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Les Membres du Conseil  

Départemental et le Personnel 

de la Délégation vous souhai-

tent à tous et à toutes une 

excellente Année 2013. 

Qu’elle vous apporte joie, bon-

heur, prospérité et qu’elle 

permette la réalisation de tous 

vos désirs. 
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DELEGATION APF  
DU PAS-DE-CALAIS 

183 Rue de l’Abregain 
BP 30004 

62800 LIEVIN 
 03.21.57.19.68 
 03.21.65.99.84 

Mail :  dd.62@apf.asso.fr 
http://dd62.blogs.apf.asso.fr 

www.apf.asso.fr 
 

Nos bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 17 h 30  

sauf le vendredi 17 h 
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LES 80 ANS DE L’APF 

E 
n 2013, l’Association des Paralysés de France fête ses 80 ans. C’est un rendez-vous im-
portant pour signifier la valeur fédératrice de notre association et sa capacité à nous 
mettre en mouvement. 
 

En effet, depuis l’origine, l’APF s’est construite sur l’intuition de ses fondateurs, les quatre mous-
quetaires, dont trois de leurs appels résonnent encore aujourd’hui : 
 

« Faites-le ! » 
 
Hier, c’était la formule péremptoire et familière d’André Trannoy répondant à tous ceux qui lui sug-
géraient une innovation, une initiative, une création. Aujourd’hui, c’est l’ambition de faire vivre l’es-
prit d’initiative pour et avec les personnes en situation de handicap et leur famille. 
 

« Vous pouvez compter sur nous !  » 
 
Hier, c’était l’appel de Clothilde Lamborot lancé dès le premier numéro de la revue Faire Face. 
Aujourd’hui, c’est la volonté de donner envie au grand nombre de rejoindre l’APF. 
 

« Risquer l’impossible » 

Hier, c’était le témoignage d’André Trannoy pour les 50 ans de l’APF et les générations à venir. 

Aujourd’hui, c’est le choix de continuer à dépasser l’injonction de la « raison » que l’on nous op-

pose afin de partager l’ambition d’une société ouverte à tous. 

 
Ces trois appels contribuent à donner le souffle à notre association qui s’emploie depuis 80 ans à 
bouger les lignes. Et chaque jour, ces trois appels viennent interpeller l’engagement de chacun 
de nous, adhérents, usagers, bénévoles et salariés. 
 
Ainsi, pour fêter les 80 ans de l’APF, nous voulons permettre à tous les acteurs de l’association 
de faire vivre ces trois appels d’hier comme trois défis d’aujourd’hui pour bouger les 
lignes. 
 
« Faites-le ! »… c’est Agir… en 2013 chaque délégation, chaque service, chaque établissement, 
chaque entreprise adaptée est invité à valoriser une ou plusieurs réponses nouvelles à des de-
mandes jusque-là non satisfaites, si possible en lien avec des partenaires. 
 
« Vous pouvez compter sur nous ! »… c’est Participer… en 2013 chaque délégation, chaque 
service, chaque établissement, chaque entreprise adaptée est invité à proposer l’adhésion à tous 
et à rassembler le plus grand nombre pour partager les valeurs et les projets de l’APF. 
 
« Risquer l’impossible »… c’est Fédérer… en 2013 chaque délégation, chaque service, chaque 
établissement, chaque entreprise adaptée est invité à créer ou s’appuyer sur un événement cultu-
rel ou festif comme vecteur d’inclusion. 
 
Vous l’aurez compris, l’esprit de cet anniversaire est d’inscrire les 80 ans au cœur de la vie de 
l’association, au cœur de ses actions, ses projets, ses événements, ses rencontres… Il ne 
s’agit pas de jouer tel ou tel événement exceptionnel. L’enjeu est plutôt de révéler le caractère ex-
ceptionnel de l’action au quotidien. Et puis, pour partager le plaisir d’agir ensemble, il s’agit de 
mettre chacun de ces mouvements sous le signe de la convivialité et de la fête. 
 
Au nom du conseil d’administration, je sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun de vous 
pour porter ces 80 ans à bouger les lignes. 
 

Jean-Marie BARBIER 
Président 
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Des États régionaux pour faire progresser l’inclu-

sion des personnes en situation de handicap, dans 

chaque région, avec l’ensemble des acteurs de 

notre société. 

 

 

 
L’INCLUSION ? 
 

L ’Association des Paralysés de France (APF) 
lance les Etats régionaux de l’inclusion afin de me-
surer concrètement la progression de l’inclusion 
dans chaque région. A partir de cet automne et 
durant cinq ans, les équipes régionales de l’APF et 
leurs partenaires associatifs réuniront les acteurs 
locaux politiques, économiques et de la société 
civile autour de l’un des enjeux suivants : éduca-
tion, emploi, accès à la vie de la cité, solidarité et 
vieillissement. 
Pour faire avancer l’inclusion de manière concrète 
dans chaque domaine de la société, ces rendez-
vous annuels permettront de dresser un état des 
lieux de la progression de l’inclusion dans chaque 
région et de définir des objectifs à atteindre pour 
l’année suivante. 
C’est la région Rhône-Alpes qui a ouvert ces ses-
sions en organisant le mardi 25 septembre, les 
premiers Etats régionaux de l’inclusion sur le 
thème « Projet devis ou projet de vie ? ». 
 
Avec son projet associatif « Bouger les lignes ! 
Pour une société inclusive », adopté en mai 2011, 
l’APF exprime sa vision pour la société de demain, 
une société inclusive, ouverte à tous, dans laquelle 

chaque citoyen puisse exercer pleinement ses 
droits et mener une vie décente. Par ce projet, 
l’association affirme sa volonté de transformation 
de la société, elle fait le choix d’une approche in-
clusive pour toutes les situations de handicap et 
s’engage à s’impliquer activement dans sa mise 
en place en revendiquant notamment le respect 
des droits fondamentaux, une accessibilité et une 
conception universelles et le développement d’une 
offre de services au plus près des personnes. 
Avec ces Etats régionaux, l’APF a l’ambition de 
faire progresser concrètement l’inclusion, sur le 
terrain, en dressant un état des lieux annuel de 
l’avancement de la société inclusive dans chaque 
région. Cet état des lieux s’appuiera sur le degré 
de participation sociale des personnes en situation 
de handicap et de leur famille dans les différents 
domaines de la vie quotidienne ; mais aussi sur 
l’identification des freins, leviers et résultats à at-
teindre d’une année sur l’autre. Une façon de faire 
progresser sur le territoire, concrètement, avec 
tous les acteurs concernés, la société inclusive 
que défend l’association. 
 
Pour mener à bien ce projet ambitieux, l’APF s’ap-
puiera sur les compétences et l’expertise des ac-
teurs de la société civile : associations, institution-
nels, usagers de services médico-sociaux, etc. 
Ces Etats régionaux ciblent les responsables poli-
tiques et administratifs, les entreprises, les asso-
ciations œuvrant dans la région, les professionnels 
concernés et tous les citoyens mobilisés pour la 
construction d’une société ouverte à tous. 

- Conférence « L’inclusion dans tous ses 
états... »  le 7 Février 2013 à Lille, 
- Journée des Etats Régionaux de l’Inclusion 
« Si l’inclusion m’était contée... » le 4 Avril 
2013. 

 

L’INCLUSION, UNE NOUVELLE FAÇON DE  
PENSER LE VIVRE ENSEMBLE 

LES ETATS REGIONAUX DE L’INCLUSION 
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E n Octobre, c’est avec un cœur gros comme ça que Grand Corps Malade, parrain attentif, 
rendit dans la plus grande discrétion, une visite pleine de chaleur et d’attentions à ses filleuls 
de la MAS de OIGNIES, qui lui avaient préparé une fête qui le toucha en plein cœur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L es membres des ateliers créatifs d’Arras, Béthune et St Omer sont allés dans les galeries 
marchandes d’Auchan Arras, St Omer et CORA Bruay-la-Buissière pour exposer et vendre 
leurs créations. 
Un bon contact est passé avec le public. 
 
Si vous êtes intéressés à les rejoindre dans les ateliers, n’hésitez pas à nous contacter 

au 03.21.57.19.68 
 
 

MAS DE OIGNIES 

ATELIERS CREATIFS 
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CARNET DE FAMILLE 

DECES 
 

19/07/12 : Madame Olga PERSONNE, maman 
de Patrick PERSONNE, adhérent et bénévole à 
l’APF 
 
4/09/2012 : Monsieur Gérard DECLERCQ, 
époux de Simone DECLERCQ ancienne béné-
vole du groupe d’amitié de Béthune 
 
13/09/12 : décès accidentel de Margot Atmaere, 
fille de Gilles Atmaere de l’Uriopss, collaborateur 
privilégié de l’APF 
 
23/09/12 : Madame Emma LARTISIEN, maman 
de Valéry LARTISIEN, adhérent à l’APF 
 
Septembre 2012 : Monsieur Jean-Luc 
DEPLEDT, adhérent de l’APF 
 
9/11/2012 : Madame QUINET Louise-Marie. Elle 
a été Déléguée Adjointe de l’APF du Pas-de-
Calais de 1974 à 1983. Elle a aidé bénévolement 
son époux Mr André QUINET, Délégué Départe-
mental de 1961 à 1973. Mr et Mme QUINET sont 
arrivés dans le Pas-de-Calais en 1961 à la mise 
en place de la Délégation Départementale APF 
sur Béthune. 

 
Nous présentons nos sincères condoléances 

Vends des rampes d’accès pour fauteuil roulant .  
2 rampes de 1m40 sur 1m 
1 rampe de 1m10 sur 0,70m 
1 rampe de 0,75m sur 0,55m 
Le tout pour 400 euros 

Contact : Mr VALLEE Roger 
                11 Rue Gabriel Péri 
                 62630 ETAPLES 

    03.21.84.45.93 ou 06.98.30.52.20 

PETITES ANNONCES 

Gîte labellisé 4 handicaps et classé 4 étoiles  
en Aveyron. Il est ouvert toute l’année. 

Agnès et Bernard CREPIN 
Gîte Le Barry Bas 
CEYRAC LE BAS 
12340 GABRIAC 

Tél. : 05.65.66.26.35. 
Mail : b.crepin1@laposte.net 

Gîte : http://www.vacances-aveyron-gite.com/ 

Recherche Parents Ecoutants 
 

Vous avez un enfant en situation de handicap ? 
Vous souhaitez apporter un soutien à d’autres parents confrontés aux mêmes problématiques  

que les vôtres ? 

Devenez parents écoutants ! 
 

Ecoute Parents est une ligne qui propose depuis mars 2009 une écoute anonyme et gratuite aux parents 
d’enfant et d’adulte en situation de handicap. Sa spécificité : tous les écoutants bénévoles sont eux-mêmes 
des parents d ‘enfants en situation de handicap. 
Les écoutants bénéficient d’une formation initiale et continue, ainsi que d’une supervision. 

L’équipe des écoutants doit aujourd’hui être complétée. 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Anne-Sophie SALLE, au 01.40.78.27.07  

mailto:b.crepin1@laposte.net
http://www.vacances-aveyron-gite.com/
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Mardi 8 Janvier 2013 : atelier créatif au Centre Social Arras Ouest à ARRAS 
Mercredi 9 Janvier 2013 : intervention RADIO+ à DOUVRIN 
Les 18, 19 et 20 Janvier 2013 : Commission Nationale Politique de la Jeunesse (CNPJ) 
Mardi 22 Janvier 2013 : atelier créatif au Centre Social Arras Ouest à ARRAS 
Mardi 5 Février 2013 : atelier créatif au Centre Social Arras Ouest à ARRAS 
Jeudi 7 Février 2013 : Conférence sur les Etats Régionaux de l’Inclusion 
Vendredi 8 Février 2013 : Intervention prévention routière au Lycée Darchicourt à Hénin Beaumont 
Vendredi 8 Février 2013 : Réunion du Conseil Départemental 
Mercredi 13 Février 2013 : réunion jeunes Artois 
Vendredi 15 Février 2013 : Intervention en Master 1 « Management et sciences sociales » 
Mardi 19 Février 2013 : atelier créatif au Centre Social Arras Ouest à ARRAS 
Mardi 5 Mars 2013 : atelier créatif au Centres Social Arras Ouest à ARRAS 
Du 11 au 17 Mars 2013 : Semaine Nationale avec quête les 16 et 17 Mars 
Mardi 19 Mars 2013 : atelier créatif à ARRAS 
Vendredi 29 Mars 2013 : Réunion du Conseil Départemental 
Mardi 2 avril 2013 : atelier créatif à ARRAS 
Jeudi 4 avril 2013 : Journée des Etats Régionaux de l’Inclusion 
Vendredi 5 Avril 2013 : Intervention au Lycée Darras à LIEVIN 
Mardi 16 Avril 2013 : atelier créatif à ARRAS  
Vendredi 17 Mai 2013 : Réunion du Conseil Départemental 
Vendredi 28 Juin 2013 : Réunion du Conseil Départemental 
Les 15, 16 et 17 Novembre 2013 : Commission Nationale Politique de la Jeunesse (CNPJ) 
 
Atelier créatif à ARRAS un mardi tous les 15 jours (voir ci-dessus) de 14 h à 17 h au Centre Social Arras 
Ouest 39 Avenue de l’Hippodrome à ARRAS -  contact : Séverine VANTOUROUX au 03.21.57.19.68 
Atelier créatif  à BETHUNE tous les mercredis après-midi de 13 h 30 à 16 h 30 Salle de la       Tannerie à 
BETHUNE – contact : Françoise TITIMAL au 03.21.57.19.68 
Atelier créatif à ST OMER tous les mardis après-midi Salle Merlier Rue St Exupéry à ST OMER 
Contact : Yvonne HERAULT au 06.03.12.41.41  

DATES A RETENIR 

Animé par Christian TAFFIN-Psychologue 
Maison des Associations-Rue de Wicardennes 

BOULOGNE SUR MER 
 

LE MERCREDI de 15 h à 17 h 30 
 

 9 Janvier 
 3 Février 
  20 Mars 
  24 Avril 
  22 Mai 
  26 Juin 

  4 Septembre 
  2 Octobre 

  6 Novembre 
  4 Décembre 

 

Animé par Christian TAFFIN-Psychologue 
Foyer de Vie APF « Résidence Espace » 

Rue Louise Weiss 
NOEUX LES MINES 

 
LE MARDI de 14 h 30 à 17 h 30 

 
  8 Janvier 
  12 Février 
  19 Mars 
  23 Avril 
  21 Mai 
  25 Juin 

  3 Septembre 
  1er Octobre 
  5 Novembre 

CALENDRIER PREVISIONNEL 2013 
GROUPE DE PAROLE SEP  
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NOUVEAUTES 2013 

P our 2013, la principale nouveauté est la création d’une cotisation familiale pour répondre à la volonté 
de l’APF de s’adresser aux familles. De plus pour 2013, la promotion de l’adhésion va tenir compte des am-
bitions définies dans le projet associatif « Bouger les lignes ». 
Le principe est le suivant : Toutes les personnes d’une famille résidant à la même adresse (même foyer 
fiscal) peuvent bénéficier de la cotisation familiale suivant un barème préférentiel. 
L’enjeu est triple : 
 Donner aux familles toute la place qu’elles doivent avoir au sein de l’Association 
 Permettre à chaque membre d’une même famille d’être reconnu comme adhérent à part entière 
 S’adapter plus justement au budget des familles 
 
A compter du 1er Janvier 2013, l’APF proposera à l’ensemble de ses adhérents : 
 20 % de réduction sur l’adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille (soit 40 € au lieu 

de 50 €) 
 40 % de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille (soit 45 € au lieu de 75 € pour 3 

adhérents, 60 € pour 4, etc…). 
 
Au-delà de la cotisation familiale, les montants de la cotisation individuelle et des abonnements à Faire Face 
ne changent pas en 2013 : 
 Adhésion seule : 25 € 
 Première adhésion gratuite pour les jeunes entre 18 et 25 ans 
 Abonnement 12 mois si adhérent : 22 € 
 Abonnement seul 6 mois : 17 € 
 Abonnement seul 12 mois : 33 € 

P our la 6ème année consécutive, l’APF organise, en partenariat avec l’Association « Regards » le Con-
cours International de Littérature des Cordées. 
Ouverts à tous les auteurs francophones du monde entier, ce concours attribue 14 prix dans des genres litté-
raires aussi divers que la poésie, le conte, le texte humoristique, la lettre ou le slam. 
Ce sont près de 150 personnes qui ont déposé en tout 300 œuvres pour le Concours 2012. 
La remise des prix aura lieu mi septembre 2013 dans une salle parisienne et la date de clôture des participa-
tions est fixée au 15 avril 2013. 
Si vous souhaitez vous inscrire, contacter la délégation au 03.21.57.19.68, on vous enverra la fiche d’inscrip-
tion ainsi que le règlement. 

 
Vous pouvez vous informer sur  le blog des Cordées 

http://lescordees.blogs.apf.asso.fr 
 

LES CORDEES 
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OPTION 1 ADHESION + ABONNEMENT 
 Oui, j’adhère pour 1 an à l’APF et je 
m’abonne à Faire Face……………….…...47 € 

OPTION 2 ADHESION SEULE 
 Oui, j’adhère pour un an à l’APF…..…..25 € 

OPTION 3 ABONNEMENT SEUL 
 Oui, je m’abonne seulement à Faire 
Face………………………………………....22 € 

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 an-
nées précédentes. L’APF lui offre une 1ère adhésion gratuite et sans engagement de sa part accompagnée 
d’un abonnement exceptionnel d’un an au magazine mensuel Faire Face au prix spécial de 5 € (soit 11 nu-
méros 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 € 

NOM : ……………………………………………………… 

 

PRENOM : ………………………………………………… 

 

ADRESSE : ………………………………………………… 

……………………………………………………………….

. 

CODE POSTAL : ……………. VILLE : ………………… 

 

 

Ci-joint mon règlement par  

 chèque bancaire 

 chèque postal 

 

D’un montant de …………………………………. € 

 

 

 

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

Je fais plus pour l’APF 
En faisant un don complémentaire 
Je verse la somme de ……………………… € 

Comité de rédaction 

Joseph VALLANTIN DULAC 

Séverine VANTOUROUX 

Conception et mise en page 

Séverine VANTOUROUX 

Directeur de la publication 

Joseph VALLANTIN DULAC 

RAPPEL 
 
Pour 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 directe-
ment chez vous sans envoi 

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZ-NOUS 
Notre action se fait jour après jour, pour vous, mais surtout avec vous ! 

OPTION 4 ADHESION FAMILIALE 
 Oui, nous adhérons pour 1 an à l’APF (voir 
article page 7 de ce journal) 


