grâce à la volonté de la Mas d’Oignies 
de proposer des initiatives hors normes 
pour tenter de « risquer l’impossible » 
selon les propos d’André Trannoy, fon-
dateur de notre association.
Quel bonheur pour Alison et Damien 
d’avoir fait connaissance et tissé des 
liens ainsi qu’une belle complicité avec 
Jean-Dominique et Denis, skippers che-
vronnés heureux de partager bénévole-
ment leur passion de la voile.
Les souvenirs resteront gravés à tout 
jamais dans les mémoires et seront par-
tagés pour donner envie à d’autres de 
tenter l’aventure…

SÉBASTIEN LACROIX ET KHALIL DIS,

ÉDUCATEURS À LA MAS D’OIGNIES

❾

❷

❸
❹

❺

❻

❼

❽

❶
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PORTRAIT

Monique, dix années 
d’engagement sans faille
Une vie dynamique très organisée, enrichie d’une succession 
de responsabilités.

A înée d’une fratrie de sept sœurs, 
Monique est confrontée dès son 

plus jeune âge à la prise d’initiatives : 
elle supervise déjà différentes tâches 
pour soutenir ses parents au quotidien. 
Ce parcours a sans aucun doute déve-
loppé sa maturité, son sens du partage 
et de la solidarité.
C’est à l’âge de 14 ans que Monique 
entame sa carrière professionnelle qui 
s’est construite très rapidement sur des 
missions à responsabilités : au sein du 
CCAS de Tourcoing, elle a géré durant 
trente-sept ans le service d’aides à do-
micile pour personnes âgées avec sous 
sa coupe, une bonne vingtaine de sala-
riées. Elle aimait beaucoup son travail.
Veuve à 31 ans, elle a dû élever seule ses 
trois enfants à qui elle a consacré sa vie.
La reconnaissance et l’admiration qu’ils 
portent pour leur maman aujourd’hui 
montrent à quel point elle s’est investie, 
voire sacrifiée pour eux. Pour preuve, 
c’est seulement lorsqu’ils sont devenus 
autonomes qu’elle s’est autorisée à pen-
ser à elle.

Le bénévolat, un remède 
anti-vieillissement !

Tout juste retraitée, Monique s’est enga-
gée dans sa vie de couple avec Alain, 
professeur de mathématiques en situa-
tion de handicap depuis sa naissance, 
aggravée quelques années plus tard 
par un accident de la circulation. C’est à 
ce moment-là et grâce à Alain qu’elle a 
connu APF France handicap.
Elle y devient alors bénévole et prend la 
responsabilité du Groupe Atelier créa-
tif. Autant elle se sentait à l’aise dans 
l’organisation et la gestion, autant elle 
découvrait l’animation d’activités ma-
nuelles. C’est d’ailleurs Thérèse Game-
lin qui lui a tout appris, insiste-t-elle. 
Nostalgique, c’est avec un pincement 
d’émotion qu’elle se rappelle le duo de 
choc, débordant de complicité, qu’elles 
formaient toutes deux, l’une la tête, 

l’autre les mains, en parfaite osmose ! 
Reconnaître les talents de Thérèse est 
une manière de l’honorer encore au-
jourd’hui ; et Monique en a tant besoin.
Durant dix ans, elle a mené d’une « main 
de fer dans un gant de velours » son 
petit groupe, heureuse de partager, 
d’apprendre des autres, toujours dans la 
joie et la bonne humeur, en s’adaptant à 
toutes les situations.
Elle a dû réduire son activité quand la 
santé d’Alain s’est dégradée, et depuis 
son décès, elle continue un peu plus en 
retrait le Club Soleil et quelques activi-
tés ponctuelles telles que le week-end 
vert de Tourcoing, les journées Natio-
nales, le Marché de Noël de Marcq-en-
Barœul…
Belle leçon d’engagement ! Optimiste, 
volontaire, gaie, un tantinet râleuse, 
Monique avoue avec beaucoup d’hu-
milité : « Le bénévolat, c’est jamais du 
temps de perdu, l’essayer c’est l’adop-
ter ! » Selon elle, c’est une manière de 
bien vieillir… et peut-être même de ne 
pas vieillir.

CLAUDINE LEVRAY

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE À AMIENS

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE 
3 JOURS INTENSES

En 2015, APF France handicap s’est 
engagée dans une dynamique visant à 
donner une vraie place aux jeunes. Initié 
par la Commission Nationale Politique 
de la Jeunesse, Agit’action vise à 
valoriser les actions jeunesse mais aussi 
interpeller tous les jeunes pour qu’ils 
puissent se mettre en action.
En lien avec le projet associatif « Pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir », Agit’action 
propose de s’agiter autour de trois 
thématiques : la citoyenneté, l’Europe et  
le développement durable.
Découvrir, partager des initiatives, vivre 
une invasion citoyenne qui ouvre à 
l’Europe et au développement durable, 
imaginer et construire son pouvoir 
d’Agit’action dans son territoire, c'est 
ce qui vous attend pour les rencontres 
jeunesse de septembre à Amiens.
Au programme :
− Vendredi 20 : Festival des agités
Découverte des initiatives portées par 
APF France handicap et ses partenaires.
− Samedi 21 : Invasion citoyenne, 
banquet, remise des Trophées et soirée 
festive. Parcours citoyen proposé par 
APF France handicap et ses partenaires 
associatifs et institutionnels.
− Dimanche 22 : Agit’acteurs Forever
Comment traduire ces deux jours en 
actes dans les territoires ?
Après deux journées, riches de 
découvertes et d’émotions, les équipes 
d’agit’acteurs se retrouveront pour 
imaginer la suite, en région, en territoire, 
en inter territoires… Enfin ensemble ! 
C’est le pouvoir d’Agit’action qui les 
portera…
Les membres de la CNPJ comptent 
sur l’engagement et la mobilisation de 
nombreux Agit’Acteurs !
Pour vous inscrire, contactez anne.
muchembled@apf.asso.fr 03 20 57 99 84
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Tout savoir sur le DMP,  
dossier médical partagé
Le DMP permet de partager vos données de santé avec votre médecin traitant  
et tous les professionnels de santé, même avec l’hôpital.

G ratuit et non obligatoire, le dossier 
médical partagé (DMP) se crée en 

ligne par les patients eux-mêmes sur 
le site https://www.dmp.fr/, dans les 
pharmacies, dans les points d’accueil 
des CPAM, chez les professionnels de 
santé libéraux ou en établissements de 
santé.
Après dix-huit mois d’expérimentation 
dans neuf départements, le dossier 
médical partagé devient disponible 
pour tous. Et il pourrait s’avérer par-
ticulièrement précieux en cas d’inter-
vention de plusieurs professionnels de 
santé auprès d’une même personne.
Cette centralisation des informations 
permet d’éviter redondances théra-
peutiques et éventuelles interactions 
médicamenteuses préjudiciables. Elle 
peut également se révéler primordiale 
lors de situations d’urgence pour une 
intervention rapide et plus sécurisée.

« Il est utile à tous, explique Aude Bour-
den, conseillère nationale santé et 
médico-sociale chez APF France han-
dicap. Mais il l’est plus encore dès lors 
que plusieurs professionnels de santé et 
établissements médico-sociaux inter-
viennent. Pour être opérationnel, il faut 
bien entendu également que les profes-

sionnels de santé s’équipent d’un logiciel 
compatible. »
L’historique des soins (bilans, résultats 
d’analyse…) y figure automatiquement. 
Son détenteur peut y ajouter des in-
formations pour améliorer sa prise 
en charge (son groupe sanguin, par 
exemple).

ERICK CATTEZ,

REPRÉSENTANT DU CAPFD NORD
UNE INITIATIVE LOCALE POUR RASSURER...
Jean Lasbleis, directeur de la Mas APF France handicap de Oignies (62) est à 
l’initiative d’une réunion de présentation du DMP au sein de l’établissement. Le 
14 mars, usagers, familles et professionnels d’APF France handicap sont venus y 
découvrir l’outil. À l’issue de la rencontre, vingt-cinq dossiers ont été immédiatement 
ouverts, d’autres seront créés dans les semaines à venir. « À l’heure où la télémédecine 
et les consultations à distance se démocratisent progressivement, nous voyons un 
intérêt à ce que nos médecins puissent avoir accès et transmettre des informations  
de santé essentielles à leurs confrères au sein d’un dossier numérique unique, et pour 
les résidents, usagers et leurs familles à ne pas avoir à se déplacer avec des dossiers  
au format papier », précise-t-il.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIE ROUSSELLE, ASSISTANTE TERRITORIALE PICARDIE

Pour être opérationnel, il faut 
bien entendu également 
que les professionnels de 
santé s’équipent d’un logiciel 
compatible. 
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En route pour l’Italie
Une trentaine d’adhérents du territoire a eu la chance de partir pour un grand voyage 
de dix jours à la découverte de l’Italie, du 30 mars au 8 avril.

Nous avons visité la ville de Flo-
rence accompagnés d’une guide, 

et effectué un arrêt de plusieurs jours 
à Rome, la capitale, afin de profiter des 
lieux remplis d’histoire : le Panthéon, 
la basilique Saint-Pierre, le colisée, la 
villa Borghese, le musée du Vatican, 
la chapelle Sixtine. Lors de l’audience 
papale, nous avons vécu un grand mo-
ment d’émotion avec la rencontre avec 
le pape François et la bénédiction de 
chaque adhérent. Au cours d’une ba-
lade, nous avons découvert la célèbre 
fontaine de Trevi ainsi que les places du 
Peuple, d’Espagne et Navona.

Un soutien inattendu
À la fin de notre séjour italien, dans 
un restaurant, à Côme, dernier lieu de 
visite, un couple tout juste marié dans la 

journée a été touché par notre présence 
et nous a fait l’immense surprise de faire 
un don à notre association, comme quoi 
les dons n’ont pas de frontières !
Ce séjour nous a donné l’occasion à tous 
de faire la connaissance de personnes 
géniales, au grand cœur, et de rire en-

semble. Je profite aussi de cet article 
pour remercier tous les bénévoles et 
toutes les personnes qui ont permis de 
faire de ce voyage une grande réussite. 
Il restera gravé dans notre mémoire.

LAURENT GUERY,

ADHÉRENT DU VALENCIENNOIS
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