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De nouvelles orientations
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Un stand «Atouts Access»,
le spécialiste de l’accessibilité
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C’est Noël avant l’heure pour
les nombreux gagnants !

2
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ÉDITO

◗ ◗ AGENDA
~~7 JANVIER

Repas de Nouvel An, secteur de Roubaix,
aux salons de réception les Pyramides
à Lys-lez-Lannoy.
Tournoi de basket au Cosec de Marck
en Calaisis avec l’équipe HandiSport
de Gravelines.
~~10 JANVIER

Galette des Rois des Groupes d’Arras, Béthune,
Lens et Saint-Omer, à Béthune, ouvert à tous
les adhérents.
~~12 JANVIER

Premier rendez-vous du nouveau groupe
à Lens.
~~14 JANVIER

Galette des Rois pour les secteurs de Douai
et Cambrai, avec un loto.
~~20 JANVIER

Galette des Rois pour les secteurs
de Maubeuge et Valenciennes.
~~14 FÉVRIER

Journée de fête anniversaire de l’accueil
de jour de la Mas de Oignies.
~~DU 21 AU 24 FÉVRIER

Fête de la Santé à Wattrelos, sensibilisation
parcours fauteuil APF, secteur Roubaix.
~~DU 4 AU 10 MARS

Séjour neige à Saint Sorlin d’Arves.
~~DU 12 AU 18 MARS

Semaine nationale des personnes handicapées
avec appel à la générosité du public.

ADIEU PÔLE 59, ADIEU ZOOM 62
◗◗Certes, c’est avec un pincement au cœur que je vois
disparaitre Pôle 59 car je le connaissais de longue
date, et j’ai aussi une pensée pour les anciens et les
moins anciens qui ont œuvré à sa rédaction.
Mais depuis peu, l’APF s’est organisée en territoire
et je me devais de donner la même qualité de
lecture aux adhérents qu’ils soient du Nord
ou du Pas-de-Calais.
Après appel et contribution des adhérents du territoire, l’APF
Territoire Nord-Pas-de-Calais est ravie de vous présenter sa nouvelle
brochure dont le titre retenu est «La Voix des Beffrois», beffrois qui
sont les emblèmes des deux chefs-lieux de nos départements.
Dans ce magazine, vous y retrouverez des informations communes
aux deux départements, mais aussi les particularités de notre réseau
pour le Nord et pour le Pas-de-Calais sans oublier les établissements
et leurs projets.
Ce premier numéro est consacré à la présentation de cette nouvelle
organisation territoriale qui garde ces deux CAPFD et les élus qui les
composent. Elus ô combien indispensables à la défense des droits
des personnes en situation de handicap.
Le projet associatif vous est également présenté avec ses huit axes
qui ont été le fruit de la réflexion de nos rencontres. Celui-ci sera voté
lors du prochain congrès de l’APF à Montpellier, en juin prochain.
Encore une année qui se termine et 2018 s’annonce déjà
prometteuse de changement : le nom et le logo de l’association,
la mise en place du nouveau projet associatif.
À vous toutes, à vous tous, je vous souhaite une bonne lecture.
N’hésitez pas à me faire des commentaires quant à ce magazine
qui est le vôtre. En cette fin d’année, je vous souhaite
de très bonnes fêtes. Rendez-vous en 2018.
Bénédicte Leclercq,
DIRECTRICE TERRITORIALE
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E

n 2012, lors du congrès de Bordeaux
a été voté le projet associatif «Bouger les lignes» (2012-2017). Il faut donc
en écrire un nouveau pour la période
2018-2023, qui sera voté au congrès de
Montpellier. Le projet associatif, c’est
une démarche pour «mettre en mouvement» tous les acteurs de l’APF. Un projet
politique de transformation de la société
pour améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de handicap. Il
mobilise tous les acteurs de l’APF pour
donner du sens à l’action. Il est lisible
par l’extérieur pour renforcer les liens
de l’APF avec la société civile. Un projet
qui s’adresse à tous. Dans une démarche
co-constructive et participative, des réunions contributives ont été organisées
dans chaque région. Les huit axes de

réflexions sont composés en partie du
bilan du précédent projet, en gardant ce
qui est indispensable, qu’il faut reformuler et réactiver. À ce socle de base ont été
ajoutés des thèmes nouveaux issus du
groupe de travail. Il s’agit donc là d’un
support à votre réflexion. Dans chaque
région, des ambassadeurs du projet associatif accompagnent la dynamique de
chaque étape du projet en binôme (élu et
salarié). Leur rôle : être des «passeurs»,
des «facilitèrent», des «garants», des
«accompagnateurs». Étape 1 : définir les
orientations du projet avec consultation
du réseau APF d’octobre à décembre
2017. Un questionnaire individuel permet également à chacun d’exprimer son
point de vue sur le projet, avec la possibilité de répondre de manière anonyme.

PLUS D’INFOS http://congres2018.apf.asso.fr

L’étape 2 consiste en l’écriture de celui-ci,
et la consultation du réseau APF en mars
2018. Enfin, l’étape 3 sera le temps de la
mise au vote.
CHRISTINE FERNANDEZ
ET ERICK CATTEZ,
AMBASSADEURS

À À L’A P F PR É S ENTE AU SALO N AUTON OM I C D E LI LLE
UN STAND «ATOUTS ACCESS», LE SPÉCIALISTE DE L’ACCESSIBILITÉ
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour une France accessible et inclusive,
préalable à l’expression citoyenne de tous. La mise en accessibilité rendue obligatoire
pour les établissements recevant du public (ERP) est loin d’être achevée. Le dispositif
réglementaire vient d’ailleurs d’être complété avec le Registre Public d’Accessibilité.
Atouts Access est un service spécialisé dans l’accessibilité des bâtiments (ERP et logements),
des espaces publics, des services et des équipements touristiques.
Son expertise est tournée vers la qualité d’usage et l’accessibilité universelle.
Ce service vient en appui des collectivités territoriales, des bailleurs, des associations
et des propriétaires ou gestionnaires d’établissements privés.
Le salon Autonomic est une opportunité pour faire connaitre ce service spécialisé.
De plus, Atouts Access a conçu un modèle de Registre Public d’Accessibilité,
qu’il commercialisera à cette occasion.
YVES DUPIED,

Chef de Projet Accessibilité et Habitat Inclusif

UN STAND CRNT, LE SPÉCIALISTE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Depuis plus de vingt ans, le Centre d’expertise et de Ressources Nouvelles Technologies &
Communication (C-RNT) de l’Association des Paralysés de France assure une veille exhaustive
sur les aides techniques numériques et les aides à la communication.
Il dispense de nombreuses formations sur l’utilisation des outils numériques au service de
l’inclusion sociale, scolaire et professionnelle. Il conseille les professionnels dans toute la France
et leur permet d’emprunter du matériel pour réaliser des essais.
C-RNT, pour ne plus avoir peur du numérique ! C-RNT a proposé le 30 novembre dernier,
au salon Autonomic à Lille Grand Palais, une conférence sur le thème de l’accessibilité à
l’ordinateur et y a présenté un panorama des dernières solutions libres et/ou gratuites.
Abonnez-vous pour bénéficier de ces services et recevoir nos publications !
SÉBASTIEN VERMANDEL,

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

http://c-rnt.apf.asso.fr
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Chef de projet, APF C-RNT
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«ÊTRE AU CŒUR
DE SES PROPRES SOLUTIONS»

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - 231 RUE NATIONALE 59800 LILLE
TÉL. : 03.20.57.99.84 / MAIL : dd.59@apf.asso.fr

CAPFD Nord
Notre équipe essaie d’être au plus près des adhérents
et de leur quotidien. Nous nous efforçons de répondre
au mieux aux questions qui nous sont posées.

N
Le Portail, univers d’opportunités
initié par l’Institut d’Éducation Motrice
Christian Dabbadie (IEM DABBADIE), est
destiné à favoriser le vivre-ensemble en
provoquant les rencontres dans un cadre
convivial, accessible, créateur de liens…
À faire société dans un établissement
médico-social comme dans tout
dispositif de droit commun.
Le HandiFabLab, un des cinq pôles du
Portail, met l’innovation au service de
l’ « empowerment » de la personne.
Il favorise la capacité d’agir sur son
quotidien, d’être impliqué et de décider.
Notre FabLab fonctionne sur la
base d’un « Open Lab », c’est-à-dire
qu’il met en œuvre des processus
collaboratifs, ouverts et donnant lieu à
une matérialisation. Cette conceptioncréation est ici notamment réalisée en
direction de l’accessibilité. Il fonctionne
également à partir d’ateliers de
formation et d’accès au numérique,
en échange avec les habitants, les
entreprises…
Passionné de l’informatique, j’ai
souhaité intégrer le groupe composé
de six personnes, dont quatre étudiants
ingénieurs en informatique, afin
d’acquérir de nouvelles compétences sur
les solutions numériques, notamment
l’utilisation des imprimantes 3D qui
permet de concevoir des objets pour
faciliter notre quotidien.
Animé par Nicolas Afchain, l’atelier de
formation a lieu chaque mardi, de 18h à
21h, dans les locaux de l’IEM DABBADIE.
Une fois la formation terminée,
je pourrai appliquer et partager mes
nouvelles connaissances auprès d’autres
personnes, ainsi qu’aux membres du
club informatique de la délégation dont
je fais partie. Une bonne manière pour
moi d’apprendre, de me rendre utile et
de donner du sens à mon projet de vie.
ALEXIS NEYDT

ous siégeons dans différentes instances, en tâchant de respecter la
personne handicapée et sensibiliser les
élus et représentants des administrations,
afin de réfléchir ensemble et résoudre
les difficultés auxquelles nous sommes
constamment confrontés.
Chaque membre du CAPFD participe aux
rencontres de travail et
représente au mieux
l’APF. Nous nous réunissons régulièrement,
de 10h à 17h.
Sur le plan politique,
nous pouvons compter
sur plusieurs institutions :
- Comité d’entente :
regroupement de plusieurs associations tous
handicaps confondus,
afin de militer dans le
même sens et d’interpeller les diverses
administrations. Avoir le même combat
avec les différentes associations nous
ouvre les yeux sur d’autres problématiques et nous enrichit ;
- MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées) : administrée
par la commission exécutive (COMEX),
elle organise la CDAPH, commission qui
décide d’attribuer ou non des droits, prestations, allocations, cartes, orientations,
et elle gère le Fonds Départemental de
Compensation du handicap (FDC) ;
- CCAS (Centre communal d’action sociale)
- CAF (Caisse d’allocations familiales)

- ARS (Agence Régionale de Santé) : accès
aux soins pour tous et dans de bonnes
conditions ;
- AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) : accéder à une bonne scolarité, avec tous les
moyens et toute l’aide possible pour réussir ses études ;
- Département du Nord : sur le schéma départemental, maintien à
domicile, mais quels sont
les moyens accordés ?
- Métropole Européenne
de Lille (MEL) : vivre-ensemble, voirie, accessibilité, transports…
Sur le plan associatif,
nous représentons l’APF
au sein des CVS (Conseils
de la Vie Sociale) des
ERP, moments privilégiés pour connaître la
vie dans les structures,
échanger et partager avec les usagers,
les familles et les professionnels, vivre
ensemble les valeurs de l’APF.
Nous réfléchissons aussi sur des thèmes
particuliers, tels que bientraitance/maltraitance… Après avoir travaillé sur les
statuts, adoptés en Assemblée Générale,
nous avons travaillé sur le projet associatif
sur lequel les adhérents se sont réunis, début décembre 2017. Ce sont de nombreux
temps forts pour nous rappeler que l’APF,
c’est l’affaire de tous !
CATHERINE ENGELEARE,
REPRÉSENTANTE CAPFD

CARNET DE FAMILLE
Décès
12 juillet 2017 : Marie-Thérèse Lesaffre, adhérente du secteur de Bailleul.
19 août 2017 : Monique Davoisne, adhérente sur le Douaisis.
22 août 2017 : Gérard Legrand, Papa Raphaël, adhérent sur le Cambrésis.
Septembre : Fabien Krischan, fils de Thérèse Desmons, adhérente sur le Douaisis.
Novembre : Jeannette Gernez, épouse d’Emilien, qui a beaucoup œuvré bénévolement
pour la création de la Résidence Les Érables à Tourcoing.
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Semaine nationale
des personnes handicapées
En mars de chaque année, la traditionnelle Semaine nationale des personnes handicapées
est un évènement incontournable pour l’équilibre budgétaire des délégations de l’APF.
Sa prochaine édition se tient du 12 au 18 mars 2018.

A

u-delà des habituelles quêtes,
ventes de sujets ou des enveloppes
déposées dans les boîtes aux lettres,
des initiatives inclusives voient le jour
pour diversifier les actions et rendre
plus conviviales la recherche de fonds.
Preuve que chacun peut s’y investir et
proposer des idées originales, porteuses
d’évènements festifs gratifiants…
Un exemple révélateur avec le témoignage de Cédric :
«La ligue des Hauts-de-France FFKMDA
(fédération agréée et délégataire pour
le Kickboxing et le Muay Thaï ) souhaite
mettre en place une sensibilisation sur le
handicap, en partenariat avec l’APF, dans
le cadre de la Semaine nationale des personnes handicapées 2018 et ainsi promouvoir leur projet Handiboxing. Lors de cette
rencontre, des activités handi-sportives
seront proposées au public afin de découvrir diverses disciplines (judo adapté,

PLUS D’INFORMATIONS
Journée Handiboxing
Samedi 17 mars 2018, de 10h à 20h
Salle Decottignies, Complexe Sportif
Pierre de Coubertin
Rue du Vieil Dieu, à Comines
cedric.passanante@yahoo.fr
hhVous aussi, vous pouvez vous investir
en proposant des initiatives qui vous
correspondent. N’hésitez pas à vous
manifester pour soutenir les délégations.

ping-pong adapté, basket fauteuil, parcours de sensibilisation APF, etc.) ainsi que
l’handiboxing.
Courant septembre, un concours a été organisé et proposé aux jeunes des clubs licenciés pour définir le futur logo et slogan
du projet Handiboxing. Les vainqueurs
seront récompensés avec un lot lors de la
manifestation.

Cette journée est organisée par le président du club de boxe de Comines, avec
mon soutien.
Le tarif d’entrée proposé est 3 euros ; les
bénéfices seront reversés à l’APF. Un teeshirt sera remis aux participants. Nous
vous attendons nombreux.»
CÉDRIC PASSANANTE,
ADHÉRENT ET BÉNÉVOLE DE L’APF

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES
Depuis 2015, l’APF et l’Université de Valenciennes, avec notamment son
laboratoire PRIMOH (Pôle de Recherche et d’Innovation en MObilité et
Handicap), collaborent et entreprennent des recherches sur «l’expertise
d’usage», l’accessibilité et la mobilité des personnes en situation de
handicap.
Au-delà des rencontres entre professionnels et des dialogues d’experts,
toute la place est donnée à la personne en situation de handicap, à
son expérience, à son vécu et ses connaissances pour que ces projets
soient réalistes et pertinents par rapport aux besoins, évitant ainsi une
désynchronisation entre recherche fondamentale et besoins réels.
Ces projets mêlent par ailleurs l’expertise d’usage et l’usage universel,
reprenant le principe que ce qui fonctionne avec le plus de contraintes,
fonctionnera d’autant mieux pour le plus grand nombre. Par exemple,
plusieurs membres de l’accueil de jour de Valenciennes ont pu tester et
contrôler le développement d’un fauteuil pour l’avionneur Airbus.
D’autres expériences ont pu voir le jour avec notamment des entretiens
menés dans le cadre de recherches sur des applications smartphone,
visant à favoriser l’accessibilité où, là encore, l’expertise d’usage a
été mise en valeur. C’est aussi actuellement l’élaboration d’un cahier
des charges pour concevoir et produire une alternative à la «joelette»
(fauteuil de randonnée pour personne à mobilité réduite), la rendant
accessible aux usagers et à leurs familles de par ses caractéristiques
techniques et son prix.
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Au travers de ce partenariat, c’est non seulement un message fort de
l’utilité sociétale de la personne accompagnée qui retrouve sa place à
part entière, mais également la reconnaissance de son expertise, de son
vécu et de ses expériences mis au profit de la communauté.
Nous noterons aussi que cela réconcilie des univers jusqu’alors séparés.
La recherche, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, se reconnecte
ainsi avec des applications transposables dans le réel.
C’est une opportunité dont l’APF, représentée par les services du pôle
de Valenciennes, devait se saisir et s’emploie à faire vivre.
SAÏD MECHEMACHE,

Adjoint Pôle Adulte Valenciennois
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ORGANISATION
TERRITORIALE
L’APF s’organise pas à pas pour
suivre les évolutions de la
société, afin d’accueillir et
accompagner toujours mieux
les personnes en situation
de handicap et leur famille.

1
2

LILLE

Pas-de-Calais

ARRAS

Nord

6

NORD PAS-DE-CALAIS
1 TERRITOIRE
2 DÉPARTEMENTS
2 DÉLÉGATIONS : ARRAS, LILLE

L

’Association des Paralysés de France
(APF) s’est engagée dans une nouvelle organisation des délégations, dans
le but de créer des synergies, transférer des compétences, mutualiser des
savoir-faire et ce toujours au profit des
personnes en situation de handicap.
Voilà que s’installe alors l’identité territoriale découlant de l’union des délégations du Nord et du Pas-de-Calais.
Toutefois, les particularités de chacun
des deux départements demeurent et
seront préservées. Les équipes s’adapteront toujours et encore aux besoins et
aux attentes de chacun, quel que soit le
lieu de résidence.
La direction a souhaité investir sur une
organisation de proximité, en embauchant des chargés de développement
des actions associatives répartis sur tout
le territoire. Organisation qui permettra
au fil du temps une meilleure équité de
prise en compte et de traitement. Le territoire est donc découpé de la sorte et
par arrondissement :
- Lillois ;
- Avesnois, Valenciennois, Douaisis et
Cambrésis ;
- Arrageois, Lensois, Béthunois et Montreuillois ;
- Audomarois, Boulonnais, Calaisis et
Dunkerquois.

Les enjeux
Défendre les droits et accompagner les
personnes en situation de handicap et
leur famille en développant la présence
locale au plus près de leurs besoins, de
leurs envies et de leurs projets.

L’ambition
La refonte régulière, tous les cinq ans,
du projet associatif de l’APF et l’exigence du modèle économique pérenne
conduisent l’association à faire évoluer
l’organisation de son action.

Le défi
Mobiliser tous les acteurs de l’APF : élus,
adhérents, bénévoles et salariés en lien
avec les partenaires locaux.

Trois missions
Accueillir et accompagner :
Grâce à ses actions associatives, l’APF
développe l’accueil et l’écoute des
personnes en situation de handicap et
des familles. En fonction des besoins
qu’elles expriment et dans une dynamique de solidarité ente les personnes,
l’APF soutient les actions et initiatives
des personnes et des groupes qui contribuent à créer et favoriser le lien social et
à rompre les solitudes.
Revendiquer et représenter :
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Grâce à son dynamisme, l’APF s’engage
à assurer la représentation et la défense
des droits et des intérêts des personnes
en situation de handicap et de leur
famille. L’APF contribue à lutter contre
les discriminations et prend part aux
débats de société pour promouvoir une
société inclusive et ouverte à tous.
Développer et dynamiser :
Grâce à sa volonté, l’APF s’engage à
assurer le développement de la vie
associative à travers toutes les composantes : adhérents, usagers, bénévoles
et salariés, en assurant notamment la
place prépondérante de l’adhérent et le
droit d’expression de chacun.

Proximité et réseau
La présence locale de l’APF est assurée
par un réseau d’implantations locales
qui mènent les actions de proximité :
- les délégations APF (une par département) avec une entité administrative et
une équipe de professionnels ;
- les relais APF, dont les activités sont
menées dans des locaux mis à disposition ou des espaces de droits communs
afin de favoriser la logique d’inclusion.
Des équipes diversifiées et complémentaires permettent cette dynamique locale, toutes mobilisées et engagées au
service d’un projet commun.

7

de concilier compétences en animation,
organisation, conduite de projets et
sensibilité pour la personne en situation
de handicap.»

CLAUDINE LEVRAY
3
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BÉNÉDICTE LECLERCQ

1

Directrice Territoriale Nord/Pas-de-Calais
(Management - Animation territoriale Ressources - Partenariat)
«Les nombreuses années passées
à l’association m’ont permises d’avoir
plusieurs cordes à mon arc pour assurer
mes responsabilités sur un territoire élargi
en lien avec les bénévoles et les salariés.»

VALÉRIE DEFONTAINE

2

Attachée territoriale
Contribuer à l’organisation des activités
associatives et assister la directrice
territoriale en réalisant des missions
d’accueil, de secrétariat, de coordination
administrative et un appui logistique.
Tenir un rôle d’interface.

Chefs de Projet
ANNE MUCHEMBLED

3

Chef de projet Vie associative Territoire
Nord/Pas-de-Calais
Développer la vie associative, en partenariat
avec les acteurs associatifs et locaux sur
les différents secteurs, en proposant des
stratégies d’action, de la méthodologie
de développement, en garantissant la
réalisation globale des projets, en pilotant
des groupes thématiques et en valorisant
les actions.
«Après un parcours axé sur la sécurité
et le bien-être de la personne au travail,
il m’importait de retrouver du sens
dans l’exercice de mes fonctions. Des
engagements auprès d’enfants et d’adultes
en situation de handicap m’ont décidé à
rejoindre l’APF, sur un poste qui me permet

4

Chef de projet Ressources Territoire Nord/
Pas-de-Calais
Garantir la réalisation de projets en pilotant
chacune des étapes et en mobilisant les
acteurs.
Développer les partenariats, legs, mécénats
d’entreprise, appels à projet de fondations,
subventions des collectivités.
Gérer la procédure d’accueil des grands
donateurs.
Piloter les opérations de ressources.
«Mon expérience APFienne dans le domaine
du développement de la vie associative m’a
ouvert d’autres horizons au moment de la
réorganisation, lorsque ma hiérarchie m’a
confié ce nouveau poste sur un territoire
élargi. Passionnée, je suis pleinement
satisfaite de mon parcours et heureuse
d’être au service de notre si noble cause.»

Chargées de développement
des Actions Associatives
- Développer une dynamique associative
participative sur ses territoires
- Participer et contribuer au développement
des ressources
- Lutter contre l’isolement des personnes
en situation de handicap
- Coordonner les actions de proximité mises
en place pour les adhérents
- Animer le réseau de bénévoles

ISABELLE DERAIN

5

Territoire Lillois
«L’accessibilité n’a plus de secret pour moi :
ce fut ma spécialité au sein de la délégation
du Nord. Avec la nouvelle organisation
et après quelques questionnements, j’ai
accepté de partager mon temps entre
l’accessibilité et le développement des
actions. J’avoue m’épanouir au contact des
différents acteurs dans toute leur diversité.»

BÉNÉDICTE TROCME

6

Territoire Arrageois, Lensois,
Béthunois et Montreuillois

PERRINE ANQUEZ

7

Territoire Audomarois, Boulonnais,
Calaisis et Dunkerquois
«J’ai le plaisir de vous accueillir
sur la nouvelle antenne de Calais,
où je mets tout en œuvre pour répondre
à vos attentes et vos besoins.»
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8

Territoire Avesnois, Valenciennois, Douaisis
et Cambrésis
«Passionnée des dynamiques associatives,
je m’engage à mettre en œuvre des actions
de proximité pour lutter contre l’isolement
et favoriser le mieux vivre ensemble.»

LAHBIB EL BOUMEDIANI

9

Comptable - Assistant de Gestion Territoire
Nord/Pas-de-Calais
Assurer la réalisation de l’ensemble des
travaux comptables, de l’enregistrement
des pièces jusqu’au bilan, la gestion de la
paie et des déclarations sociales. Apporter
un soutien à la direction.

SANDRINE LEFEBVRE 10
Je m’occupe de la comptabilité des groupes
relais et d’activités, monte les dossiers de
subvention auprès des organismes et tiens
en règle le coffre et les recettes, telles que
Handidon, la Semaine nationale...

FARIDA ZOUAOUI
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Chargée de l’accueil individualisé
Répondre et soutenir les personnes en
situation de handicap, leur entourage et
toute personne qui sollicite l’APF.
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. Je suis chargée
du suivi du Conseil APF de Département,
des représentations ainsi que de la base de
données des adhérents «Acteurs +».
«Ce que j’apprécie, c’est le travail
collaboratif en réseau au sein de l’APF ou
à l’extérieur. C’est comme faire partie d’un
orchestre et chacun joue sa partition.»

SÉVERINE VANTOUROUX
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Secrétaire des actions associatives
«J’apprécie la diversité de mes missions,
qui force la capacité d’adaptation et
l’importance de la polyvalence au service
des personnes en situation de handicap.»
J’anime l’accueil physique et téléphonique,
renseigne et oriente toute personne,
notamment les adhérents, bénévoles
et partenaires. J’effectue des travaux
de secrétariat et contribue aux actions
ressources. J’assiste aux réunions du CAPF
(ordre du jour, compte-rendu…).

DANIÈLE OSTENDE

13

Secrétaire de l’action associative Standard – Gestion du bénévolat
«En 21 ans d’engagement, j’ai vécu
beaucoup de bouleversements dans mes
missions. M’adapter n’a jamais été un
problème et mon nouveau poste me permet
de vous accueillir toujours avec le sourire.»
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SOLIDARITÉ

LA COULONNOISE

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - 38 RUE JEANNE D’ARC 62000 ARRAS
TÉL. : 03.21.57.19.68 / MAIL : dd.62@apf.asso.fr

Le groupe créatif
de Béthune
Le groupe de Béthune continue à se réunir chaque mercredi
après-midi, de 13h30 à 16h, à la salle de la Tannerie, à Bethune,
mise gracieusement à notre disposition par la mairie.

D
Ce dimanche 12 novembre 2017,
un vent de magie a soufflé sur la
commune de Coulogne. Entouré de
ses proches, avec son sourire ravageur
et ses yeux pétillants du haut de ses
cinq ans, Térence nous a fait partager
un moment riche en émotions ! Voir
son fils au départ du 1,5 km de la
«Coulonnoise» (course pédestre)…
Un rêve devenu réalité pour ce papa
qui souhaiterait à l’avenir courir avec
et pour son fils ! Pour cette seconde
édition placée sous le signe de la
solidarité, la délégation APF du Pasde-Calais s’est vu reverser 1 euro sur
chaque inscription. Nous adressons nos
remerciements les plus sincères à la
municipalité de Coulogne, représentée
par son maire, Alain Fauquet.
Ce magnifique événement qu’est la
«Coulonnoise» s’inscrit parfaitement
dans notre projet associatif actuel
«Bouger les lignes», qui défend une
société solidaire et inclusive.
PERRINE ANQUEZ

CARNET DE FAMILLE
Mariages
Félicitations à Emilie Arnout, adhérente à
l’APF et membre du groupe de Saint-Omer,
et Jérémy qui se sont mariés le 29 Juillet
2017. Tous nos vœux de bonheur.

Décès
5 décembre : René Foveau, usager du Foyer
de Vie APF «Résidence Espace» à Nœuxles-Mines et président du Conseil de la Vie
Sociale du Foyer.

ans la joie et la bonne humeur, des
sorties sont également organisées
telles que la visite de la caserne des
pompiers de Lens, une sortie au marché
de Noël d’Arras, une raclette ou un repas
de Noël au restaurant…

Nouveau groupe à Lens
Dans la même dynamique et pour enrichir les liens entre les différents acteurs,
la délégation met en place un nouveau
groupe au centre socio-culturel Vachala,
rue Saint Amé à Lens.
À compter du 12 janvier 2018, il se réunit
tous les vendredis de 14h à 16h, dans
une salle prêtée par la mairie.

hhSi vous souhaitez participer ou
rejoindre un groupe APF, merci
de contacter Séverine Vantouroux
au 03.21.57.19.68
ou par mail : dd.62@apf.asso.fr

CAPFD du Pas-de-Calais
L’équipe est composée de huit adhérents élus par leurs pairs,
d’un membre coopté et d’un membre associé.

E

n tant qu’individus concernés, nous
nous devons de défendre les droits
des adhérents qui nous ont élus, mais
aussi de toutes les personnes en situation de handicap.
Pour ce faire, nous assurons
différentes représentations
afin que le handicap soit
considéré dans toutes les
décisions ou réflexions concernant les citoyens que nous
sommes. Et c’est bien là notre
priorité dans tous les sujets
que nous avons à traiter en
tant que membres du CAPFD.
Que d’heures passées à défendre la
compensation du handicap au sein de
la MDPH, des CDAPH, du Conseil départemental. Mais il nous faut aussi être
présents dans différentes instances tels
que la CAF, les CCA, l’UDAF, les collectivités territoriales, le collectif inter associ-
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atif, sans oublier le logement, les transports, la scolarité, l’emploi et bien d’autres encore. La liste serait trop longue.
Régulièrement, nous nous retrouvons
pour échanger sur différents
points comme l’organisation
de l’assemblée, la réflexion
sur les statuts ou sur le nouveau projet associatif, la vie de
l’APF sur notre département
au travers de son réseau et de
ses établissements, mais aussi
pour se motiver et rester mobilisé dans ce combat qui est le
nôtre, qui est le vôtre.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour
toute question ou tout souci que vous
pourriez rencontrer. Avec l’équipe de
la délégation, nous sommes là et disponibles pour vous répondre.
JEAN MARIE PETIT,
REPRÉSENTANT DU CAPFD
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Dispositif «Habitat Accompagné»
de Noyelles-les-Vermelles
L’habitat accompagné de Noyelles-les-Vermelles se compose de six appartements
accessibles regroupés au sein d’un même immeuble. Le projet est opérationnel depuis
le 18 septembre 2017. Il est le résultat de deux années de collaboration entre le Département
du Pas-de-Calais, Habitat Haut-de-France, le CIASFPA et le Pôle adulte Artois APF.

C

e dispositif novateur vient enrichir
et diversifier les offres d’hébergements inclusifs dans le secteur de l’Artois. Il apporte surtout aux personnes
en situation de handicap moteur, avec
ou sans troubles associés, une solution
alternative à la vie en établissement
médico-social.
La mise en synergie des différents partenaires du projet a permis de mettre
en œuvre une organisation professionnelle autour de personnes en situation
de handicap souhaitant vivre à domicile
(logement individuel, signature d’un
bail, règlement des charges, libre choix
de son rythme de vie…) sécurisée par un
système d’aide humaine rassurant (présence d’une personne 24h/24 et 7j/7,
aide à la vie sociale, accompagnement
SAMO (Service d’Accompagnement en
Milieu Ouvert).
Ce concept représente donc un intermé-

diaire entre la vie en structure d’hébergement médicosociale et la vie ordinaire à domicile.

hhPour plus de renseignement :

Contactez le SAMO APF de Liévin
au 03.21.43.97.19

GARRY MALBESIN
ET LUDOVIC GALLET

LANCEMENT DU PROJET INDI : NUMÉRIQUE ET E-INCLUSION
L’APF et ses partenaires, l’APEI d’Hazebrouck, Centrale Lille, ENEDIS, l’ISENYncréa, SourdMédia, l’Université de Lille2, Voir Ensemble (service Remora)
et Urbilog, se sont fixés comme objectif d’améliorer l’accès au numérique
des personnes en situation de handicap et de contribuer au développement
et à la promotion de l’accès au numérique pour tous. Soutenue par l’Union
Européenne, cette initiative a donné naissance au projet INDI : «Investir le
Numérique pour Développer l’e-Inclusion», dont le lancement a eu lieu le
mardi 7 novembre 2017.
Les technologies numériques investissent toutes les sphères de la vie
POUR SUIVRE LE PROJET : TWITTER @projet_INDI
sociale, scolaire et professionnelle. Les exemples sont nombreux : utilisation
d’un four micro-ondes, ouverture d’un compte en banque, demande de logement social, inscription à Pôle Emploi, déclaration des
revenus et paiement de l’impôt en ligne, travail à distance et télémédecine. Avec le plan préfecture «nouvelle génération, de plus en
plus de services publics sont également dématérialisés (carte d’identité, carte grise…).
Partant de ce constat, le projet INDI s’appuie sur de nombreuses actions concrètes pour réduire la fracture numérique. Il prend
notamment appui sur les espaces publics numériques (EPN). « Les EPN sont des lieux de contact de proximité par excellence.
Chacun peut y avoir recours au coin de la rue. Cet axe est majeur en matière d’inclusion », précise Sébastien Vermandel, chef de
projet. Une autre action phare est par exemple la mise à disposition d’une plate-forme collaborative d’usage HandiAdvisor, qui
permet aux personnes en situation de handicap de mettre en ligne et de communiquer sur l’accessibilité à tous de produits et de
services du quotidien, comme une plaque électrique, un téléphone portable ou encore un site de e-commerce.
SÉBASTIEN VERMANDEL, chef de projet
ET ALICE COLIN, chargée de communication - Équipe projet INDI, APF C-RNT
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HANDIVALISE

UNE PLATEFORME
MOBILITÉ ORIGINALE
À l’origine du projet, la
sœur d’une jumelle en
situation de handicap
a souhaité pallier
aux difficultés de
déplacement de cette
dernière.
La fratrie dispersée aux 4
coins de la France, compliqua alors les
visites de la jeune fille en situation de
handicap à ses frères et sœurs.
La sœur jumelle a créé HandiValise pour
permettre à toutes les personnes qui
ont besoin d’un soutien de voyager plus
simplement et à prix réduit.
Favoriser la mobilité des personnes en
situation de handicap de manière simple
et humaine, tel est le concept original
de la plateforme Handivalise créée en
juin 2016. Celle-ci met en relation les
particuliers et les personnes en situation
de handicap pour partager les trajets
quotidiens, qu’ils se fassent en voiture, en
train, en avion, en bus, en vélo ou à pied.
La personne accompagnée propose un
défraiement à son accompagnateur qui
diffère en fonction du transport :
En voiture, elle propose une participation
aux frais (essence, péage) comme dans
le cas d’un covoiturage classique et
peut proposer un supplément en cas de
détour ou de demande particulière.
Que ce soit en bus en train ou en avion,
si elle bénéficie d’une réduction du billet
accompagnateur, elle en fait profiter son
accompagnateur. Si elle n’en bénéficie
pas, elle propose à son accompagnateur
de lui rembourser une partie de son titre
de transport.
Pour tenter l’aventure avec HandiValise,
vous pouvez vous connecter sur :
https ://www.handivalise.fr
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PORTRAIT

À la rencontre d’Émilie
Dès que vous arrivez chez elle, installée sur son fauteuil
électrique, Émilie vous reçoit avec un beau sourire et une
grande hospitalité. C’est une belle jeune femme de 30 ans
qui transmet une sacrée énergie positive. Ces petits amis «les
chiens» lui sont très attachés, tournant autour d’elle pour lui
montrer leur amour.

É

milie est une personne très active.
Son handicap ne l’a pas bloqué, bien
au contraire. Il l’a motivée. Elle se déplace avec quelques difficultés dans sa
maison qu’elle occupe avec son conjoint
depuis deux ans et que ses proches ont
aménagée.
Diplômée d’un BTS de comptable, elle a
exercé ce métier avant d’être en situation de handicap. Elle faisait également
du vélo… En bref, elle menait une vie
active comme toutes les filles de son
âge. Tout a changé avec l’arrivée de la
maladie, et donc du handicap. Désormais, elle ne peut plus ni travailler, ni
monter sur son vélo... Sa vie a brutalement basculé.
Mais, avec son courage et le soutien
de son compagnon et de ses parents,
Émilie n’a pas baissé les bras. Malgré les
douleurs, les difficultés pour se déplacer et bouger, elle continue d’avancer…
Aujourd’hui, elle fait partie de l’ASHP et
fait de la natation. Le handicap a changé
sa vie, mais lui a permis de découvrir
une nouvelle passion. Elle a d’abord
commencé à faire du scrapbooking
puis, avec son nouvel ami l’ordinateur et
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grâce à une imprimante spéciale, Emilie imprime désormais des images, des
noms, des messages, des fleurs, des animaux... Pour les coller sur des grandes
tasses, des coques de téléphones, des
t-shirts, des bols, des tableaux... d’une
façon très jolie.
Elle conçoit et réalise d’abord pour son
plaisir, car cette créativité lui demande
malgré tout beaucoup d’efforts physiques, qui la fatiguent énormément.
Elle fabrique donc ces objets pour le
bonheur de voir la joie dans les yeux
de ses proches, quand elle leur offre
à l’occasion des fêtes des pères, des
mères, de Noël, des baptêmes et des
mariages...
Émilie, c’est le symbole d’une brave et
courageuse femme en situation de handicap. Elle nous donne une grande leçon
de vie avec ce message : « J’ai une vie
sociale difficile, mais je suis heureuse.
Il faut toujours repousser ses limites ».
Émilie s’est mariée cet été. Nous lui souhaitons une belle et heureuse vie avec
son époux.
MERIEM ABOURI,
ADHÉRENTE
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C’EST NOËL AVANT L’HEURE POUR LES NOMBREUX GAGNANTS !
Au lendemain du terme de la quatrième édition HandiDon, voici
venu le temps de faire le bilan et d’exprimer la reconnaissance
de l’APF à tous ceux qui se sont largement mobilisés en
soutenant la vente de tickets.
Certes, on peut toujours faire mieux et il semble que le potentiel
de vente ne soit pas pleinement exploité, surtout en interne.
Mais le bilan reste tout de même encourageant ; il entraînera
sûrement de nouvelles initiatives pour la prochaine édition.
Notons, cette année, une mobilisation riche et prometteuse de
partenaires qui se sont engagés à relayer la vente de tickets
dans leur environnement, qu’il soit professionnel, personnel
ou amical. Rendons hommage à la direction d’exploitation
commerciale de la Société Générale de Lille, représentée par
Christian Meersseman, ainsi qu’à ses collaborateurs de Nord
Entreprises, du Centre de Service et du Centre Multi Média qui
ont totalisé quelques mille tickets vendus.
La Société Générale est également à l’initiative de la
participation des coureurs SG et APF à la course de la Brader’Y
de Lille et ce aux couleurs d’HandiDon, avec un don reversé à
l’APF en lien avec le nombre de kilomètres parcourus.
En haut de l’affiche, les centres de formation ou établissements
scolaires, ce sont l’AFPA Arras/Liévin, dirigée par Dominique
Bos, le lycée professionnel André Malraux de Béthune avec
Marion, Emile, Louis et Steven, élèves BTS Communication, et
le lycée professionnel La Sagesse de Valenciennes représenté
par Marie Decool, professeur soutenue de Camille Dantin, élève
en BTS et bénévole APF, ont fait preuve d’une mobilisation sans
faille. Jérôme Duprez, de Bayard Service (éditeur du magazine

Pour votre
publicité...

Contactez Bayard

Service Régie

03 20 13 36 70
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APF), a su motiver et entraîner son équipe dans l’aventure.
Dévoilons les résultats du tirage régional, avec le premier lot
«Coffret Liberté» Smartbox attribué à Laetitia Vienne
de Wasquehal, et le deuxième «4 billets Disneyland Paris»
pour Chantal Lamour d’Anzin.
Les résultats du tirage national seront postés sur
www.handidon.fr et sur http://dd59.blogs.apf.asso.fr/
Afin de conclure en beauté, la direction territoriale propose un
temps festif pour son défi, qui permettra de réunir les gagnants
ainsi que les personnes largement investies dans la campagne.
Cette manifestation aura lieu le 15 janvier 2018, à 15h30, au sein
de l’IEM Dabbadie, 64 rue de la Liberté à Villeneuve d’Ascq et
sera l’occasion de mettre à l’honneur tous les acteurs HandiDon.
Dans l’attente de cette rencontre, un immense merci aux
équipes des délégations, aux bénévoles et à tous les
partenaires qui ont permis de faire vivre HandiDon
cette année encore.
CLAUDINE LEVRAY, Chef de projet Ressources
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Mon envol vers l’archipel
du soleil levant

S

Aucune autopromo
dans ce dossier !

i on m’avait dit un jour que je m’envolerais de l’autre côté du monde, je
ne suis pas certaine que j’y aurais cru…
Tant se pose encore aujourd’hui la difficulté de voyager en fauteuil roulant.
Et pourtant cet été, direction le Pays du
Soleil Levant !
Pendant un an, pour ses études, ma
sœur Chloé a posé ses valises au Japon :
l’occasion de l’accompagner en famille
et de nous échapper du continent européen ! Accéder à tous ces trésors n’a
pas été tâche aisée, d’abord parce qu’il
fallait douze heures d’avion pour y parvenir, mais aussi à cause du décalage
horaire de huit heures, sans oublier la
chaleur étouffante à l’arrivée.
Mais cela valait le coup ! Quel dépaysement que de découvrir cette culture
totalement autre et ses spécificités
hautes en couleurs. Autant de temples

cachés par les ombres des buildings… La
tradition se fond dans le modernisme de
la ville. J’ai côtoyé une nouvelle langue
et de nouvelles coutumes.
Ma sœur et moi avons acheté un kimono
et pris la pose dans un petit parc tradiJDmoment
+ la cliente)
tionnel. (cf.
Un beau
de complicité
dans ce si beau voyage. Mais encore, les
Japonais sont d’une gentillesse inégalable. Si bien que, moi aussi, je me suis
mise à faire la petite courbette en inclinant la tête pour les remercier, en prononçant le «merci» japonais : «Arigatou». Me promener dans Tokyo a été un
gage de liberté, tant l’accessibilité y est
à la pointe : des ascenseurs dans tous
les lieux publics et des agents toujours
prêts à déployer leur petite rampe amovible lorsque c’est nécessaire. Même
l’accessibilité de certains temples et
sanctuaires a été bien pensée, toujours
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en accord avec les lieux pour ne pas les
dénaturer. Aucun doute, mon séjour au
Japon reste inoubliable et j’espère avoir
titillé votre envie d’oser voyager !
ALISON,
AVEC L’AIDE DE CHLOÉ

hhPour suivre le parcours de ma sœur ou

vous dépayser : https://ow-clow.wixsite.com/momiji

