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Chères adhérentes, chers adhérents,
Je suis heureuse d’avoir rejoint la délégation du Pas-de-Calais
depuis le 17 octobre dernier. La direction territoriale de l’APF m’a
confié le poste de chargée de développement des actions associatives pour les territoires de l’Arrageois, l’Audomarois, l’Artois et
Lens-Liévin/Hénin-Carvin.
(Adhérents du littoral, ne soyez pas inquiets, un ou une collègue
me rejoindra bientôt sur ce territoire ; le recrutement aura lieu au
premier trimestre 2017).
Mes principales missions seront de :
 développer et animer le réseau associatif des territoires
concernés (adhérents, usagers, bénévoles)
 proposer, mettre en œuvre et coordonner les activités avec
tout le réseau APF
 développer les partenariats locaux
 mettre en place des actions ressources
N’hésitez pas à me contacter aux coordonnées ci-dessous pour
toutes questions relatives à ces missions, c’est avec plaisir que
nous en discuterons !
Au plaisir de vous croiser au détour d’un atelier, d’une réunion,
d’un événement, etc.

DELEGATION APF
DU PAS-DE-CALAIS

Bénédicte Trocmé,
Chargée de développement
des actions associatives

38 Rue Jeanne d’Arc - 62000 Arras
 03.21.57.19.68
 03.21.65.99.84
Mail : dd.62@apf.asso.fr
Site internet : www.apf.asso.fr et
http://dd62.blogs.apf.asso.fr

Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h à 16h

Tél : 03.21.57.19.68
Mail : benedicte.trocme@apfnord.asso.fr
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Assemblée Générale 2016 APF
400 adhérents
ont répondu présent le 25 juin !
L’Assemblée Générale une fois dans l’année, est
l’occasion pour les adhérents de prendre la parole, de questionner et de voter au nom de tous
leurs pairs qu’ils représentent.

P

our 2016, le Conseil d’Administration de
l’APF a souhaité associer le plus grand
nombre d’adhérents à ce rendez-vous.

900 adhérents se sont mobilisés au travers d’un
questionnaire. Puis ce sont 45 conseils APF de
département, conseils APF de région et Commissions Nationales (CNPJ, CNPF et CNAR) ainsi que le groupe Démocratie Ensemble qui ont apporté leurs
contributions pour présenter des propositions d’orientation, guidés par la volonté que 2016 soit « l’Année du
Faire Ensemble ».
Ce qu’il faut retenir :
Barème des cotisations 2017 maintenu. Maintien de la Commission Nationale Politique de la Famille (CNPF)
et de la Commission Nationale Politique de la Jeunesse (CNPJ) avec leur renouvellement au deuxième semestre 2016. Suppression de la Commission Nationale Action et Revendication (CNAR) au profit d’une dynamique régionale et création de l’Observatoire de Démocratie de l’APF. Révision des textes fondamentaux
de l’APF. Définition des priorités parmi les actions ou thématiques proposées :


Evolution des délégations : les moyens pour l’action, la mobilisation des acteurs et une véritable communication interne.



Défense des droits : poursuivre notre combat pour les libertés et droits fondamentaux et vers une société inclusive, continuer à se mobiliser pour un revenu universel d’existence décent, défense des
droits et d’accompagnement, garantir le choix de son logement et de son mode de vie.



Accessibilité universelle : garantir la continuité du parcours de soin, faire comprendre les enjeux de
l’accessibilité, de la conception universelle pour tous et de la qualité d’usage, garantir accueil et qualité
de service dans les lieux de soin, pouvoir choisir son lieu de soin.

A chacun maintenant de prendre en compte ces propositions pour continuer d’œuvrer et de faire avancer la
politique du handicap avec un nouveau souffle pour l’APF.

Faites campagne pour vos idées sur 2017agirensemble.fr !
sur
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L

Les Journées Nationales des Parents 2016
es Journées Nationales de Parents d’enfants en situation de handicap se sont déroulées les 25, 26 et
27 novembre 2016 à Arcachon. Le thème était « Le lieu de vie : un idéal possible entre rêve et
réalité ».

Le président de notre association Monsieur Alain Rochon nous
a fait l’honneur d’ouvrir ces journées.
Nous avons eu des témoignages de parents qui montent ou qui
ont monté des projets pour permettre à leurs enfants, souvent
lourdement handicapés, de pouvoir avoir un chez lui en toute
sécurité et autonomie... Avoir un chez soi est primordial pour
chacun de nous, y compris nos enfants même lourdement handicapés… Dans un atelier, nous avons rêvé d’un lieu idéal…
Nous nous sommes lâchés !! Et dans un autre atelier, nous
sommes revenus à la réalité tout en proposant des solutions qui
peuvent se mettre en place pour améliorer le présent. Les débats étaient riches des expériences de chacun de nous parents.
Je ne pourrais que vous inciter, vous, parents d’enfants en situation de handicap, à venir à ces journées
riches d’humanité, de partage et de convivialité.
Les prochaines étant en 2018.

L

Patricia Dedourge

80 ans de L’APF Nord / Pas-de-Calais
e mercredi 12 octobre à la Résidence Espace de Nœux-les-Mines ont été fêtés les 80 ans de notre
association sur le Nord/Pas-de-Calais !

Quatre-vingt années d’expertise dans le handicap moteur,
plus de quarante structures médico-sociales créées au
cours de ces huit décennies, deux délégations qui ont porté
haut et fort les revendications et les droits des personnes
en situation de handicap, des adhérents, des bénévoles,
des donateurs, ce n’est pas rien !
Pour marquer cette longévité et montrer que l’APF Nord/
Pas-de-Calais n’est pas qu’une vieille dame de 80 ans, les
deux délégations Nord/Pas-de-Calais, avec le soutien de la
Direction Régionale et la Résidence Espace ont concocté
cette journée festive pour les usagers, adhérents, bénévoles, professionnels, sympathisants et donateurs.
Au programme : un forum de 11h à 17h où les structures et
groupes ont pu faire découvrir leurs projets innovants, leurs
savoir-faire (micro-entreprise, handidanse, drones, parentalité, fleuristerie…) et pour les groupes, leurs créations. Il
s’est clôturé par une prestation de nos stars pop-rock régionales « Openhand » et a été suivi d’une conférence de 17h à 19h avec une intervention d’Isabelle Oliver, qui fut Déléguée Départementale, sur l’histoire
de l’APF, puis une intervention d’Eric Molinié, ancien administrateur de l’APF, secrétaire général de Dakia,
sur le thème « Demain, Citoyen ! ».
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Rétrospective 2016 en photos

Rassemblement des 3 groupes (Arras, Béthune, St-Omer)

Sortie du groupe de Béthune

Les 80 ans APF Nord/Pas-de-Calais

Sortie à la mer du groupe de St Omer où ils
ont rencontré le groupe d’Arras
Forum des Associations
à Béthune

Repas fin d’année avec le groupe pause café Arras

Vente du groupe de St-Omer
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HandiDon
HandiDon 2016 : 4ème édition !

N

ous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées pour
soutenir depuis 2014 la campagne organisée par l’APF, HandiDon,
indispensable au bon fonctionnement et à l’évolution du combat au
profit des personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Cette année l'APF a renouvelé du 1er septembre au 1er décembre, cette
grande opération nationale de collecte, un jeu avec de nombreux lots à gagner par tirage au sort (une Peugeot 108, un séjour à New York, des séjours
de vacances, un vélo électrique, des smartphones…) plus d’infos sur
www.handidon.fr.
Ensemble, nous irons beaucoup plus loin car l’union fait la force et sachez que votre soutien demeure inestimable pour
l’Association.
Un Grand Merci !
Nous recherchons déjà, pour la 5ème édition HandiDon 2017, des bénévoles pour les ventes de tickets.
Si vous avez un peu de temps à donner, merci de contacter la Délégation au 03.21.57.19.68 ou par mail :
dd.62@apf.asso.fr.
La Délégation

PCH (Prestation de Compensation du Handicap)
DANS MON PROJET DE VIE, POURQUOI N’Y AURAIS-JE PAS DROIT ?

P

our toute personne, organiser ses vacances, ses loisirs n’est pas chose toujours facile, il faut s’y prendre
d’avance, réserver, définir ses activités, gérer son planning…
Pour une personne en situation de handicap, les mêmes soucis se dessinent avec des plus non négligeables.
Débute ainsi le parcours du combattant :
 faire une réservation… oui mais dans un lieu accessible et pas toujours le choix d’une région, d’un site touristique,
 prévoir un transport… oui mais encore faut-il en trouver un accessible,
 rechercher un accompagnement… oui une tierce personne est nécessaire pour les gestes de la vie quotidienne
ou simplement pour pousser le fauteuil roulant,
 organiser les activités, les sorties… oui l’aventure n’est pas possible pour les personnes en situation de handicap, tout est à prévoir car l’accès à tout pour tous fait encore défaut.
 gérer les coûts traditionnels des vacances de tout à chacun et surtout prévoir des surcoûts très importants pour
tout l’environnement.
L’organisation d’un séjour, d’une sortie, d’une activité est bien plus compliquée que pour une personne valide et son
coût multiplié par deux sans exagération : de nombreux contacts (téléphone, courriers), prendre en compte la rémunération de la tierce personne, les frais inhérents à sa présence (hébergement, restauration, activités, transport…).
La loi du 11 février 2005 prévoit que dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), ce surcoût
lié au handicap puisse être pris en charge.
En effet, votre projet de vie n’est-il pas aussi d’avoir des loisirs, des sorties, des vacances comme tout à chacun sans
grever votre budget de base ?
La prise en charge d’une tierce personne par la Prestation de Compensation équivalente à 30 heures par mois est possible pour vous accompagner dans les clubs de loisirs qu’ils soient APF ou non, lors de vos sorties (shopping, restaurant, journée à la mer…) ou encore de vos vacances. Pour cela, lors de la rencontre avec l’équipe pluridisciplinaire de
la MDPH au moment de l’analyse de votre PCH, vous devez clairement exposer votre projet de vie : vos activités
(loisirs, vacances), les frais réellement engagés (transport adapté, tierce personne, frais liés à sa présence). Ne doitelle pas dormir, manger, payer une entrée pour vous accompagner ?
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas-de-Calais analyse les demandes de surcoût lié aux
loisirs. Chaque cas est particulier et cela dépend aussi du statut de votre tierce personne (membre de votre famille, bénévole ou salarié avec des barèmes et des taux forfaitaires). N’hésitez pas à vous rapprocher de celle-ci et en cas de
difficultés, revenez vers nous. L’APF défend ce droit aux vacances et ensemble nous ferons évoluer les pratiques et les
analyses de la MDPH pour que votre projet de vie soit effectif.
Bénédicte Leclercq
5

ZOOM sur...

L’Association des paralysés de France du

PAS-DE-CALAIS

Octobre - Novembre - Décembre 2016 / n°107

La presse en parle...
À Anzin, tout le monde le connaît mais personne ne sait qui il est

I

l est devenu une figure incontournable de la commune. Tout le monde sait où le trouver. On le salue, on
lui sourit, certains ont même pris l’habitude d’échanger quelques civilités avec lui. Mais qui est donc
Jacques, que l’on croise dans la nouvelle résidence de la rue des Filatiers ?

Jacques Mouillie est né à Arras en 1959. Ses parents étaient d’origine anzinoise. Il a quatre frères et quatre
sœurs. Il a vécu dans le village jusqu’au 1er décembre 1991, avant de partir à Beaurains. Il était manœuvre
ouvrier spécialisé et mènera sa carrière dans un établissement protégé jusqu’en 1994, ne pouvant plus, à
compter de cette année-là, se déplacer qu’en fauteuil roulant.
Star d’Anzin !
L’appartement dans lequel Jacques vivait alors ne lui convenait plus au regard de son handicap. Après de
nombreuses demandes, il déménage ainsi le 8 octobre 2015 au béguinage fraîchement construit dans le
centre d’Anzin-Saint-Aubin. À 57 ans, il en est le plus jeune résident.
Son quotidien est rythmé par des soins infirmiers, le passage du kiné, celui de l’aide-ménagère. Mais dès
que possible, Jacques va prendre l’air. Il s’installe devant sa maison et regarde le trafic. C’est alors un ballet
incessant de klaxons et de saluts. Jacques est désormais connu comme le loup blanc ! « C’est étonnant,
confie-t-il. Tout le monde me dit bonjour ! Des gens de toutes les générations, de toutes les origines, de tous
les horizons. » N’hésitez pas, vous aussi, à saluer Jacques !
Article de La Voix du Nord du 25/08/16

Petites annonces
A vendre : Berlingo diesel - 52 000 kms avec bras articulés - Prix : 10 000 €
Contact : Mme LEROY au 03.21.79.83.22
A vendre : cause double usage, vend scooter pour personne âgée ou à
mobilité réduite : VERMEIREN VENUS 3 roues / Accoudoirs relevables, démontable pour le mettre dans une voiture, avec panier + chargeur pour la batterie
Venez l’essayer - Prix : 790 € à débattre
Contact : Francine DERVILLE au 06.16.49.75.46
ou par mail : francinederville@hotmail.fr
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Dates à retenir
Le lundi 9 janvier : réunion du CAPFD
Le samedi 11 février : Assemblée Territoriale à Lys-les-Lannoy
Du 13 au 19 mars : Semaine Nationale des personnes handicapées
Du 25 mars au 3 avril : Séjour APF Nord/Pas-de-Calais à Rome

Les Groupes
Groupe créatif d’Arras : un mardi sur 2 de 14h à 17h - Centre Social Arras-Ouest à Arras
Groupe de Béthune : tous les mercredis de 13h30 à 16h30 - Salle de la Tannerie à Béthune
Groupe de St Omer : tous les mardis de 14h à 17h - Salle Merlier à St Omer
Groupe pause-café d’Arras: le 2ème mercredi de chaque mois de 14h à 16h - au bureau de la délégation
à Arras
Groupe de parole SEP (Sclérose en Plaques) Animé par Christian Taffin-Psychologue
LENS : Centre Hospitalier de Lens - Service de neurologie / Les jeudis en 2017 de 14h30 à 17h
5 Janvier, 2 Février, 2 Mars, 6 Avril, 18 Mai, 22 Juin, 7 Septembre, 5 Octobre, 9 Novembre, 7 Décembre
CALAIS : Maison des Associations - 102 Rue haguenau / Les vendredis en 2017 de 15 h à 17h
6 Janvier, 3 Février, 3 Mars, 7 Avril, 19 Mai, 23 Juin, 8 Septembre, 6 Octobre, 10 Novembre, 8 Décembre
BOULOGNE : Maison des Associations – Rue de Wicardenne / Les mercredis en 2017 de 15h à 17h
4 Janvier, 1er Février, 8 Mars, 5 Avril, 17 Mai, 21 Juin, 6 Septembre, 4 octobre, 8 Novembre, 6 Décembre

Permanences APF Lens

L

a Délégation du Pas-de-Calais de l’APF tient une permanence tous les 3èmes jeudi de chaque mois
de 14h à 16h au Centre Social François Vachala à Lens afin d’être au plus près des adhérents du
secteur de Lens. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Nous sommes à votre disposition pour recueillir vos avis, vous aidez dans vos démarches et réfléchir ensemble à des activités de proximité.
Cette permanence est assurée par Séverine Vantouroux - Secrétaire de la Délégation

Carnet de Famille
Décès de Madame Madeleine OBATON,
maman de Marie-Louise Obaton, adhérente et membre du groupe de St-Omer
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille.
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OUI, JE SOUHAITE SOUSCRIRE :

Nom : ……………………………………………………………….

 cotisation individuelle : 25€

Prénom : …………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………...

 cotisation familiale :
2 pers. : 40€
4 pers. : 60€

3 pers. : 45€
5 pers. : 75€

……………………………………………………………………….
CP : ……………. Ville : ………………………………………...…
Tél. : ………………………………………………………………..

 cotisation pour les jeunes (18-25 ans) :

1ère année d’adhésion offerte
 Abonnement au magazine FAIRE FACE :
1 an : 22€ (au lieu de 33€ abonnement seul)

1 an : 5€ pour les 18-25 ans

E-mail : ……………………………………………………………..
Ci-joint mon règlement par :
chèque à l’ordre de l’Association des Paralysés de
France
carte bancaire (contacter le 01 75 64 25 23)
D’un montant total de …………………………………. €

 J’apporte mon soutien à l’APF par un
don complémentaire de ….……….€

Avec l’APF, JE BENEVOLE !
La délégation du Pas-de-Calais ne peut poursuivre ses actions qu’en ayant à ses côtés des bénévoles ayant
envie de donner un peu de leur temps au profit des personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez vous investir au service du handicap, organiser des activités, faire partager vos passions ou
faire découvrir vos talents ?

Rejoignez-nous !
Tél. : 03 21 57 19 68 - Mail : dd.62@apf.asso.fr

JOYEUX NOEL
ET
BONNE ANNEE 2017
Comité de rédaction
Bénédicte LECLERCQ
Séverine VANTOUROUX
Conception et mise en page
Séverine VANTOUROUX
POUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZ-NOUS
Notre action se fait jour après jour, pour vous, mais surtout avec vous !
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