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Votre Délégation………………………….P.11 

 

Bulletin d’adhésion……………………….P.12 

UNE NOUVELLE DELEGATION  
POUR UN NOUVEAU DEPART 

 
Depuis le mois de Septembre, nous avons déménagé à LIEVIN  au 
183 Rue de l’Abregain, dans des locaux qui précédemment étaient 
occupés par le SESSD de SAINT-OMER, qui lui même s’est trouvé 
des bureaux dans cette ville. 

Nos nouveaux locaux sont certes plus petits, mais beaucoup plus 
fonctionnels, plus simples d’accès et surtout répondent aux normes de 
sécurité actuelles. 

Ils nous permettront aussi de vous accueillir dans de meilleures 
conditions, et ainsi de mieux répondre aux missions des Délégations 
telles qu’elles ont été définies par le Conseil d’Administration au mois 
de Juin 2007, dont je voudrais ici vous citer de larges passages : 

�L’accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap 
moteur avec ou sans troubles associés et de leurs familles, 

�La défense des droits des personnes en situation de handicap moteur 
avec ou sans troubles associés et de leurs familles (Accès à tout pour 
tous, compensation individualisée,…), 

�La lutte contre les discriminations envers les personnes en situation 
de handicap moteur avec ou sans troubles associés, 

�La lutte contre l’isolement et le renforcement des liens entre tous les 
acteurs de l’Association, 

�Le relais des attentes : 
�en organisant la communication, la représentation, la négociation, la 
revendication, 
�en suscitant la création de nouveaux services, 
�en favorisant l’implication des adhérents dans les instances 
décisionnelles. 
 
�Le développement d’actions facilitant les projets des personnes et 
des groupes, 
 
�La participation aux débats de société, 
 
�Le développement du réseau APF pour renforcer son action. 
 

Joseph VALLANTIN DULAC 
Directeur de la Délégation Départementale 
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Un panneau APF au dessus de la porte d’entrée sera réalisé par les ouvriers de l’ESAT de CALAIS 

                                                                        

Joseph VALLANTIN DULAC-Directeur                                                                           Aurore HARLAY-Comptable                                                           

                        

Françoise TITIMAL –Attachée                   Sabine DEBLIECK-Secrétaire                 Séverine VANTOUROUX-Secrétaire                  

            de Délégation 

                                                          

Angélique BAUDUIN-Secrétaire Service Accessibilité                        Claude CAVROY-Responsable Technique Accessibilité 

                    

183 Rue de l’Abregain183 Rue de l’Abregain183 Rue de l’Abregain183 Rue de l’Abregain    

62800 LIEVIN62800 LIEVIN62800 LIEVIN62800 LIEVIN    

����    03.21.57.19.6803.21.57.19.6803.21.57.19.6803.21.57.19.68    

MailMailMailMail    : : : : dd.62@apf.asso.frdd.62@apf.asso.frdd.62@apf.asso.frdd.62@apf.asso.fr    

FaxFaxFaxFax    : 03.21.65.99.84: 03.21.65.99.84: 03.21.65.99.84: 03.21.65.99.84    
 

Nos bureaux sont ouverts du 

Lundi au Vendredi 

De 8 h 30 à 12 h 30 

De 13 h 30 à 17 h 30 

Fermés le Mercredi 
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Accueil de jour « Le Triolet »-Association des Paralysés de France-145 Rue de l’Abregain 62800 LIEVIN 

 

         
        
         
         
        
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SITE DU TRIOLET : www.apftriolet.info 

…Interviews… 
�Franck D. 
Je suis au Triolet depuis 1995. Je viens toute la semaine sauf le 
mercredi. Je participe à plusieurs ateliers : au journal car j’aime 
bien travailler sur ordinateur ; l’atelier reportage pour discuter et 
partager ensemble sur des actualités ou des thèmes ; en atelier 
ébénisterie/jardinage car j’aime travailler le bois (poncer, visser, 
peindre). 
 
�Aurélien D. 
Je suis au Triolet depuis 6 ans. Je viens pour partager des 
activités, pour discuter avec mes amis. Au Triolet, je prépare 
mon projet personnalisé et mon projet de vie qui est d’intégrer 
un foyer de vie. 
 
�Laëtitia G. 
Je suis entrée au Triolet en 2005. Je viens pour travailler mon 
autonomie, ce qui est de ma vie quotidienne. Par exemple, en 
atelier cuisine, pâtisserie. Pour l’instant, mon projet est le 
maintien à domicile. 
 
�Ludovic C. 
En sortant de l’IEM, je n’avais pas d’orientation. Je suis resté 
chez moi sans but pendant longtemps. Puis au Triolet, mon 
projet de travailler en ESAT et de vivre en autonomie a pris 
forme. J’ai pu faire des stages dans des ateliers protégés ou 
encore en Mairie. Dans ce que j’aime : les espaces verts, les 
serres,… 
Maintenant, je suis reconnu travailleur handicapé. 
L’accompagnement de l’équipe du Triolet m’a permis d’avancer 
dans mes projets. 
Je suis élu au Conseil de Vie Sociale et dans ce cadre, je 
représente l’ensemble des usagers lors des réunions. 
Une fois par mois, tous les usagers se réunissent et nous 
proposons des idées ou faisons un état de notre quotidien. 

La structure dispose d’un espace d’environ 700 m2 
permettant d’accueillir 20 personnes par jour. 
Le « Triolet » est ouvert 218 jours par an du lundi au 
vendredi de 8 h 45 à 16 h 45. 
L’usager se rend à l’accueil de jour par ses propres moyens 
(accompagné ou pas par les familles, utilisant les 
transports en commun et les transports adaptés…). 
Les objectifs du Triolet : 
�Apporter un soutien d’ordre moral, culturel et social. 
Préparer l’usager à son choix de vie à venir : à une vie en 
appartement, une intégration vers un ESAT, vers un Foyer 
de Vie ou un maintien à domicile. 
�Offrir une période de transition ou de relais aux 
personnes handicapées et à leur entourage familial en 
attente de solutions ultérieures. 
�Permettre le maintien à domicile des personnes en 
situation de handicap physique. 
 

 
Mot de l’Adjointe de Direction 

Rita MENNUNI 

L’accueil de jour est un lieu où chacun trouve sa 

place, où les richesses des usagers et les 

compétences des professionnels contribuent à 

l’épanouissement des personnes adultes 

accueillies. 
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SIGNATURES CONVENTION DE PARTENARIAT 
« ACCES A TOUT POUR TOUS » 

e Mardi 25 Mai dernier a eu lieu le renouvellement 
des signatures de la Convention de partenariat 
« Accès à tout pour tous » qui lie les Communautés 

d’Agglomérations Artois Comm. (Béthune/Bruay), la 
Communaupôle de Lens/Liévin, Hénin/Carvin et 
l’Association des Paralysés de France du Pas-de-Calais. 
En effet, depuis plusieurs années, afin de faciliter 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap, une 
Convention de partenariat a été signée entre les trois 
intercommunalités et le service accessibilité de l’Association 
des Paralysés de France, pour marquer la volonté de ces 
territoires de poursuivre cette action. 
La cérémonie a eu lieu à la Communauté d’Agglomération 
d’Hénin/Carvin, à HENIN BEAUMONT. 
L’accessibilité est un combat quotidien de l’APF qui 
propose sa compétence technique aux collectivités, porteurs 
de projets, particuliers, architectes… et des conseils afin 
d’améliorer l’accessibilité et l’adaptabilité des logements, 
des établissements recevant du public, des locaux de travail, 
de la voirie, des transports selon la réglementation en 
vigueur. 
L’A.P.F. , depuis de nombreuses années, tente de 
promouvoir une politique d’accessibilité dans tous les 
domaines quel que soit le type d’installation ou 
d’établissement ouvert au public. 
Ces partenariats ont également pour but de proposer des 
permanences ouvertes au public, sur rendez-vous, les 
mercredis après-midi pour Artois Comm à Bruay-la-
Buissière, les jeudis matin à Lens pour la Communaupôle 
Lens/Liévin et les vendredis matin à Hénin-Beaumont pour 
la CAHC. 
Chaque permanence est tenue par Monsieur Claude 
CAVROY, Conseiller Technique Départemental. 
 
 
 

Ce service, existant depuis 1986 et intervenant sur tout le 
département du Pas-de-Calais, est assuré par Monsieur 
CAVROY, Responsable Technique Accessibilité, Angélique 
BAUDUIN, Secrétaire du Service et Membre de la Sous-
Commission Consultative Départementale d’Accessibilité en 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer. La 
participation de l’Association à cette dernière Commission 
permet notamment de s’assurer du respect de la 
réglementation sur dossiers à l’occasion des demandes 
d’autorisation de travaux de permis de construire. Sans 
oublier nos quatre membres bénévoles très actifs, 
parfaitement formés en matière d’application  des règles de 
construction et d’urbanisme relatif à l’accessibilité : Lionel 
BOURDON, Bernard LIAL, Richard STACHOWIAK et 
Michel WIART. 
 
Les Commissions Communales et Intercommunales 
d’Accessibilité : 
Toute personne qui souhaiteraient œuvrer en matière 
d’accessibilité aux personnes handicapées peuvent nous 
rejoindre, en tant qu’intervenant au nom de l’A.P.F., afin de 
devenir membre des Commissions Communales 
d’Accessibilité pour les Communes de plus de 5 000 
habitants. En effet, la Loi du 11 février 2005 stipule que 
toutes les communes de 5 000 habitants et plus doivent 
mettre en place ces Commissions qui ont pour but de faire, 
entre autre, un recensement de l’état d’accessibilité de leur 
commune. 
 

Mise à disposition d’un bureau par la Ville de BETHUNE 
tous les lundis matin (Centre Rosa Luxemburg-318 Rue de 

Lille-Résidence Breynaert à Béthune) de 8 h 30 à 12 h. 
 

Pour tous renseignements, contactez le secrétariat du 
service accessibilité au 03.21.57.66.20  

ou par mail : access62@orange.fr 
 

     

 

L
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Du 1er au 3 Octobre 2010, la Ville de SAINT-OMER a organisé, en partenariat avec le Parc Naturel des Caps et 
Marais d’Opale, un événement intitulé « SAINT-OMER, Capitale du Légume ». 
 
L’Association des Paralysés de France, Délégation du Pas-de-Calais, y était présente grâce à Evelyne DELACOURT, 
Responsable Nationale des Cordées APF et du groupe amitié de Saint-Omer. 
 
Le Samedi 2 Octobre 2010 (sous la pluie…), Evelyne DELACOURT et Françoise TITIMAL, attachée de Délégation 
installaient le stand A.P.F. et lors de cette journée, nous devions proposer des soupes à base de légumes issus des 
produits du Marais de St Omer. Evelyne était allée la veille acheter ses tomates, choux-fleurs, laitues, carottes, etc… 
 
Ce sont 5 soupes qui ont été proposées au public : aux légumes, à la laitue, à la tomate, au chou-fleur et aux courgettes. 
50 litres de soupe ont été vendues ainsi que des crudités et autres légumes à consommer sur place. 
 
Nous avons eu la visite de Jean-Pierre COFFE et de l’ensemble des élus de SAINT-OMER qui sont passés de stand en 
stand pour y goûter les soupes. 
 
Merci à Madame CLAY qui nous a aidé en faisant une soupe aux courgettes ! 
 

Rendez-vous en 2011 ! 
 
        Evelyne DELACOURT et Françoise TITIMAL 

    

   



Zoom n°94 Juillet-Août-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2010 Page 8 

 

  

 
DU NOUVEAU MATERIEL FINANCE EN PARTIE PAR L’APF 

POUR LE BLASON BERCKOIS 

 
Lors du Grand Prix des Jeunes Handisport, accompagnée de Franck MERESSE et de Laurence, nous avons assisté à 
une présentation de prototype permettant aux personnes sévèrement handicapées de pratiquer le tir à l’arc. 
Les personnes en situation de handicap moteur ou mental sont très limitées en choix sportifs et ce type de matériel leur 
ouvre une autre porte sportive : le tir à l’arc.  
Ce matériel a été créé et proposé par le Directeur Technique National Handisport, Monsieur Vincent HYBAIS, et il est 
envisagé, selon l’attrait, de créer une catégorie pour ces archers, en Départemental, Régional et plus tard Championnat 
de France. 
Le Blason Berckois, vous le savez est pionnier dans ce projet et grâce au don de l’Association des Paralysés de France 
(Secteur de BERCK) de 600 € nous nous sommes dotés de ce matériel et à l’Handuro de BERCK il a pu animer la 
journée et faire découvrir cette nouvelle formule. 
Devant le succès, il envisage un créneau supplémentaire dans la nouvelle salle pour permettre à plus de gens possible 
de pratiquer et s’intégrer. 
 

         Marie-Jeanne PRUVOST de BERCK 
 

LA PLAGE DABIN 
 

 
 
Nous nous sommes également associés au projet de la ville de BERCK pour rendre la plage accessible aux personnes à 
mobilité réduite (prêt gratuit de tiralos) 
En 2009 : achat d’un parasol et 5 sièges bien stables. 
En 2010 : achat d’une table 
Cet endroit est beaucoup apprécié par tous les vacanciers. Cette année était ajouté à ce site, un coin change bébé. 
Endroit privilégié, apprécié par toutes les familles 
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2 000 € POUR DES TABLES DE JARDINAGE 
 
Dans le jardin privé de Sylvie, Secrétaire du Comité 
des Usagers du Centre Social de BERCK, depuis 2 ans 
chacun s’initie à la pratique du jardinage. Grâce à 
l’investissement de Didier LEPARREE et à la 
mobilisation des bénévoles, le slogan « Un Centre 
Social pour tous et avec tous » s’y prête volontiers. En 
effet, lors de l’appel à projet « la course en solidaire » 
proposée par la Mutualité Française, Didier s’est vu 
remettre un chèque de 2 000 € correspondant à la plus 
haute récompense à savoir le 1er prix. Ce qui permettra 
d’acheter des tables spécifiques de jardinage adaptées 
aux personnes handicapées. Les valeurs fondamentales 
que porte le Centre Social, le Comité des Usagers 
comme la différence, le partage, la mixité sociale, la 
solidarité, l’autonomie, la liberté, ces valeurs se 
retrouvent dans le projet de Didier. 

Qui est donc Didier LEPARREE ? 
 

 Après un accident de travail le rendant invalide, à 
force de volonté, et avec le soutien du personnel 
médical, Didier a reconstruit une nouvelle vie. C’est à 
l’époque, une élève assistante sociale qui lui a permis 
de découvrir l’APF et de rencontrer Marie-Jeanne 
PRUVOST, Correspondante du Secteur. 
Aujourd’hui, le sourire sur le visage, le regard 
lumineux, Didier, sans aucune différence partage sa 
passion de la mosaïque et du jardinage avec tous les 
usagers du Centre Social. Son intégration est tellement 
accomplie qu’il témoigne à l’assemblée générale, qu’il 
s’investit bénévolement dans la vie du Centre et que 
très naturellement, il en est devenu administrateur. 
Toutes nos féliciations et encouragement à Didier 
LEPARREE pour son enthousiame , sa confiance dans 
la vie. Bonne continuité à toutes ses activités. 

Marie-Jeanne PRUVOST 
Correspondante APF Secteur de BERCK 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS CREATIFS  
Nous avons mis en place un groupe créatif pour le Secteur d’Arras. Nous nous rassemblons un mardi après-midi 
toute les 3 semaines au Centre Social Blum à ARRAS pour créer des objets (collages de serviettes, peintures, 
cartes,…). 
Nous passons un moment agréable dans une ambiance conviviale et sympathique. 

Si vous souhaitez nous y rejoindre, vous y êtes les bienvenus.  
Pour cela,  contacter Séverine au 03.21.57.19.68 

Idem pour l’atelier créatif de Béthune qui se réunit tous les Mercredis de 12 h à 16 h 30  
à la Salle de la Tannerie à Béthune.  

Si vous souhaitez nous y rejoindre, contacter Françoise au 03.21.57.19.68 
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www.blogs.apf.asso.fr dans la rubrique « voir tous les blogs » 
Si vous souhaitez mettre une note sur le blog, comme dans le zoom,  

contactez la Délégation au 03.21.57.19.68 

    

Vendredi 3 Décembre 2010 : Permanence au Centre Social Blum à ARRAS 
Mardi 7 Décembre 2010 : Atelier Créatif à ARRAS 
Mercredi 8 Décembre 2010 : Marché de Noël à Golucci à ARRAS 
Vendredi 17 Décembre 2010 : Marché de Noël à l’IEM de LIEVIN 
Vendredi 7 Janvier 2011 : Permanence au Centre Social Blum à ARRAS 
Mardi 11 Janvier 2011 : Réunion jeunes 
Samedi 15 Janvier 2011 : Galette des Rois (lieu à définir)  
Vendredi 4 Février 2011 : Permanence au Centre Social Blum à ARRAS 
Mardi 8 Février 2011 : Réunion Jeunes 
Vendredi 4 Mars 2011 : permanence au Centre Social Blum à ARRAS 

DIFFICULTES D’ELOCUTION ET DE COMMUNICATION  
 

Dans notre Zoom précédent, nous vous en parlions. Nous avons organisé une première réunion le 16 Novembre dernier, mais 
malheureusement, une seule personne était présente. 

Si vous êtes intéressés par ce groupe, vous pouvez contacter la Délégation au 03.21.57.19.68. 

GROUPE INITIATIF LOCAL SEP  
Le Mercredi 16 Juin 2010, nous nous sommes réunis en Délégation pour constituer un Groupe Initiative sur la SEP. 
Ce groupe a pour objectifs d’organiser des actions d’information, de défense des droits des personnes, de sensibilisation et de 
favoriser les rencontres afin que toutes celles et ceux concernés par la maladie (accompagnants, personnes, familles,…) puissent 
mieux vivre leur quotidien. 
Nous avons fait une réunion le 10 Novembre 2010, mais malheureusement, seuls les responsables étaient présents.  

Si vous êtes intéressés, contacter la Délégation au 03.21.57.19.68 
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DIRECTEUR DE LA DELEGATION : Joseph VALLANTIN DULAC 

REPRESENTANT DEPARTEMENTAL : Jean-Marie PETIT 

SUPPLEANTE : Delphine ALBAUT 

MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : Jean-Maurice ALBAUT, Patricia DEDOURGE, Olivier DERUY, 

Emmanuelle DINNEQUIN, Francine HARCHIN, Nathalie HENNEBELLE, Stéphane JOLY, Patrick LETELLIER, Thomas 

QUIQUE, Jean-Fabrice STACHOWIAK, François SZCZERBA, Alice THILLIEZ 

ATTACHEE DE DELEGATION : Françoise TITIMAL 

ACCUEIL/SECRETARIAT : Sabine DEBLIECK et Séverine VANTOUROUX 

COMPTABLE : Aurore HARLAY 

ACCESSIBILITE  

Claude CAVROY-Conseiller Technique Accessibilité 

Angélique BAUDUIN-Secrétaire 

INTERVENANTS ACCESSIBILITE BENEVOLES 

Lionel BOUDON, Bernard LIAL, Richard STACKOWIAK 

REPRESENTANT CONSEIL APF DE REGION  

Jean-Marie PETIT 

  

L’équipe de la Délégation ainsi que L’équipe de la Délégation ainsi que L’équipe de la Délégation ainsi que L’équipe de la Délégation ainsi que 

les Membres du Conseil les Membres du Conseil les Membres du Conseil les Membres du Conseil 

Départemental vous souhaitent Départemental vous souhaitent Départemental vous souhaitent Départemental vous souhaitent     

un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et 

Heureuse Année 2011. Heureuse Année 2011. Heureuse Année 2011. Heureuse Année 2011.     

Que Que Que Que cellecellecellecelle----ci vous apporte Joie, ci vous apporte Joie, ci vous apporte Joie, ci vous apporte Joie, 

Bonheur et SantéBonheur et SantéBonheur et SantéBonheur et Santé    
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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 1ère 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, CONTACTEZPOUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZPOUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZPOUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS    

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

Comité de rédaction 

Sabine DEBLIECK, Evelyne DELACOURT, 

Joseph VALLANTIN DULAC  

et Séverine VANTOUROUX 

Conception et mise en page 

Séverine VANTOUROUX 

Directeur de la Publication 

Joseph VALLANTIN DULAC 

 


