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LES JOURNEES NATIONALES  
DES JEUNES  

DANS LE NORD/PAS-DE-CALAIS 
 

’est avec beaucoup de plaisir que notre 
Région APF se prépare à accueillir, les 
15, 16 et 17 Octobre 2010, les Journées 

Nationales des Jeunes à HAZEBROUCK. 
 
Ces Journées, organisées en lien étroit avec la 
Commission Nationale Politique de la Jeunesse 
sont ouvertes aux 18-30 ans et auront pour thème : 
« La vie sentimentale, affective et sexuelle » avec 
notamment des diffusions de films, 
documentaires, la présence d’un réalisateur 
« Bruno de STABENRATH » et peut-être de 
l’humoriste « TITTOF »,… 
 
Des ateliers aussi, ou chacun pourra s’exprimer, 
avec des questions comme « Et pour toi, qu’est-ce 
que la vie sentimentale, affective et sexuelle ? », et 
la présence d’une administratrice, Pascale RIBES, 
pour en débattre. 
 
Bien sûr, il ne saurait être question d’un 
rassemblement sans faire la fête, le Samedi soir 
avec, entre autres, la production de groupes de 
jeunes et une animation par un DJ. 
 
Donc, pas d’hésitation, nous vous donnons tous 
rendez-vous pour ces journées. 
 

Joseph VALLANTIN DULAC 
      Directeur de la Délégation Départementale  

Et  
Jérémy DELVAL 

Commission Nationale de la  

Politique de la Jeunesse 
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Pré-programme 

Vendredi 15 Octobre : 
- 12 H 00 : Accueil 
- 14 H 30 : Présentation des JNJ � rôle de la CNPJ (Commission Nationale Politique de la Jeunesse), expériences de 

groupes jeunes locaux, présentation du blog national 
- 17 H 00 : Présentation du fil rouge des journées : l’accès à la vie sentimentale, affective et sexuelle 

 �visionnage du documentaire « L’amour sans limites » 
- 20 H 00 : Diffusion du film « Cavalcade » avec la présence du réalisateur Bruno DE STABENRATH et de l’humoriste 

TITTOF (sous réserves) 

Samedi 16 Octobre : 
- 9 H 30 : accueil 
- 10 H 00 : les questions que pose l’accès à la vie sentimentale, affective et sexuelle. Discussion avec un membre du 

collectif Handicap et sexualité 
- 11 H 00 : Forum de discussion « Et pour toi, qu’est-ce que c’est la vie sentimentale, affective et sexuelle ? » 
- 12 H 30-14 H 30 : Repas 
- 14 H 30 : Capitalisation des ateliers 
- 16 H 00 : Pause 
- 16 H 30 : Et qu’en pense actuellement l’APF ? Discussion avec Pascale RIBES, Vice-Présidente de l’APF 
- 18 H 00 : Atelier de travail : Et pour vous, comment l’APF doit-elle évoluer ? 

 
Soirée festive avec la production de groupes jeunes, suivie de l’animation d’un DJ 

Dimanche 17 Octobre : 
- 10 H 00 : Synthèse du thème des journées 

   �perspectives 
   �actualités 

- 12 H 30 : clôture des journées 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
SUR 

http://jeune.apf.asso.fr 
ou à la Délégation au 03.21.57.19.68 

Clôture des inscriptions le 15 septembre 
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Nous avons organisés « LA FETE DU SOURIRE  » du 29 Mai au 6 Juin 2010 pour mobiliser et aider les personnes 
en situation de handicap. 

Nous avons tenu avec l’aide de bénévoles et salariés différents stands. Voici les résultats de cette opération : 
CORA LENS II : 341.30 € 

CORA BRUAY LA BUISSIERE : 504.40 € (dont 80 € 
pour le maquillage) 

AUCHAN BETHUNE : 355.30 € 
MARCHE DE LIEVIN : 107 € 

CARREFOUR MARKET BETHUNE : 108.31 € 

AUCHAN CALAIS : 70.50 € 
AUCHAN LONGUENESSE : 129 € 

BIOFOLIE’S LIEVIN :  33 € 
ACCUEIL DE JOUR « LE TRIOLET » de LIEVIN : 

153.50 € 
COMMANDES DIVERSES : 682.50 € 

 
Le partenaire de l’Opération « CARAC » nous a financé un atelier maquillage  

sur le stand de BRUAY LA BUISSIERE 

 

   

   

Nous remercions vivement CARAC ainsi que les adhérents, bénévoles et salariés  
qui ont participés à l’opération. 

Séverine VANTOUROUX 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

Le Comité de Pilotage de la Fête du Sourire va se réunir dès le mois d’octobre  

pour envisager l’édition 2011. 

Si vous souhaitez en faire partie : contactez la Délégation au 03.21.57.19.68 
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Pour la 5ème année « la Hall Dominique BAUBY » de Maritime à BERCK a été le témoin d’une belle manifestation 
sous la Direction de Mme Brigitte MARTEL, Responsable de Site de APHP et l’appui des services techniques et 
animations. 
Pas moins de 20 stands on répondus présents sous une grande diversité et tout particulièrement Christine MINET et sa 
peinture à la bouche et de ZOUBIDA, patiente de l’hôpital qui a écrit un très joli livre « le cri d’un silence ». Un 
témoignage du Locking Syndrome dont elle est atteinte…Bravo pour le courage de ces deux jeunes pleines d’espoir. 
Nous avons bénéficié d’un temps magnifique. Beaucoup de visiteurs et le vin d’honneur offert aux personnes invitées 

a connu une grande fréquentation. 46 € ont été collecté pour la Fête du Sourire 
Les officiels de tout bord et les généreux donateurs étaient présents.  
Après les discours d’usage, tout le monde a pris le pot de l’amitié. 

Un grand merci à tous et à l’année prochaine si la santé le permet 

              
            Jeanine QUINT 

   

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

Afin de recréer une action associative dans les arrondissements d’ARRAS, CALAIS et ST OMER, nous avons 
recréé des Groupes « RELAIS  ». 

Si vous souhaitez y participer, veuillez nous rejoindre. 
Pour toute information, contactez la Délégation au 03.21.57.19.68 

 

Une adhérente de BERCK-SUR-MER, Jeanine QUINT a organisée à l’occasion de la St Valentin, une Tombola au profit 
de l’Association des Paralysés de France. 

Un chèque de 100 € nous a été remis 
Merci de sa participation 



Zoom n°93 Avril-Mai-Juin 2010 Page 6 

 

 

 

CONSTRUIRE UNE SOCIETE OUVERTE A TOUSCONSTRUIRE UNE SOCIETE OUVERTE A TOUSCONSTRUIRE UNE SOCIETE OUVERTE A TOUSCONSTRUIRE UNE SOCIETE OUVERTE A TOUS    

 
� 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 doit s’inscrire dans les politiques d’aménagement et de développement durable ; 
�C’est construire une société qui combat les préjugés 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 qui affirme et défend la participation sociale de chacun, quelles que soient ses 
capacités et ses déficiences ; 
�C’est construire une société dans laquelle chacun à sa place et respecte celle des autres ; 
�C’est construire une société en collaboration avec tous. 
 

Construire une société ouverte à tous est un défi, c’est l’ambition de l’APF pour les années à venir. 
 
Ambition  qui doit se concrétiser dans tous les domaines de la vie. 
Ambition  qui s’appuie sur les droits fondamentaux, notamment ceux inscrits dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948. 
Ambition qui rejoint celle de l’Organisation des Nations Unies avec sa Convention Internationale relative aux droits 
des personnes handicapées. 
 
C’est cette société ouverte à tous qui doit assurer l’effectivité des droits de l’homme, l’accessibilité universelle, 

l’absence de préjugés et de discriminations. 
 

 

 

 

Un AUTRE Un AUTRE Un AUTRE Un AUTRE 

modèle de modèle de modèle de modèle de 

SOCIETE est SOCIETE est SOCIETE est SOCIETE est 

POSSIBLEPOSSIBLEPOSSIBLEPOSSIBLE !!!!    
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La Maison d’Accueil Spécialisée de Oignies, ouvrira en fin d’année 2010. Ce projet, né du besoin exprimé 
par des familles confrontées à une situation de grande dépendance, est porté par 3 Associations : 

- Le Collectif TC Artois, regroupant des personnes cérébro-lésées et leurs familles 
- L’APEI d’Hénin-Carvin 
- L’APF du Pas-de-Calais 

Ces familles ont constitué une Association « Le Comité de Soutien de la MAS de Oignies » pour apporter 
l’aide à la réalisation du projet avec le souhait d’une adhésion importante des partenaires locaux. Ce Comité 
développe des actions et des projets au profit des résidents, accompagne l’image de l’établissement et permet 
d’assurer la présence pluri-associative et de favoriser les échanges avec les partenaires. Il continuera son action 
dès l’ouverture de la structure. 
La réalisation a été confiée à l’Association HANDAS dont le siège est 17 Boulevard Blanqui à PARIS. 
 
TYPE DE STRUCTURE  
Cet établissement accueillera des personnes de plus de 18 ans, en situation de grande dépendance en raison le 
plus souvent d’atteintes cérébrales massives. Elles présenteront un poly-handicap, un pluri-handicap ou un 
multi-handicap (déficiences motrices, intellectuelles, sensorielles) requérant une aide pour les actes essentiels 
de la vie. Les personnes présentant un trouble psychiatrique nécessitant des traitements actifs ne pourraient être 
accueillies dans cette structure. 
Les offres de prises en charge personnalisées prendront la forme de : 

- 24 places d’hébergement permanent 
- 3 places d’hébergement temporaire (90 jours par an) 
- 8 places d’accueil de jour 
- 12 places en service externalisé pour coordonner et organiser l’accompagnement à domicile 
-  

ORGANISATION  
La MAS de OIGNIES est organisée autour de 3 maisonnées de 9 places chacune constituant le lieu de vie des 
résidents hébergés à temps complet ou en accueil temporaire. 
Chaque maisonnée fonctionnera comme le domicile personnel (chambres, salles de bain, séjour, salle à 
manger). 
Un bâtiment accueil de jour comprenant notamment les salles d’activités, permettra d’accueillir 8 personnes. 
Le service d’accompagnement externalisé s’adressera à 12 personnes restant à domicile et nécessitant une aide 
pour au moins 3 actes essentiels de la vie. 

   

La MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) de OIGNIES a trouvé un parrain, c’est « Grand Corps Malade ». Il est très 
abordable, très sympa et emballé par le Projet de cette Etablissement. 
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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 

 

Extraordinaire rassemblement le 9 Juin dernier à Berck-sur-Mer. Pour sa 17ème édition, l’Handuro accueillait 1200 
handicapés pour vivre une journée de fête à la fois sportive et ludique. Les sports et les activités les plus 
« décoiffantes » les attendaient au Centre Calvé de la Fondation Hopale, un Hôpital de rééducation, transformé en 
terrain de jeu : boxe, plongée sous marine, danse en fauteuil roulant, attelage, promenades en poneys, en zodiac, en 
char à voile, en quad,… Une cinquantaine d’attractions au cœur du superbe environnement de sable fin de la Côte 
d’Opale. Certains pouvaient en bénéficier grâce à des baptêmes de l’air en avion et une ULM. 
L’Handuro est un événement annuel unique en France. Toutes les Associations sportives de  la ville de Berck, le 
Comité Régional Handisport, le Conseil Général et le Conseil Régional, prêtent leur concours à cette journée 
organisée par le Fondation Hopale. Bénévoles, stagiaires des écoles paramédicales et médico-sociales de la région 
côtoient dans une ambiance bon enfant des professionnels de la santé qui tombent la blouse pour faire tomber les 
murs de l’Hôpital. « Nous voulons, explique le Dr Anne Cotrel, à l’initiative de l’Handuro, faire vivre à ces jeunes 
handicapés de merveilleux moments, loin des traitements, en leur donnant le goût du sport. » Les participants à cette 
17ème édition venaient de tout le Nord/Pas-de-Calais, de la Normandie, de la Picardie et de la Région Parisienne. 
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DECES 

 

JOSIANE FRAISSE, ELU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
Josiane nous a quittée en ce mois de Juillet 2010. 

Pour ceux qui l’ont connue, ils se souviendront d’une personne foncièrement honnête, droite, ayant toujours à cœur de 
défendre les plus pauvres. 

Elle avait été élue au sein du Conseil Départemental en 2009, mais son combat pour les personnes handicapées ne remontait 
pas seulement à cette période, puisque bien avant de prendre des responsabilités à l’APF, elle avait été longtemps Déléguée 
de la NAFSEP, pour soutenir ceux qui souffrent de la Sclérose en Plaques. Elle avait continué son combat au sein de l’APF. 

 
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille de Josiane, et tout particulièrement à sa fille Julie, qui a été d’un grand 

réconfort pour sa mère. 

Monsieur Roger DEMAILLY , papa de Edwige, personne en situation de handicap 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

NAISSANCE 
Le 2 Mars 2010, Noémie, Fille de Aurore HARLAY, Comptable de la Délégation de BETHUNE 

Madame Christiane DELARUE, Ancienne 
Responsable APF du Secteur Côtier 

 

Moment historique à BercK-sur-Mer le 27 Mai dernier. La FEHAP (Fédération des Ets Hospitaliers et d’Aide à la 

Personne), l’URIOPSS (Union Régionale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux), l’Université 

Catholique de Lille et la Fondation Hopale (Ets Hospitaliers et médico-sociaux du Nord/Pas-de-Calais) ont signé les 

statuts constitutifs du premier Institut du Handicap de Berck-sur Mer. 

En mettant en commun leurs forces, leurs particularités et la pluridisciplinarité de leurs équipes, ces structures, bien 

ancrées dans le monde de la Santé, choisissent ainsi de s’apporter mutuellement leur expertise dans tous les champs 

du handicap. Attachées à des valeurs humanistes, elles se donnent pour objectif de devenir un pôle de référence 

national pour les personnes en situation de handicap et pour les professionnels de santé. 

L’Institut du Handicap de Berck-sur-Mer se donne 3 missions : la recherche et le développement, la formation et le 

conseil, la diffusion de l’information. 
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Loue mobil home adapté pour les personnes à mobilité réduite. Deux chambres, canapé-lit, salon climatisé, cuisine 

toute équipée (avec hotte aspirante), réfrigérateur, micro-ondes, four, plaques de cuisson, salle de bain avec douche 

(syphon au sol), terrasse, rampe d’accès pour les fauteuils roulants, emplacement parking. 

Camping « Le Lac des Rêves » 4 étoiles à LATTES dans l’HERAULT à 5 km de MONTPELLIER 

Contact : Christine MPONGO au 06.62.02.33.07 ou au 04.93.83.96.08 ou par mail : christine.cat@hotmail.fr 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTEUR DE LA DELEGATION :Joseph VALLANTIN DULAC 
REPRESENTANT DEPARTEMENTAL : Jean-Marie PETIT 

SUPPLEANTE : Delphine ALBAUT 
MEMBRES : Jean-Maurice ALBAUT, Patricia DEDOURGE, Olivier DERUY, Emmanuelle DINNEQUIN, Josiane 
FRAISSE (décédée), Francine HARCHIN, Nathalie HENNEBELLE, Stéphane JOLY, Patrick LETELLIER, Thomas 

QUIQUE, Jean-Fabrice STACHOWIAK, François SZCZERBA, Alice THILLIEZ 
ATTACHEE DE DELEGATION : Françoise TITIMAL 

SECRETARIAT/ACCUEIL : Sabine DEBLIECK et Séverine VANTOUROUX 
COMPTABLE : Aurore HARLAY 

ACCESSIBILITE 
Claude CAVROY-Conseiller Technique Accessibilité 

Angélique BAUDUIN-Secrétaire 
INTERVENANTS ACCESSIBILITE BENEVOLES 

Lionel BOURDON, Bernard LIAL, Richard STACKOWIAK 
 

REPRESENTANT CONSEIL APF DE REGION ET COMMISSION NATIONALE DE LA POLITIQUE DE LA 
JEUNESSE : Jérémy DELVAL 

 
Nos bureaux sont ouverts du Lundi au Vendredi 

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
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Lundi 6 Septembre 2010 : Groupe Relais CALAIS 
Mardi 7 Septembre 2010 : Atelier Créatif à SAULTY 
Mardi 14 Septembre 2010 : Groupe Relais ST OMER 
Mercredi 15 Septembre 2010 : Sortie à BRUGGES 
Samedi 18 Septembre 2010 : 6ème HANDITHON à BLENDECQUES 
Mercredi 22 Septembre 2010 : Conseil Départemental à LIEVIN 
Les 15, 16 & 17 Octobre 2010 : Journées Nationales des Jeunes à HAZEBROUCK 
Du 26 au 28 Novembre 2010 : Journées Nationales des Parents dans les Gorges de l’Ardèche à VOGUE,  Petit 

 

La Délégation va être présente sur différents forums des associations, pour présenter nos activités : 
 
Les Samedi 25 et Dimanche 26 Septembre 2010 : Forum de LENS 
Du Lundi 27 au Mercredi 29 Septembre 2010 : Forum de MERICOURT 
Les Samedi 2 et Dimanche 3 Octobre 2010 : Forum de ARRAS 
Le Samedi 2 Octobre 2010 : Forum de CALAIS 
 

Si vous souhaitez participer à ces journées, veuillez contacter la Délégation au 03.21.57.19.68 

 

Les personnes en difficultés d’élocution et de communication subissent une forte limitation de leur participation 
sociale. D’autant plus que ces difficultés s’ajoutent aux autres composantes (motrices, etc…) de leur situation de 
handicap. 

Or, l’article 21 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (Liberté 
d’expression et d’opinion et accès à l’information) dispose : « Les Etats Parties acceptent et facilitent le recours par 
les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication 
améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix ». 
Comme tout un chacun, les personnes en difficultés d’élocution et de communication aspirent à jouir d’une pleine 
citoyenneté. 
Pour cela, elles revendiquent la nécessité de bénéficier d’aides humaines adaptées à leurs besoins particuliers en 
matière d’assistance à la communication. 
 

A la Délégation du Pas-de-Calais, nous allons créer un groupe de travail  
« Difficultés d’élocution et de communication » ; 

Si vous avez des difficultés, veuillez nous rejoindre ! 
Contact : DD62 au 03.21.57.19.68 
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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 46 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 31 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    

NotreNotreNotreNotre    action se fait jour après jour, pour vous, mais surtout avec vousaction se fait jour après jour, pour vous, mais surtout avec vousaction se fait jour après jour, pour vous, mais surtout avec vousaction 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 

 


