
Zoom n°98-Janvier/Février/Mars 2012 Page 1 
 

                                 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

________________  DELEGATION DEPARTEMENTALE DU PAS-de-CALAIS  _______________ 

183 Rue de l’Abregain BP 30004 - 62800 LIEVIN 

 03.21.57.19.68     03.21.65.99.84   E-Mail : dd.62@apf.asso.fr 

Blog : http://www.blogs.apf.asso.fr 

N°ISSN : 1769-4094 

mailto:dd.62@apf.asso.fr


Zoom n°98-Janvier/Février/Mars 2012 Page 2 
 

POUR UNE SOCIETE OUVERTE A TOUS 
 

En guise d’édito, je ne peux que reprendre à mon compte les propos de Jean-

Marie BARBIER, le Président de l’APF, concernant les enjeux des élections de 

ce semestre. 

« En 2012, nous sommes invités, après avoir élu le Président de la République, 

à choisir de nouveaux Députés. 

Cette année électorale est donc déterminante pour l’avenir de notre pays et 

de l’union européenne. 

Elle l’est également pour l’avenir de tous les citoyens qui doivent saisir 

l’occasion d’exprimer leurs préoccupations, leurs attentes et leurs ambitions. 

L’élection à un mandat politique ne se réduit pas à un contrat entre les 

électeurs et l’élu. 

Ce dernier doit aussi engager des réflexions et s’appuyer sur les expertises des 

organisations collectives de la société civile, porteuses elles aussi de l’intérêt 

général. 

Dans ce cadre, l’APF mouvement représentatif des personnes en situation de 

handicap et de leurs familles a la légitimité à apporter sa contribution à ce 

débat. »  

Nous vous proposons donc dans ce numéro quelques pistes de réflexion que 

vous pouvez tout à fait soumettre à votre candidat préféré. 

Pour nous la LIBERTE, l’EGALITE, la FRATERNITE c’est : 
 

 C’est construire une société qui rend effectifs les droits de l’homme ; 

 C’est construire une société conçue et aménagée pour être accessible à 

tous, c’est-à-dire une société qui considère l’accessibilité universelle comme 

une norme fondamentale de la qualité de vie de tous les citoyens et donc qui 

s’inscrit dans les politiques d’aménagement et de développement durable ; 

 C’est construire une société qui combat les préjudices et les 

discriminations ; 

 C’est construire une société qui s’oppose à toute logique d’exclusion et 

d’injustice sociale ; 

 C’est construire une société dans laquelle chacun a sa place et respecte 

celle des autres ; 

 C’est construire une société en collaboration avec tous. 

 

 

    Joseph VALLANTIN DULAC 

    Directeur de la Délégation Départementale 

    du Pas-de-Calais 

     

    

 

 

 

 

 

  

[Tapez une citation prise dans le  
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RESULTATS DES ELECTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS et DES COMMISSIONS NATIONALES POUR LA REGION 

NORD/PAS-DE-CALAIS 

(mandat 2012/2015) 

 

Après avoir procédé au dépouillement du vote pour l’élection du Conseil Départemental du Pas-

de-Calais, le 19 Mars 2012 et les élections de Commissions Nationales  pour la Région Nord/Pas-

de-Calais, le 4 Avril 2012, les Comités de pilotage ont le plaisir de vous communiquer les résultats. 

L’ensemble des élus et représentants seront validés par le Conseil d’Administration de l’APF lors 

de la réunion du Conseil des 2 et 30 Juin 2012. Ainsi, les instances pourront commencer à 

fonctionner dès le 1er Juillet 2012. 

Nous tenons par ailleurs à vous remercier de votre investissement, tout au long de la procédure de 

renouvellement. 

 

CONSEI 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                  

SPECIAL ELECTIONS 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS 
 

 Nombre de candidats : 11 

 Nombre de votants : 182                  (taux de participation : 49,18 %) 

 Votes blancs ou nuls : 9 

 Nombre de bulletins exprimés :173 

 

Sont élus 
 

 CARRE Ludovic      DERUY Olivier 

 LETELLIER Patrick     JOLY Stéphane 

 QUIQUE Thomas      HENNEBELLE Nathalie 

 PETIT Jean-Marie      DINNEQUIN Emmanuelle 

 ALBAUT Jean-Maurice     ALBAUT Delphine 

 DEDOURGE Patricia 
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NUMEROS UTILES 

 

  

 

COMMISSION NATIONALE POLITIQUE DE LA JEUNESSE 

 

Nombre de candidats : 1 

Nombre de votants : 401 (126 pour le Pas-de-Calais et 254 pour le Nord) 

Votes blancs ou nuls : 22 

Nombre de bulletins exprimés : 379 

(taux de participation : 35,77 %) 

 Est élu CARRE Ludovic  

COMMISSION NATIONALE POLITIQUE DE LA FAMILLE 

 

Groupe de parents d’enfants en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés 

 

Nombre de candidats : 1 

Nombre de votants : 411 (124 pour le Pas-de-Calais et 265 pour le Nord) 

Votes blancs ou nuls : 22 

Nombre de bulletins exprimés : 389 

(taux de participation : 36,66 %) 

 Est élue DEDOURGE Patricia  

 

 

 

 

 

 



Zoom n°98-Janvier/Février/Mars 2012 Page 5 
 

 
12 ENGAGEMENTS POUR UNE POLITIQUE INCLUSIVE 

 

LIBERTE 

ENGAGEMENT 1 : Une « France accessible » dès 2015 

ENGAGEMENT 2 : Des espaces, des services et des produits conçus pour tous ! 

ENGAGEMENT 3 : Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires 

ENGAGEMENT 4 : Le libre choix des biens et des services 

EGALITE 

ENGAGEMENT 5 : L’accès à une éducation inclusive 

ENGAGEMENT 6 : L’égalité dans l’emploi 

ENGAGEMENT 7 : La possibilité d’exercer ses droits 

ENGAGEMENT 8 : Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous ! 

FRATERNITE 

ENGAGEMENT 9 : Le droit à des ressources suffisantes 

ENGAGEMENT 10 : L’accès aux soins pour tous, sur tout le territoire 

ENGAGEMENT 11 : La reconnaissance du « risque autonomie » 

ENGAGEMENT 12 : De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour découvrir le pacte APF 2012 et le signer, rendez-vous sur 

www.apf.asso.fr 

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/album/pacte-apf-2012/page1/
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INTERVENTION DE 

SENSIBILISATION A 

L’UNIVERSITE D’ARTOIS  

A ARRAS 
 

e 28 Mars dernier, à l’initiative de Madame 

Christine BLONDEAU, Vice-Présidente 

chargée de la vie étudiante et après avoir 

recensé 70 étudiants souffrant d’un handicap sur 

les différents Campus (ARRAS, BETHUNE, 

DOUAI et LENS/LIEVIN), l’Association des 

Paralysés de France a été conviée à participer à 

une journée de sensibilisation « Handivalid » à 

l’Université d’Artois d’Arras. Une initiative qui en appellera d’autres… 

D’autres Associations telles que « A l’aveuglette », « Voir Ensemble » et « Handi’chiens » s’étaient 

associées à l’évènement qui avait pour but de sensibiliser les étudiants valides aux difficultés 

rencontrées par leurs camarades. Un parcours en fauteuil roulant était organisé par l’APF, un 

atelier très efficace pour jauger les difficultés imposées par ce parcours d’accessibilité. 

D’autres animations étaient organisées tout au long de la journée, comme « un repas à 

l’aveugle », où lors du midi au restaurant universitaire, une salle avait été réservée pour ce repas 

« particulier ». Une centaine d’étudiants ont ainsi mangé les yeux occultés. 

La journée s’est conclue par des tournois sportifs mêlant valides et non valides, à la salle des 

sports. 

   

 

L 

INTERVENTION 
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INTERVENTION AU LYCEE 

MARGUERITE YOURCENAR 

A BEUVRY 

 
e Jeudi 19 Avril dernier, nous avons participé à une 

matinée de sensibilisation au handicap auprès de 

lycéens organisée par M. José FIEVET, professeur 

en présence de Peggy, Francine, Ludovic, Fabrice, 

bénévoles et Joseph VALLANTIN DULAC, Directeur de la Délégation Départementale de l’APF ; 

La journée débute pour les élèves par un parcours en fauteuil roulant allant du parking situé 

devant le lycée jusqu’à leur salle de cours en passant par les bureaux administratifs, le guichet 

d’accueil, la salle des professeurs, un ascenseur, les sanitaires,…  

Cette expérience a permis aux adolescents d’avoir un petit aperçu des difficultés de l’accessibilité 

rencontrées quotidiennement par une personne à mobilité réduite. 

Suite à ce parcours, une réunion a eu lieu où les étudiants partageaient leurs impressions et leurs 

questions avec les membres de l’APF.  

Nous les remercions pour leur intérêt et saluons l’annonce de M. FIEVET de l’arrivée d’élèves 

handicapés au sein de cet établissement scolaire lors de la prochaine rentrée scolaire. 

Fabrice HERINGUEZ-Bénévole 

     
LES BOUCHONS 

 

L’entreprise PALETTES ARTOIS SERVICES à DIVION met à notre disposition une capacité de stockage et 

un espace de collecte ouvert à tous les éco-citoyens qui veulent venir déposer leurs bouchons. 

Depuis le 29 Novembre 2011, nous utilisons un tapis confectionné grâce à l’ingéniosité de Reynald 

MANNECHEZ, employé de cette entreprise, et aux moyens mis en œuvre par l’entreprise. 

Le tri des bouchons n’est plus manuel mais mécanisé. 

La Société PALETTES ARTOIS SERVICES s’implique jusqu’à la livraison de ces bouchons vers 

l’entreprise de recyclage. L’acheteur verse l’ensemble des fonds à l’APF. En mettant de côté ses bouchons, 

chacun peut aider concrètement et financièrement les personnes handicapées et agir pour l’environnement. 

   

L 
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NAISSANCE 

Aurore HARLAY, notre comptable est heureuse de vous annoncer la naissance de sa 2ème fille 

Mélanie née le 2 Mars 2012 

Félicitations aux heureux parents et à la grande sœur, Noémie 

 

DECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles 

Un de nos amis adhérent/bénévole vient de nous quitter brusquement. 

Michel PALOMBINO, adhérent APF, avait accepté en l’an 2000 de prendre la responsabilité du comité bénévole de 

l’arrondissement de Montreuil lorsque Philippe DELASSUS organisa des réunions de secteur pour une meilleure 

synergie des actions APF du département. 

C’est ainsi que je connus, comme beaucoup d’autres adhérents de BERCK et des environs, Michel PALOMBINO et 

que nous cheminâmes côte à côte pendant quelques années : actions, réunions et permanences chaque jeudi au 

Foyer du Pré de l’Enclos à CUCQ-TREPIED, jusqu’à ce que la maladie le frappe une fois de plus cruellement. 

Michel aurait pu déjà bien avant cela se reposer, après avoir aidé aux « Restos du cœur » se préoccuper de la 

sécurité à l’institut « Cazin-Perrochaud » de BERCK puis s’investir à l’APF ou plus tôt ne s’occuper que de sa grande 

famille et en particulier de Jean-Lou, son fils, un de ses quatre enfants que le handicap a frappé à la naissance. Mais 

Michel était en plus, un battant au service des autres, le cœur sur la main pour tous ceux qui l’approchaient : la 

famille, les amis, les voisins, même quand la maladie lui rendirent les déplacements difficiles, puis impossibles, il 

s’arrangea pour toujours rester en contact et demander des nouvelles de chacun d’entre nous. 

Son sens du devoir et de la responsabilité, de l’amour et de l’amitié dans ce que tous ces mots ont de plus profond 

l’ont accompagné avec le sourire jusqu’à ce dernier instant où le cœur fatigué s’est brutalement arrêté un soir de 

Février. 

L’exemple de ce « bénévole de l’ombre » nous servira à poursuivre le chemin, et certainement que de là où il est 

désormais il continuera à soutenir sa famille, ses amis et chacun d’entre nous à progresser et agir pour un monde 

meilleur pour tous. 

A Bernadette, son épouse, qui l’a accompagné avec courage au milieu de la maladie et de l’adversité, à Jean-Louis à 

qui il va cruellement manquer ainsi qu’à toute sa grande et belle famille nous présentons nos plus sincères 

condoléances par le biais de notre journal. 

Jean-Gilbert DELAVAL 

Monsieur Jean CAUDRELIER, adhérent à l’APF 

décédé le 16 Novembre 2011.  Une urne a été 

déposée à l’entrée de l’église.  La famille nous a 

remis la somme de 715,40 €. 

 

Madame Marie-Thérèse FOLLET, adhérente à l’APF 

décédée en Février 2012. Une urne a été déposée à 

l’entrée de l’église. La famille nous a remis la somme 

de 800 €. 

Monsieur Michel PALOMBINO, adhérent à l’APF 

décédé le 11 Février 2012 à l’âge de 75 ans 

Monsieur Octave QUENTIN, ancien correspondant 

APF et adhérent de BEAURAINVILLE 

Monsieur Alain STIENNE, adhérent à l’APF décédé 

le 15 Mars 2012 

Monsieur Jean STACHOWIAK, papa d’un adhérent, ancien 

membre du Conseil Départemental,  décédé le 20 Février 2012 

CARNET DE FAMILLE 
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Nouvelles de la DD 

Le 2 Avril dernier, Martine GABILLET, nouvelle administratrice de l’APF est venue nous rendre visite en 

Délégation, en présence d’Hervé LHERBIER, Directeur Régional et de Jean LASBLEIS, Responsable 

Régional Développement Associatif. Le matin, les élus du Conseil Départemental présents et les salariés 

ont pu discuter avec elle des activités et préoccupations de la Délégation. L’après-midi, elle a eu le loisir de 

s’entretenir avec les Directeurs et Adjoints de Direction sur les dynamiques à l’œuvre actuellement. 

Le rapport d’activités est paru. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez le consulter sur le blog 

www.blogs.apf.asso.fr 

Radio Plus (104.3 Mhz), radio associative de Douvrin, nous a ouvert ses portes. Après une première 

émission sur le TPMR et ses disfonctionnements, nous allons nous engager avec eux à parler du handicap 

et de ses conséquences tous les mois. 

Avec le Comité Inter Associatif du Pas-de-Calais, l’APF s’est engagé à animer des journées de 

sensibilisation aux handicaps auprès des agents d’accueil des MDS (Maison de Solidarité) du 

Département. 

Les ateliers créatifs du Mardi à ARRAS, du Mercredi à BETHUNE et du Mardi à ST OMER fonctionnent 

de mieux en mieux dans une ambiance conviviale et sympathique. 

Si vous voulez rejoindre ces groupes, n’hésitez pas à nous contacter en Délégation au 

03.21.57.19.68 

Comme dans le département du Nord et du Pas-de-Calais, les Présidents de CVS (Conseil de la Vie 

Sociale) et les élus du Conseil Départemental se sont rencontrés le Vendredi 30 Mars dernier. 

Plusieurs points ont été évoqués, comme celui de proposer que, dans chaque établissement ou service, 

soit nommée une personne qui serait un relais associatif. 

Les participants ont prévu de se revoir prochainement 

Le 23 Février dernier, le service accessibilité a signé une convention triennale avec la CCNE 

(Communauté de Communes de Noeux et Environs). Claude CAVROY et Angélique BAUDUIN sont 

chargés plus spécifiquement de mettre en œuvre cette convention pour le compte de l’APF, comme ils 

font déjà pour les autres conventions antérieures (Artois Com., Communaupôle, CAC…). Pour plus de 

renseignements, n’hésitez pas à les contacter au 03.21.57.66.20 ou par mail : access62@orange.fr 

Point de vigilance : La Délégation est mobilisée, avec les parents du Triolet et des usagers du Foyer 

de Noeux-les-Mines sur les disfonctionnements que l’on enregistre jour après jour dans l’organisation 

des TPMR sur les agglomérations de l’ex bassin minier. 

Après avoir été reçu par Mme MARBACH, la nouvelle Directrice du Syndicat Mixte des Transports, il va 

falloir peut être envisager des actions plus importantes pour se faire entendre. 

C’est tout au moins l’avis du plus grand nombre. Affaire à suivre 
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Le SESSD de Saint-Omer organise un spectacle le dimanche 10 juin 2012 à 17h à la salle Vauban, allée 

des Glacis à Saint-Omer. Au programme : des prestations de danse, avec l'aimable collaboration de la 

chorégraphe Joan Lepers et de l'association lilloise “Danse qui veut”, ainsi qu'un répertoire de variétés 

françaises chantées et mises en scène par la chorale béthunoise “Escapade, chansons à regarder”. Un bon 

moment pour une bonne action ! 

Les bénéfices seront reversés à l'action “perspectives roues libres” pour l'acquisition d'un véhicule adapté.  

Tarifs : 7€ (4€ pour les -12 ans) 

Renseignements et réservations dès à présent au 03 21 29 19 70.  

N'hésitez pas à laisser vos coordonnées sur le répondeur et nous vous rappellerons. 

Venez nombreux ! 

 

L'équipe, les enfants et leurs familles 
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AGENDA 

 Du 5 au 13 Mai : Fête du Sourire 

 Jeudi 10 Mai : vente de brioches pour la Fête du Sourire à Auchan LONGUENESSE et Auchan CALAIS 

 Vendredi 11 Mai : Expo/vente des objets des ateliers créatifs d’Arras et de Béthune et vente de brioches   

au Foyer François Albert à BETHUNE 

 Dimanche 13 Mai : course du Louvre  en partenariat avec ERDF 

 Mardi 15 Mai : Groupe jeunes 

 Du 17 au 20 mai : Sports à ST OMER 

 Mardi 22 Mai : Sortie du groupe jeunes au Parc des Glissoires à AVION 

                              Journée du handicap au Lycée Yourcenar à BEUVRY 

 Mardi 22 Mai : Atelier créatif à ARRAS 

 Jeudi 24 Mai : Journée « Sport et Handicap » au Lycée Marguerite Yourcenar à BEUVRY 

 Mardi 5 Juin : Atelier créatif à ARRAS 

 Vendredi 8 Juin : réunion du Conseil Départemental 

 Dimanche 10 Juin : Concert à St Omer 

 Vendredi 8 et Samedi 9 Juin : Expo « Vis ma passion » à BERCK 

 Jeudi 14 Juin : Journée au salon autonomic 

 Mardi 19 Juin : atelier créatif à ARRAS 

 Les 22, 23 et 24 Juin : Journées jeunes à PARIS 

 Mardi 3 Juillet : Atelier créatif à ARRAS 

 Mardi 17 Juillet : atelier créatif à ARRAS 

 tous les mercredi après-midi l’atelier créatif à BETHUNE et tous les mardis après-midis atelier créatif à ST OMER 

 PETITE ANNONCE 

 

A vendre Ford Fusion Trend-gris métal- 

boîte automatique 

CT vierge 

1ère mise en circulation : 19 Mai 2004 

57 000 kms - 1,4 l – 5 CV – 5 portes –essence 

Options : direction assistée, climatisation, radio CD 

commande au volant, fermeture centralisée, 

attache remorque, boîte automatique 5 vitesses, 

télécommande multifonction escamotable  

avec sa boule sur le volant 

(valeur 1 300 € inclus dans le prix de vente  

du véhicule) 

PRIX : 6 200 € 

CONTACT : 06.12.16.11.99 

       

Loue à RIEUTORT DE RANDON en LOZERE, 

maison en ossature en bois. Intérieur style chalet. Le 

rez-de-chaussée a été conçu pour accueillir les 

personnes en fauteuils roulants. 2 chambres au rez-

de-chaussée avec 1 lit de 1m40 chacun, un WC, une 

salle d’eau avec 2 lavabos et 1 douche ainsi qu’une 

2ème salle d’eau 15m2 accessible au fauteuil roulant. 

1 grande pièce de 35 m2 : coin salon et coin cuisine. 

A l’étage, chambre mansardée de 20m2 avec lit de 

1m40. 

Les couvertures sont fournies. Le chauffage central, 

l’eau chaude (chaudière à mazout) 

Frigidaire, plaque avec 4 feux gaz, four électrique, 

lave-vaisselle, lave-linge, vaisselle pour 6 personnes. 

Vous admirerez le paysage Lozérien sur une terrasse 

couverte de 15 m2 et en même temps vous 

regarderez vos enfants s’amuser dans le pré. 

Nous mettons à votre disposition 1 lit médicalisé, 1 

fauteuil électrique et 1 fauteuil douche. 

 

CONTACT : Mr BOURCIER Jean-Pierre 

04.66.47.33.23 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

OPTION 1 ADHESION + ABONNEMENT 

 Oui, j’adhère pour 1 an à l’APF et je m’abonne à Faire 

Face 

Je verse la somme de 47 Euros 

OPTION 2 ADHESION SEULE 

 Oui, j’adhère pour un an à l’APF 

Je verse la somme de 25 Euros 

OPTION 3 ABONNEMENT SEUL 

 Oui, je m’abonne seulement à Faire Face 

Je verse la somme de 33 Euros 

Je fais plus pour l’APF 

En faisant un don complémentaire 

Je verse la somme……………………………………… Euros 

NOM : ………………………………………………… 

PRENOM : ...…………………………………………… 

ADRESSE : ……………………….................................. 

…………………………………………………….……

…………………………………………………………... 

CP : ………………….  VILLE : …………….………… 

Ci-joint mon règlement par : 

 Chèque bancaire 

 Chèque postal 

D’un montant de …………………………… Euros 

A l’ordre de l’Association des Paralysés de France 

 

ADHESION GRATUITE POUR LES JEUNES 

Cette campagne est destinée à toute personne entre 18 et 25 ans et qui n’a jamais été adhérente les années précédentes 

L’APF lui offre une 1
ère

 adhésion gratuite et sans aucun engagement de sa part accompagnée d’un abonnement exceptionnel 

d’un an au magazine mensuel Faire Face au prix spécial de 5 € (soit 11 numéros par an). 

 Oui, j’adhère gratuitement pour un an à l’APF 

 Oui, je m’abonne à Faire Face pour le prix exceptionnel de 5 € 

RAPPEL 

Pour nous aider à rendre notre 

« ZOOM » plus attrayant, sans pour 

autant qu’il nous coûte trop cher, 

n’hésitez pas à nous envoyer votre 

adresse e-mail. 

Vous le recevrez ainsi directement chez 

vous sans envoi postal 

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZ-NOUS 

Notre action se fait jour après jour, pour vous, mais surtout avec vous ! 

Comité de rédaction 

 Joseph VALLANTIN DULAC 

Séverine VANTOUROUX 

Conception et mise en page 

Séverine VANTOUROUX 

Directeur de la Publication 

Joseph VALLANTIN DULAC 
 


