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Bulletin de la Délégation 

Départementale  

du Pas-de-Calais 

N° 92 Janvier/Février/Mars 2010 

 EDITOEDITOEDITOEDITO    
 

COLERECOLERECOLERECOLERE    
 
Colère ? Oui, je suis en colère ; et puisque l’occasion m’est offerte de le 
faire savoir, je n’hésite pas un instant. 
Oui, je suis en colère, parce que rien, ou presque, n’avance comme « on » 
me l’a promis. 
En Février 2005 « on » vote une loi qui me donne beaucoup d’espoirs : 
enfin mes difficultés vont être reconnues et prises en compte ; enfin « on » 
se préoccupe de mes conditions de vie, de survie parfois ; enfin « on » me 
laisse envisager un avenir meilleur ! 
Mais, très vite, la déception s’installe : « on » n’avance guère, « on »  
freine même, revenant de manière détournée sur ce qu’  « on » m’avait 
promis. 
Alors, je décide de réagir : avec 33 999 autres moi, je suis à Paris, le 29 
Mars 2008 sous la bannière noire et jaune de « Ni pauvre Ni soumis » pour 
attirer l’attention de « on » sur mes difficultés. 
Pour mieux me faire entendre, je saisis toutes les occasions qui passent à 
ma portée : débats, colloques, manifestes, entretiens, conférences, comités, 
associations, tout est bon pour manifester mes inquiétudes ! 
Et si je constate certaines avancées, comme la mise en place des MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées) ou la réelle 
augmentation annuelle de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), combien 
d’espoirs déçus, combien d’attentes légitimes insatisfaites ! 
Alors, c’est décidé, je n’attendrai pas 2015 pour voir où « on » nous aura 
amené. 
Dès aujourd’hui, je veux faire connaître ma colère, ma colère noire. 
Et cette colère noire, je la manifesterai  

le Samedi 27 Mars 2010 à LILLE 
pour crier encore et toujours que je ne veux être « Ni pauvre, Ni soumis », 
montrant ainsi que je suis toujours plus nombreux et toujours décidé à ce 
qu’  « on » m’entende et qu’ « on » m’écoute ! 
 
    JE = NOUS 
    Jean-Maurice ALBAUT 
    Membre du Conseil Départemental 

 



   

L’ATELIER CREATIF A.P.F.L’ATELIER CREATIF A.P.F.L’ATELIER CREATIF A.P.F.L’ATELIER CREATIF A.P.F.      

    
Nous vous rappelons que, dans le cadre de l’ATELIER CREATIF A.P.F., des personnes en situation de 
handicap et valides se retrouvent tous les Mercredis après-midi dans les locaux de l’Association des Paralysés 
de France à BETHUNE. 
Au cours de ces rencontres, chacun s’exerce à créer des objets de décoration ou autre, qui sont ensuite vendus 
lors de manifestations diverses : expositions APF, ventes dans les galeries marchandes des grands magasins, 
etc… 
Tous ces travaux sont également exposés dans les locaux de la Délégation où vous pouvez venir les admirer et 
même les acheter pour vous-même ou pour les offrir.  
Les bureaux sont ouverts tous les jours de 8 h à 17 h (vendredi 16 h 30) 
Venez nous rencontrer le Mercredi et faire connaissance avec le Groupe ! Vous constaterez que l’ambiance y 
est très conviviale. 
Cet atelier fonctionne tous les Mercredis de 13 h 30 à 16 h 30 au 381 Rue de Lille à BETHUNE, et si vous 
désirez nous y rejoindre nous serions très heureux de vous accueillir. Par contre, le groupe fait quelquefois des 
sorties extérieures, aussi avant de vous déranger, appelez la Délégation au 03.21.57.19.68 

Françoise TITIMAL 

     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

REPAS DE NOEL DE L’ATELIERREPAS DE NOEL DE L’ATELIERREPAS DE NOEL DE L’ATELIERREPAS DE NOEL DE L’ATELIER    CREATIFCREATIFCREATIFCREATIF    

    
Le Mercredi 16 Décembre 2009, les Membres de l’Atelier Créatif se sont retrouvés en Délégation de Béthune 
afin de fêter Noël tous ensemble avant de se retrouver en 2010 avec déjà des projets plein la tête. 
Autour d’une raclette, l’ambiance était très joyeuse et très détendue. Nous en avons profité pour fêter 
l’anniversaire de Marie, une jeune bénévole qui vient nous aider toujours avec beaucoup de gentillesse et de 
disponibilité. 

Françoise TITIMAL 

     



 

 

LA GALETTE DES ROISLA GALETTE DES ROISLA GALETTE DES ROISLA GALETTE DES ROIS    

    
Vendredi 8 Janvier 2010, en Délégation de BETHUNE, des Membres du Conseil Départemental, de 
nombreux bénévoles et amis de l’A.P.F. étaient présents pour écouter les Vœux du Directeur, Joseph 
VALLANTIN DULAC. 
Dans ce discours, celui-ci annonçait les projets 2010 et notamment le déménagement de la Délégation vers 
LIEVIN, pour le 2ème trimestre ; la Manifestation Nationale « NI PAUVRE, NI SOUMIS » prévue le Samedi 27 
Mars 2010 à LILLE pour réclamer l’urgence d’un revenu d’existence pour toutes les personnes incapables de 
travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie. 
En cette occasion, un bénévole fut mis à l’honneur, Jean LEMARIE, pour toutes ces années de collaboration 
avec le Service Accessibilité. 
 

    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

VENTE A CORA BRUAYVENTE A CORA BRUAYVENTE A CORA BRUAYVENTE A CORA BRUAY----LALALALA----BUISSIEREBUISSIEREBUISSIEREBUISSIERE    

    
Comme tous les ans à pareille époque, le Groupe Créatif de l’APF est allé exposer et vendre ses travaux dans la 
Galerie Marchande de CORA BRUAY-LA-BUISSIERE, les mercredis 21 Octobre et 9 Décembre 2009. Nous 
avons été très bien accueillis par la Direction et le Personnel. Le public, avec qui nous avons pris le temps de 
présenter le Groupe et l’APF a été très généreux, puisque ce sont près de 300 € qui ont été récoltés. Grâce à 
cette somme, du nouveau matériel sera acheté. 

Le Groupe Créatif 

    
 

    

    



SEJOUR EN ALSACE DU 23 DECEMBRE 2009 AU 2 JANVIER 2010SEJOUR EN ALSACE DU 23 DECEMBRE 2009 AU 2 JANVIER 2010SEJOUR EN ALSACE DU 23 DECEMBRE 2009 AU 2 JANVIER 2010SEJOUR EN ALSACE DU 23 DECEMBRE 2009 AU 2 JANVIER 2010 

Avec Nicolas aux commandes, Marie-Cécile, les parents de Nicolas, Eric GRABLI et moi-même, nous sommes partis 
quelques jours en Alsace au « Grand Hôtel » à MUNSTER pour les Réveillons de Noël et Nouvel An. Ce séjour s’est très 
bien passé, nous étions très bien logés avec une nourriture raffinée, une ambiance formidable et un personnel très 
sympathique. 
Nous avons visité plusieurs marchés de Noël : KAYSERSBERG, MUNSTER, COLMAR, OBERNAI . Nous avons vu 
également le Mont St Odile et le Col de la Schlucht. 

Je remercie tout le monde pour l’aide apportée 
Patrick AUBERT-Adhérent 

Pour information : « le Grand Hôtel » à Munster a 4 chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite 
www.grandhotel@free.fr 

1 Rue de la Gare-68140 MUNSTER  Tél. :03.89.77.30.37 

      

      
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

BILAN BILAN BILAN BILAN DE L’ANNEEDE L’ANNEEDE L’ANNEEDE L’ANNEE    2009200920092009    DU SECTEUR DES 7 VALLEESDU SECTEUR DES 7 VALLEESDU SECTEUR DES 7 VALLEESDU SECTEUR DES 7 VALLEES    

 
Notre groupe a commencé l’année par un couscous, 32 personnes étaient présentes ce jour-là. 
Un mois plus tard, nous nous sommes retrouvés au Théâtre St Martin à BEAURAINVILLE pour une soirée Ch’timi avec Christophe 
RAMBOUR. L’artiste, passionné de son métier, sait passer du réalisme à la gaieté.  
Il déride et amuse son public dans l’univers diversifié de ses chansons. UN REEL PLAISIR ! Les spectateurs ont eu la surprise 
également d’apprécier le talent de Gérard WEPIERRE. 
Dans la foulée, direction BOUIN-PLUMOISON pour le 4ème thé dansant avec Laurent HENAULT, un véritable succès !!! Une 
fausse note, la salle des fêtes était trop petite pour accueillir tout le monde, plus de 260 personnes sont venues. En fin d’après-midi, 
une surprise attendait les danseurs. Chut ! Je ne dirai rien. Simplement merci à toi Christophe RAMBOUR !!! 
Après les efforts, le réconfort. Le barbecue fin Juillet. Nous étions 33 personnes en présence de Joseph VALLANTIN DULAC, 
Directeur Départemental de la Délégation Départementale A.P.F., planquées à « la Planquette » dans une excellente ambiance. 
Comme chaque année, au 15 Août, nous tenions notre stand à la brocante de BEAURAINVILLE accompagnés d’un temps sublime. 
En Octobre, le concours de cartes, malheureusement, les joueurs n’ont pas répondu à cette invitation.  
Pour des raisons de précaution au sujet de la Grippe H1N1, le repas de fin d’année a été annulé, par décret du Siège National de 
l’A.P.F. à la demande du Ministère de la Santé. 
En Décembre, le Téléthon, la distribution des colis de Noël aux personnes handicapées, adhérentes, connues à ce jour. L’opération 
« Un bouchon, Un sourire » continue à fonctionner pour le BLASON H.P.M. (Association Sportive de personnes handicapées sur 
BERCK). 

Merci à la Municipalité d’être à l’écoute de notre Association pour ses aides diverses tout au long de l’année.  
Un très GRAND MERCI aux bénévoles pour les services rendus dans l’année. 

Le Comité A.P.F. du Secteur des 7 Vallées vous souhaite 
SES MEILLEURS VŒUX pour l’Année nouvelle. 

Gervais MARANGONY 
Responsable du Comité A.P.F. des 7 Vallées 



SUPPORTER LENSOISSUPPORTER LENSOISSUPPORTER LENSOISSUPPORTER LENSOIS    
Il faut être passionnée de Foot et Supporter de LENS pour avoir eu la patience 
de réaliser cet emblème.  
Non pas pour elle, mais pour l’offrir au Président des « BOLLAERT BOYS ». 
Le Maire de BERCK-SUR-MER et celui du TOUQUET ont passé commande 
pour celui de leur ville. 
Mais Nicole doit recharger ses batteries de « Patience ». 
Plus de 600 pics à enfoncer et c’est avec un doigtier qu’elle a réussi à terminer 
ce tableau. 
Quand on veut, on peut et quand on aime, on ne compte pas.                Marie-Noëlle SALMON 

    

 

 

 

 

 

APF EVASIONAPF EVASIONAPF EVASIONAPF EVASION    
Vous êtes en situation de handicap moteur et vous souhaiteriez partir en vacances cet été, APF EVASION, le Service 
Vacances de l’APF organise chaque année des séjours adaptés pour les adultes et les enfants en situation de handicap. 
La Délégation APF du Pas-de-Calais reste l’intermédiaire entre le vacancier et APF EVASION. 
Si vous êtes intéressés pour partir avec cet organisme, veuillez nous contacter à la Délégation au 03.21.57.19.68 afin de 
constituer le dossier d’inscription et de vous informer sur les séjours ainsi que sur les aides financières dont vous pouvez 
bénéficier dans le cadre des bourses ANCV. 

Si vous désirez recevoir le catalogue 2010 des séjours APF EVASION,  
n’hésitez pas à contacter Françoise TITIMAL au 03.21.57.19.68  

ou par mail : dd.62@apf.asso.fr 

 
 

LE BLOG DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA JEUNESSELE BLOG DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA JEUNESSELE BLOG DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA JEUNESSELE BLOG DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA JEUNESSE    
L’Association mène depuis plusieurs années maintenant un travail avec les jeunes en situation de handicap. 
Un blog vient d’être mis en place, on y décline toute la politique jeunesse de l’A.P.F., différents sujets y sont abordés comme la vie 
affective et sexuelle, l’engagement associatif, le choix de vie… On y trouve également les Représentations Politiques externes et 
internes des jeunes, des témoignages, des contributions,… 

Adresse du blog : http://jeune.apf.asso.fr 
Responsable  de la Commission Nationale de la Jeunesse du Pas-de-Calais : Jérémy DELVAL 

 

 

 



LANCEMENT DU BLOG JURIDIQUE DE L’APFLANCEMENT DU BLOG JURIDIQUE DE L’APFLANCEMENT DU BLOG JURIDIQUE DE L’APFLANCEMENT DU BLOG JURIDIQUE DE L’APF    
http://vos-droits.apf.asso.fr 

Une première en matière d’infos et d’aide juridique pour les personnes en situation de handicap 

 

Cet outil d’informations et de conseils est destiné à toutes les personnes en situation de handicap et aux professionnels afin de leur 
permettre de connaître leurs droits et de devenir acteurs de ceux-ci. Il s’agit de rendre accessible des réglementations souvent 
complexes par le biais de fiches pratiques, de notes juridiques, de recours et lettres type ou encore d’alertes sur des pratiques illégales. 
Le blog http://vos-droits.apf.asso.fr a été créé suite au constat suivant : les dispositifs régissant le droit des personnes en situation de 
handicap étant complexes, des refus d’accès à ces droits ou des mauvaises applications des réglementations arrivent fréquemment. 
Pour pallier ce problème, le service juridique de l’APF a décidé de mutualiser son travail de conseils et d’aide individualisée sur un 
blog, afin que toutes les personnes en situation de handicap puissent trouver des éléments de réponse, et ainsi défendre leurs droits. 

 

CCCCOMMENT VOUS RENDRE A LA MDPHOMMENT VOUS RENDRE A LA MDPHOMMENT VOUS RENDRE A LA MDPHOMMENT VOUS RENDRE A LA MDPH    ????    
Vous avez besoin d’un transport adapté, vous pouvez bénéficier du Service assuré par la Société VORTEX mis en place au sein de la 
Communauté Urbaine d’Arras pour le transport des personnes à mobilité réduite. 
Si vous résidez sur le territoire de la Communauté Urbaine, vous serez pris en charge à votre domicile. 
Si vous résidez hors de ce territoire, une navette sera mise à votre disposition à la Gare SNCF d’Arras et à la gare de bus interurbains 
située à proximité du complexe sportif Gambetta-Carnot. 
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, vous devez réserver votre transport au 0810 200 241 (prix d’un appel local) du lundi au 
vendredi de 7 heures à 19 heures, au plus tard la veille pour le lendemain. 
Le prix est de 2 € pour un aller simple et 4 € pour un aller/retour, avec la possibilité d’avoir un accompagnateur pour les personnes ne 
pouvant se déplacer seules. 

N’oubliez pas de vous munir du courrier d’invitation à la Commission  

pour pouvoir justifier de votre droit d’accès à ce service. Il vous sera réclamé à la montée dans la navette. 

 

APEI BETHUNEAPEI BETHUNEAPEI BETHUNEAPEI BETHUNE    
Après 26 années à la Présidence de l’APEI de l’Arrondissement de Béthune, Monsieur Francis LAINE a décidé de se démettre de son 
mandat de Président. 
La Présidence sera désormais assurée par Monsieur Michel CUVELIER (adhérent à l’APF), père de Benoit, adolescent polyhandicapé 
accueilli à l’IME de Beuvry. 

    

CHANGEMENT DE DIRECTEUR REGIONAL APFCHANGEMENT DE DIRECTEUR REGIONAL APFCHANGEMENT DE DIRECTEUR REGIONAL APFCHANGEMENT DE DIRECTEUR REGIONAL APF    
 

Depuis Novembre 2009, Hervé LHERBIER a succédé à Jean LASBLEÏS, nommé Directeur Régional en Ile-de-France. Hervé 
LHERBIER connaît bien le Pas-de-Calais puisqu’il a été Directeur de l’Equipe de Préparation et de Suite de Reclassement (E.P.S.R.) 
de BOULOGNE-SUR-MER à partir de 1997 jusqu’en 2005. Il prendra ensuite la Direction de l’ESAT de LYS-LES-LANNOY 
jusqu’à sa nomination au Poste de Directeur Régional. 
Ses nouvelles missions et projets 
Responsable du suivi et du contrôle des 40 structures APF du Nord/Pas-de-Calais, le Directeur Régional apporte l’appui logistique, le 
conseil et le soutien nécessaires aux Directeurs afin de faciliter l’exercice de leur fonction. 
Il cherche à développer les synergies nécessaires entre les différents acteurs du réseau associatif et garantit la cohérence avec 
l’organisation nationale, les valeurs et le projet de l’Association. Il assure aussi le bon développement du projet qualité des 
établissements afin de garantir le meilleur service possible aux usagers de l’APF. 
3 enjeux se profilent au niveau Régional : 
�La mise en place des Agences Régionales de Santé (A.R.S.) 
�La mise en place des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
�Dans le domaine de l’emploi et de la formation des personnes en situation de handicap, l’APF relance le débat pour l’accès réel à ce 
droit fondamental. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions 



 

 
Depuis plusieurs années, le Service Accessibilité de l’A.P.F. mène une politique volontariste dans le champ du handicap 
dont l’objectif est de promouvoir l’intégration dans la cité de toutes les personnes handicapées (enfants et adultes) quel 
que soit le type de handicap en facilitant leur autonomie. 
Dans ce cadre, l’A.P.F. en partenariat avec le Conseil Général et les Intercommunalités, telles que Artois Comm. ; la 
CAHC et la Communaupôle de Lens/Liévin ainsi que la Ville de Berck, propose une aide technique aux collectivités et 
aux particuliers vis-à-vis de projets d’aménagement ou de construction de bâtiments accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
Ses objectifs : 
�Vous apporter son concours et ses conseils pour la mise en place et le suivi des Commissions Communales 
Accessibilité/Commissions Intercommunales Accessibilité 
�Coordonner les actions communales/intercommunales par une veille transversale 
�Inventaire des actions, besoins des personnes en situation de handicap 
�Compilation, analyses et émergence des priorités 
�Pour ses missions, à savoir notamment une meilleure définition de l’état des lieux, accompagner les techniciens des 
communes et des structures intercommunales dans leurs démarches d’élaboration et d’analyse des diagnostiques, des 
projets d’aménagement ou de construction de bâtis accessibles aux personnes à mobilité réduite : établissements et 
espaces publics, transports, lieux touristiques, voirie, logement,… 

Pour tous renseignements 03.21.57.66.20 

   
 
Du 30 janvier au 6 février 2010 : Voyage à la Neige 
Samedi 6 Février 2010 : Conseil Départemental à la Délégation 
Samedi 6 Mars 2010 : Conseil Départemental à la Délégation 
Du 15 au 21 Mars 2010 : Semaine Nationale des personnes handicapées physiques 
Jeudi 18 Mars 2010 : Repas à SIRE DE CREQUY � Contact : Gervais MARANGONY au 03.21.06.37.13 
Samedi 27 Mars 2010 : Manifestation Nationale « Ni Pauvre, Ni soumis » à LILLE 
Samedi 17 Avril 2010 : Soirée variétés à BEAURAINVILLE � Contact : Gervais MARANGONY au 03.21.06.37.13 
Samedi 24 Avril 2010 : Conseil Départemental à la Délégation 
Les 24 et 25 Avril 2010 : Voyage à PARIS 
Du 17 au 21 Mai 2010 : Défi voiles en Bretagne 
Vendredi 21 Mai 2010 : Conseil Départemental à la Délégation 
Samedi 29 Mai 2010 : Assemblée Départementale à LIEVIN (à confirmer) 
Du 29 Mai au 6 Juin 2010 : Opération « La Fête du Sourire » 
Samedi 19 Juin 2010 : Sortie à CLAIRMARAIS 
Du 25 Juin au 4 Juillet 2010 : Voyage en Camargue 
Mercredi 21 Juillet 2010 : Sortie à BERCK SUR MER 
Mercredi 15 Septembre 2010 : Sortie à BRUGGES 
Samedi 16 Octobre 2010 : Sortie à LEWARDE 

 

 

DECESDECESDECESDECES    
Madame BAUSSART Monique, mère de Françoise TITIMAL, Attachée de Délégation. 

 
Monsieur VALLANTIN DULAC Guy , père de Joseph VALLANTIN DULAC, Directeur de la Délégation Départementale 

 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles 



 

Patrick AUBERT, Adhérent, vous propose pour passer son temps : 
CARTES DE VISITE  

50 cartes pour 16 € ou 100 cartes pour 21 € 
MENUS 

Avec photo, sur papier cartonné pour 2 € 
AGRANDISSEMENT  de photos sur A4 pour 2 € 

REPRODUCTION  de photos sur A4 pour 2 € 
PLASTIFIER  un document pour 1 € 

METTRE 1 CASSETTE VIDEO SUR CD pour 5 € (CD fourni) 
����03.21.53.67.39 ou 06.82.36.76.72 ou par mail : pataub59@neuf.fr 

 

 

DIRECTEUR DE LA DELEGATION :Joseph VALLANTIN DULAC 
REPRESENTANT DEPARTEMENTAL : Serge RAMECOURT 

SUPPLEANT : Jean-Marie PETIT 
MEMBRES : Delphine ALBAUT, Jean-Maurice ALBAUT, Patricia DEDOURGE, Olivier DERUY, Emmanuelle DINNEQUIN, 

Josiane FRAISSE, Francine HARCHIN, Nathalie HENNEBELLE, Stéphane JOLY, Patrick LETELLIER, Jean-Fabrice 
STACHOWIAK, François SZCZERBA, Alice THILLIEZ 
ATTACHEE DE DELEGATION : Françoise TITIMAL 

SECRETARIAT/ACCUEIL : Sabine DEBLIECK et Séverine VANTOUROUX 
ANIMATRICE DES INTERETS COLLECTIFS : Evelyne GRAUX 

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 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 2010  
GROUPE DE PAROLES SEP 

Animé par Christian TAFFIN-Psychologue 
Foyer de Vie A.P.F. « Résidence Espace »-Rue Louise Weiss 

62290 NOEUX-LES-MINES 
Mardi 16 Février, Mardi 9 Mars, Mardi 6 Avril, Mardi 4 Mai, Mardi 1er Juin, 

Mardi 7 Septembre, Mardi 5 Octobre, Mardi 2 Novembre, 
Mardi 7 Décembre 2010 

De 14 h 30 à 17 h 30 
ET 

Salle des Conférence-Maison des Associations 
62200 BOULOGNE-SUR-MER 

 
Mercredi 17 Février, Mercredi 10 Mars, Mercredi 7 Avril, Mercredi 5 Mai, Mercredi 2 Juin, 

Mercredi 8 Septembre, Mercredi 6 Octobre, Mercredi 3 Novembre, Mercredi 8 Décembre 2010 
De 15 h à 17 h 

Pour tous renseignements : Christian TAFFIN au 03.21.72.05.05 ou par mail : ctaffin@nordnet.fr 



LE GUIDE VACANCES FAIRE FACE 2010 EST ARRIVELE GUIDE VACANCES FAIRE FACE 2010 EST ARRIVELE GUIDE VACANCES FAIRE FACE 2010 EST ARRIVELE GUIDE VACANCES FAIRE FACE 2010 EST ARRIVE    !!!!      
 
Guide pratique et de conseils pour aider les personnes en situation de handicap moteur à bien préparer et vivre leurs 
vacances. 
Ce guide donne des informations pour trouver un accompagnateur, financer son voyage, disposer d’aides techniques sur 
place ou emporter les siennes.  
Il donne des conseils pour bien voyager en avion, en train, en bateau, par la route, prendre la bonne assurance, passer ses 
vacances dans un hébergement correspondant à ses besoins et partir en prenant soin de sa santé. Ce guide est fait pour 
vous ! 

 

 

 

 
Cette Campagne est destinée à toute personne :  

�Agée entre 18 et 25 ans 
�Qui n’a jamais été adhérente les années précédentes 

 
L’APF lui offre sous réserve que ces 2 conditions soient respectées, une première année d’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 € 
 

Vous pouvez consulter le blog :  
http://jeune.apf.asso.fr 

Vous pouvez demander un bulletin d’adhésion à la Délégation au 03.21.57.19.68 ou par mail : dd.62@apf.asso.fr 

A disposition sur simple demande à la 
Délégation  

au 03.21.57.19.68 ou par mail : 
dd.62@apf.asso.fr 

Par envoi : frais de port 2,22 € 



                   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

OPTION1   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 

OPTION2   ADHESION SEULE 

� Oui, j’adhère pour un an à l’APF 
Je verse la somme de 25 Euros 

OPTION3   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 de ……………………..Euros 

NOM : 
……………………………………………………………. 
PRENOM : 
………………………………………………………… 
ADRESSE : 
………………………………………………………. 
…………………………………………………………………
……. 
CP : ……………………    VILLE : 
……………………………… 
 
Ci-joint mon règlement en Euros par : 
� Chèque bancaire  � Chèque Postal 
D’un montant de ……………………….. Euros 
 

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

 

 

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

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 
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