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                                    VIVE LE PRINTEMPSVIVE LE PRINTEMPSVIVE LE PRINTEMPSVIVE LE PRINTEMPS    !!!!    

 

 

L’EDITO 

 

 

EDITO……………………………………………..P.2 

ATELIERS CREATIFS………………………...P.3 

GALETTES DES ROIS, 

LA FETE DU SOURIRE……………………...P.4 

ACCUEIL DE JOUR LE TRIOLET………...P.5 

MAS DE OIGNIES…………………………….P.6 

ACTUALITES, 

N°UTILES…..……………………………….P.7et8 

INTERVIEW « APF Ecoute Parents »..P.9 

LA VIE DES GROUPES, 

CONGRES 2011, 

SESSAD LONGUENESSE……………..….P.10 

DATES A RETENIR, 

VOTRE DELEGATION, 

ANNONCES…………………………………..P.11 

BULLETIN D’ADHESION………………...P.12 

 

 

BIENVENUE A LA MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE DE OIGNIES 

 

 

 

Depuis de nombreux mois, vous saviez qu’une équipe de bénévoles 

de l’APEI d’HENIN-CARVIN, du Collectif traumatisés crâniens de 

l’Artois et de l’APF du Pas-de-Calais se réunissait régulièrement, dans 

le cadre d’un Comité autour de Philippe PETIT, leur Président. Leur 

objectif : soutenir l’Association HANDAS afin qu’elle puisse créer une 

Maison d’Accueil Spécialisée  à OIGNIES. 

Ce projet était né du besoin exprimé par des familles confrontées à 

des situations de grandes dépendances. 

Aujourd’hui, nous sommes passés du rêve à la réalité puisque la MAS 

a obtenu les accords des autorités de tutelle pour son ouverture. 

Elle a donc accueilli ses premiers résidents dès la fin du mois de 

Janvier 2011, en présence d’Elisabeth BAUDRY, sa nouvelle Directrice. 

Dans ce numéro de votre Zoom, nous vous proposons de découvrir 

les premiers pas de ce nouvel établissement qui vient renforcer notre 

offre de service sur le Département du Pas-de-Calais et plus 

largement sur l’ensemble de la Région. 

Nous n’avons pas non plus oublié l’actualité, puisque nous avons 

repris en totalité des articles de Faire Face concernant les nouvelles 

modalités de calcul de l’AAH, le stationnement,… 

 Enfin, comme dans chaque Zoom, nous avons fait aussi une place à la 

vie des groupes, des services et des établissements.  

 

Nous  vous en souhaitons une bonne lecture. 

Bien sincèrement 

Joseph VALLANTIN DULAC 

Directeur de la Délégation Départementale 
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Comme vous le savez déjà, nous avons mis en place des ateliers créatifs. 

ARRAS : un Mardi toutes les 3 semaines de 14 h à 17 h au Centre Social Arras Ouest 

39 Avenue de l’Hippodrome à ARRAS 

contact : Séverine au 03.21.57.19.68 

BETHUNE : tous les mercredis de 12 h à 16 h 30 à la Salle de la Tannerie à Béthune  

contact : Françoise au 03.21.57.19.68 

Nous travaillons (collage de serviettes, peinture sur objets en bois, création de cartes,…) dans une ambiance 

conviviale et sympathique. 

   
ATELIER D’ARRAS 

   

ATELIER DE BETHUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    VENEZ VENEZ VENEZ VENEZ NOMBREUXNOMBREUXNOMBREUXNOMBREUX    

NOUS REJOINDRENOUS REJOINDRENOUS REJOINDRENOUS REJOINDRE    

LE GROUPE CREATIF D’ARRASLE GROUPE CREATIF D’ARRASLE GROUPE CREATIF D’ARRASLE GROUPE CREATIF D’ARRAS    
Apprécier tout ce que la vie leur a donné 

Et remercier le ciel du bonheur d’être ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE    

 

La Sagesse de chacun et l’usaLa Sagesse de chacun et l’usaLa Sagesse de chacun et l’usaLa Sagesse de chacun et l’usage de leurs mainsge de leurs mainsge de leurs mainsge de leurs mains    

LA LUMIERE   SEVERINE nous en sommes très fières 

LA CHEVILLE OUVRIERE PIERRE 

L’ECLAIRCIE   PEGGY 

NOS DEUX CITADINES FRANCINE et DELPHINE 

Notre petit COQUIN  JULIEN 

Quant à moi    ALICE  je voudrais être une chanson du printemps pour vous     

    Accompagner encore longtemps 
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La Délégation du Pas-de-Calais a célébré les Rois le Samedi 15 Janvier 2011 à la Salle Houdart à LENS. 

C’était l’occasion pour les adhérents, bénévoles et salariés de se retrouver dans la bonne humeur et de faire  

le point sur l’année qui vient de finir et l’année nouvelle. 

80 Adhérents étaient présents 

   

   

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Comme chaque année, nous organisons « LA FETE DU SOURIRELA FETE DU SOURIRELA FETE DU SOURIRELA FETE DU SOURIRE »  

du 14 au 22 Mai 2011. 

Nous vendrons des Fleurs (Gerbera), des petits objets et petite nouveauté cette année,  

des brioches. 

Vous allez recevoir à cet effet un bon de commande à diffuser autour  

de vos connaissances. 

 

Nous avons besoin de bénévoles pour vendre sur les différents stands. Nous avons besoin de bénévoles pour vendre sur les différents stands. Nous avons besoin de bénévoles pour vendre sur les différents stands. Nous avons besoin de bénévoles pour vendre sur les différents stands.     

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Délégation au 03.21.57.19.68.Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Délégation au 03.21.57.19.68.Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Délégation au 03.21.57.19.68.Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Délégation au 03.21.57.19.68.    

Merci d’avance de votre participationMerci d’avance de votre participationMerci d’avance de votre participationMerci d’avance de votre participation    
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HANDISPORT BOCCIA : PREMIERS ! 

 

Nous avons remporté notre première coupe régionale du Nord/Pas-de-Calais avec l’équipe de  

Boccia composée de : Germinal, Laëtitia et Xavier. 

La rencontre s’est déroulée à Raimbeaucourt. Nous avions aussi une seconde équipe avec Eric, 

Aurélien et Thomas. 

Nous avons exposé la coupe avec les autres trophées dans la grande salle du Triolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE DU TRIOLET : www.apftriolet.info 

 

POT DE DEPART DE REYNALD 

Le Vendredi 11 Février, Reynald nous a invités à 

partager un moment important. 

En effet, c’était son dernier jour au Triolet. 

 

Reynald était à l’accueil de jour depuis 

l’ouverture et maintenant il est accueilli dans un 

autre lieu, la MAS de OIGNIES. 

 

Nous lui souhaitons d’y vivre aussi heureux qu’il 

l’a été au Triolet. 
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La Maison d’Accueil Spécialisée de OIGNIES gérée par 

le Département HANDAS au sein de l’APF, a accueilli 

ses premiers résidents, le 24 Janvier dernier. L’ouvrage 

a été voulu, proposé et soutenu par un collectif de 

parents de OIGNIES et de sa région, présidé par 

Monsieur PETIT Philippe.  

L’établissement est terminé depuis le 1
er

 Janvier 2011, 

à l’attention des partenaires de la MAS et des 

membres du Comité de Soutien de la MAS de OIGNIES. 

De l’avis de tous : il s’agit d’un bel établissement, à 

taille humaine, avec des équipements beaux et 

fonctionnels. 

L’établissement est encore en « montée en charge ». Il 

reçoit des résidents de 18 à 60 ans, polyhandicapés. Le 

handicap est intervenu tôt dans la vie ou fait suite à un 

accident de la vie (traumatisme crânien suite à un 

accident de la route, AVC, maladies, etc…). Avant leur 

arrivée à la MAS de OIGNIES, les résidents étaient 

donc soit en établissement médico-social pour enfants 

et adolescents, soit en accueil de jour partiel, soit à 

domicile, soit en centre de rééducation fonctionnelle 

adulte. Leurs difficultés de communication et 

cognitives sont très hétéroclytes, allant de la non 

compréhension à la totale compréhension. Aucun 

résident ne présente de troubles de comportements 

pouvant engendrer une agressivité. 

Cet établissement, ouvert au sein d’une agglomération 

dense, répond à un besoin réel au plus près de la 

population. Il est donc confronté à une importante 

demande et aussi, pour les résidents déjà entrés, à de 

nombreuses visites de parents et amis. L’offre de 

services proposés à la MAS de OIGNIES doit s’adapter 

à cette donnée, assez nouvelle pour un établissement 

de ce type. 

Le Comité de Soutien de la MAS de OIGNIES fort de 

206 membres actifs continue son investissement et 

apporte une aide précieuse pour la MAS. 

L’inauguration officielle aura lieu début Octobre 2011 

avec la présence du parrain « Grand Corps Malade » 

 

Elisabeth BAUDRY-Directrice 
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TRANSPORT 

Stationnement : la carte européenne obligatoire 

depuis le 1
er

 Janvier 2011 

 

Vous avez votre carte ? La carte européenne de 

stationnement bien sûr. Depuis le 1
er

 Janvier, les 

macarons Grand Invalide Civil (GIC) et les plaques 

Grand Invalide de Guerre (GIG) ne sont plus valables. 

La carte européenne a été introduite en France en 

2000, mais les personnes déjà titulaires d’un GIC ou 

GIG ont pu continuer à les utiliser sur le territoire 

français. Cette tolérance est désormais révolue. 

Vous devez donc adresser votre demande de carte 

européenne de stationnement (formulaire Cerfa 

n°13788*01) à votre Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (à l’Office National des 

Anciens Combattants pour les invalides de guerre) en 

fournissant une photo d’identité récente, une 

photocopie d’une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile. Cette carte, attribuée pour une durée 

déterminée ou à titre définitif, est reconnue dans tous 

les Etats membres de l’Union Européenne et permet à 

son titulaire de bénéficier des facilités locales de 

circulation et de stationnement. 

____________________________________________ 

AAH : ce qui change 

La réforme de l’AAH qui est entrée en vigueur le 1
er

 

Janvier 2011, introduit de nouvelles règles de cumul 

AAH-revenus d’activité et met en place une 

déclaration trimestrielle de ressources pour tous les 

allocataires travaillant en milieu ordinaire. 

Depuis cette date, deux modules de calcul sont 

appliqués par les caisses d’allocations familiales (Caf) 

en fonction du statut de l’allocataire : le nouveau, sur 

la base d’une déclaration trimestrielle des ressources, 

pour les personnes travaillant en milieu ordinaire (y 

compris en entreprises adaptées) ; l’ancien,  toujours 

assis sur une déclaration annuelle des ressources, 

pour tous les autres. Le décret du 12 Novembre 

précise les contours de cette réforme. 

 

UN MECANISME DE CUMUL…RETROACTIF 

Les personnes en situation de handicap travaillant en 

milieu ordinaire cumuleront intégralement leurs 

revenus professionnels avec leur AAH pendant six 

mois suivant le démarrage de cette activité. Ensuite, 

elles bénéficieront d’un abattement de 80 % sur leurs 

revenus, jusqu’à 30 % du SMIC brut mensuel (403.14 

€), et d’un abattement de 40 % sur la partie au-delà. 

L’attribution de l’AAH est en effet soumise à 

conditions de ressources. Ces dernières ne doivent 

pas dépasser un plafond annuel fixé à 8 543 € pour 

une personne seule (soit 711.90 €/mois) et 17 086 € 

pour une personne vivant en couple. Leur montant 

conditionne également le montant de l’AAH. Si un 

salarié gagne 1 200 €, seront donc pris en compte 

comme revenus d’activité 20 % de  403.14 € + 60 % de 

(1 200 €-403.41 €), soit 558 € par mois. Il aura donc 

droit à une AAH différentielle. 

Le nouveau mécanisme de cumul ne sera mis en 

œuvre qu’à compter du mois de Juin, mais avec 

application rétroactive à effet de Janvier 2011. Dans 

l’intervalle, les anciens abattements (10, 20, 30, 40 %) 

continueront à s’appliquer. En Juin ou Juillet, la Caf 

calculera donc ce qu’elle doit aux allocataires pour les 

cinq ou six premiers mois de l’année, en comparant 

les prestations versées (et calculées selon les 

anciennes règles) et ce qu’elle aurait dû verser si elle 

avait appliqué la nouvelle formule. 

Ne sont pas concernés par cette réforme :  

- Les personnes ayant commencé à travailler ou 

repris une activité avant la date d’ouverture 

de leurs droits à l’AAH . 

- Les travailleurs en Esat, bénéficiaires de l’AAH. 

DECLARATION OUBLIEE, REVENUS TRONQUES 

Les bénéficiaires de l’AAH travaillant en milieu 

ordinaire devront remplir, chaque trimestre, une 

déclaration de ressources. C’est sur cette base que 

seront donc recalculés, tous les trois mois, leurs droits 

à l’AAH et son montant. En cas de non retour de cette 

déclaration trimestrielle de ressources (DTR) dûment 

complétée dans les délais impartis, l’allocataire 

percevra, au titre du premier mois de la nouvelle 

période de droits, une allocation réduite d’un montant 

égal à 50% de la précédente mensualité, puis après 

une relance restée sans réponse, une deuxième 

allocation réduite au titre du mois suivant. 
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Ensuite, son droit sera définitivement perdu pour le 

trimestre écoulé et, tant que la DTR n’est pas 

retournée, suspendu pour le trimestre à venir. Il devra 

alors rembourser les sommes perçues les deux 

premiers mois, sachant que désormais la Caf peut 

prélever directement les sommes indûment versées 

sur les autres prestations qu’elle verse. 

Les allocataires concernés devraient avoir reçu, fin 

décembre, le formulaire à remplir portant sur leurs 

ressources du 4
ème

 trimestre 2010 : il servira à calculer 

leur droit à l’AAH et son montant pour la période de 

Janvier à Mars 2011. Ils peuvent le retourner à la Caf 

après l’avoir rempli ou bien déclarer leurs ressources 

en ligne sur www.caf.fr La prestation continuera 

d’être versée le 5 de chaque mois. 

Rien ne change pour les autres bénéficiaires de l’AAH 

(sans activité professionnelle ou travaillant en Esat) : 

ils conservent une déclaration annuelle de ressources. 

MOINS DE 80 % D’INCAPACITE, DES ALLOCATAIRES 

PRIVILEGIES 

Selon les simulations du gouvernement, le 

changement de règles va essentiellement profiter aux 

personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 

50 et 79 %. Parmi les travailleurs dont le taux 

d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %, seuls ceux 

ayant des revenus supérieurs à 600 € vont y gagner. 

La nouvelle méthode de calcul devrait entraîner une 

diminution de leurs ressources pour tous les autres 

allocataires.  

Le gouvernement s’était engagé à ce que cette perte 

soit compensée, mais elle ne le sera en fait que durant 

les trois premiers mois de l’année 2011. Durant ce 1
er

 

trimestre, la Caf va réaliser un double calcul pour 

comparer leurs droits respectifs et prendre en compte 

le montant le plus avantageux. Ensuite, la nouvelle 

formule de calcul s’appliquera à tous. Et tant pis pour 

les perdants… 

Texte paru dans le Faire Face n°693 de Janvier 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APF Ecoute Parents 

Lundi de 9 h à 12 h 

Mardi de 9 h à 12 h 

Mercredi de 18 h à 21 h 

Jeudi de 14 h à 17 h 

Vendredi de 17 h à 20 h 

�N°Vert 0 800 800 766 

Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe 

Ne restez plus seul face à vos questions 

APF ECOUTE INFOS 

Ecoute et soutien par téléphone-Informations sur 

internet 

 

APF Ecoute Infos 

www.moteurline.apf.asso.fr 

Le portail APF des situations de handicap moteur 

APF Ecoute Infos IMC 

www.imc.apf.asso.fr 

Le site d’information de l’APF sur l’Infirmité Motrice 

Cérébrale 

APF Ecoute Infos PARATETRA 

www.paratetra.apf.asso.fr 

Le site d’information de l’APF sur les paraplégies et les 

tétraplégies 

�N°Vert d’écoute et de soutien 0 800 500 597 

_____________________________________________

____ 

APF Ecoute Infos SEP 

www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 

Le site d’information de l’APF sur la sclérose en plaques 

�N°Vert d’écoute et de soutien 0 800 854 976 



Zoom n°94 Janvier-Février -Mars 2011 Page 9 

 

INTERVIEW D’UN PARENT ECOUTANT 

DE LA LIGNE APF ECOUTE PARENTS 

 

1) Que propose APF Ecoute Parents ? 

APF Ecoute Parents est une ligne d’écoute pour les 

parents d’enfants en situation de handicap. Dans cet 

espace d’écoute qui leur est proposé, les parents 

peuvent parler, laisser exprimer leurs difficultés ou 

leur souffrance. L’écoute est réalisée par des parents 

ayant une expérience personnelle du handicap car ils 

sont eux-mêmes parents d’une personne en situation 

de handicap. Ils soutiennent et orientent, si 

nécessaire, tous ceux qui appellent. L’écoute à APF 

Ecoute Parents est anonyme et confidentielle. 

 

2) Quels types d’appels recevez-vous le plus 

souvent ? 

La ligne est ouverte depuis un an. Nous avons 

régulièrement des appels au sujet des démarches 

administratives (sociales, juridiques, associatives…) 

qui prennent beaucoup d’énergie aux parents. Les 

personnes abordent aussi des thèmes en lien avec le 

vécu du handicap, la vie quotidienne ou la vie 

affective et relationnelle. 

 

3) Les parents écoutants ont-ils été formés pour 

répondre aux appels ? 

Les parents écoutants ont tous reçu une formation de 

départ par des professionnels de l’écoute 

(psychologues-psychanalyste). Ils suivent une 

formation continue 4 fois par an et sont supervisés 

par une psychologue. 

 

4) Etes-vous accompagnés dans votre activités ? 

La supervision sur notre pratique a lieu chaque 

trimestre mais si nécessaire, en cas de difficultés, une 

psychologue référente est toujours joignable par 

téléphone par le parent écoutant. 

 

5) En quoi ce type d’écoute peut aider d’autres 

parents ? Qu’est-ce qui la différencie d’une 

écoute par les professionnels ? 

Les parents qui appellent savent qu’ils vont être 

écoutés par des pairs, c’est-à-dire par d’autres parents 

qui ont rencontré les mêmes difficultés ou des 

difficultés similaires. Ils auront une oreille attentive 

d’un parent qui les comprend puisqu’il a très souvent 

vécu les mêmes choses. 

Cette écoute ne cherche pas à remplacer l’écoute des 

professionnels, mais elle est complémentaire. 

 

6) Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir 

écoutant bénévole ? 

Les parents de personnes en situation de handicap ont 

besoin d’être aidés, d’être soutenus car leur quotidien 

est souvent difficile. 

J’ai souvent eu la chance de rencontrer des personnes 

qui m’ont apporté de l’aide sous une forme ou sous 

une autre. J’ai eu envie de m’investir pour moi aussi 

apporté un peu d’aide aux autres. 

 

Victime d’un handicap moteur,  

d’une maladie invalidante, 

Ne restez plus isolé(e) ! 

L’Association des Paralysés de France  

existe pour vous venir en aide ! 

���� Avec l’A.P.F. venez parler de vos problèmes 

���� Avec l’A.P.F. venez découvrir la solidarité 

���� Avec l’A.P.F. venez participer à la défense des 

droits de chacun à vivre « comme  

tout le monde » 

���� Avec l’A.P.F. venez revendiquer l’accessibilité  

à tout pour tous 

���� Avec l’A.P.F. venez découvrir nos groupes créatifs 

���� Avec l’A.P.F. venez profiter de services adaptés 

(APF Evasion, APF Ecoute…) 

 

Venez donc rencontrer ses responsables locaux, des 

gens comme vous, 

Le 1er Vendredi du mois de 14 H à 16 H au 

Centre Social Arras Ouest 

39 avenue de l’Hippodrome-62000 ARRAS 

 

Pour tous renseignements complémentaires, appelez 

l’ASSOCIATION DES PARALYSES DE France 

183 Rue de l’Abregain-62800 LIEVIN 

℡ 03.21.57.19.68 

Mail : dd.62@apf.asso.fr 
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Gervais MARANGONY, Responsable du Secteur des 7 Vallées a organisé son repas annuel en Décembre à la Petite Ferme à 

BEAURAINVILLE. 

C’était une soixantaine de personnes qui y était présente dans une bonne ambiance. 

 

Encore bravo à Gervais 

 

 
 

Plus que quatre mois avant le 41
e
 Congrès de l’APF, qui réunira des représentants des différents acteurs de l’Association du 4 au 

6 Mai, à BORDEAUX. 

Un temps fort de l’Association qui permettra, suite à la consultation interne de 2010, de dessiner les contours de l’Association 

pour les années à venir. 

 

La phase des questionnaires individuels sur la perception de l’Association est désormais terminée. 2 208 personnes ont répondu 

au questionnaire : 1 389 en ligne et 819 par version papier. Un échantillon tout à fait satisfaisant au vu de la richesse du 

questionnaire, représentatif des différents acteurs de l’Association, selon l’Ifop. 

 

Outre le relais de ce questionnaire sur les blogs, dans les bulletins départementaux, ou encore à l’occasion des assemblées 

départementales, des mesures ont été envisagées dans certains départements, pour accompagner des acteurs en particulier. 

 

De l’individuel et du collectif 

Pour favoriser la réflexion collective, plus d’une centaine de réunions ont été organisées dans l’ensemble de l’Association, 

réunissant de quelques personnes à plus d’une centaine (création de sous-groupe). 

 

 

 

Du théâtre pour les jeunes porteurs d’un handicap moteur 

Article « La Voix du Nord » du 22/02/11 

 

 

 

 

 

Un atelier théâtre pour trouver des repères dans l’espace. 

Le SESSD-APF (Service d’Education et de Soins à Domicile) exposait ses projets vendredi soir dans la salle Devillers. Les missions du 

SESSD-APF sont de faciliter l’accès de l’enfant à une scolarité ordinaire, de développer ses capacités, de faciliter la réalisation des 

activités de vie quotidienne, de permette son épanouissement. 

Le théâtre tient une grande place pour ces dix-huit jeunes de moins de 20 ans porteurs d’un handicap moteur. Quelques jeux de 

scène furent présentés sous l’égide de Julie Quenton, Ergothérapeute et Martine Février, Educatrice Spécialisée. La confiance en 

soi, l’acquisition des repères dans l’espace, le respect de l’autre ou le travail de la concentration sont les objectifs travaillés en 

atelier. Un atelier cuisine sera mis en place au centre social Jean Ferrat le Mercredi. Delphine ALBAUT, suppléante du 

Représentant Départemental présenta l’Association des Paralysés de France « Si l’APF existe, c’est parce qu’il y a des bénévoles et 

des militants ! » dit-elle. 

Un atelier théâtre est proposé aux enfants du Service du SESSAD, un Mercredi sur deux dans la Salle Benjamin-Catry.  

Les Mercredis 9 et 23 Mars sont réservés à ceux qui veulent essayer. 

Pour tous renseignements, contacter le SESSAD au 03.21.29.17.70 ou par mail : sessad.apflonguenesse@voila.fr 
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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 

REPRESENTANTE A LA COMMISSION NATIONALE DES JEUNES 

Stéphanie MAINGUEUX 

    

Du 14 au 20 Mars 2011 : Semaine Nationale des personnes handicapées 

Jeudi 17 Mars 2011 : Repas au Sire de Crequy à FRUGES (Comité APF des 7 Vallées) 

Samedi 2 Avril 2011 : Réunion des adhérents à BERCK 

Samedi 2 Avril 2011 : Soirée au Théâtre Saint-Martin avec Guy DUBOIS (Comité APF des 7 Vallées) 

Samedi 9 Avril 2011 : Réunion des adhérents à CALAIS 

Mardi 12 Avril 2011 : réunion Groupe de Jeunes 

Lundi 18 Avril 2011 : réunion à l’ESAT de CALAIS des personnes en difficultés d’élocution 

Du Mercredi 4 Mai au Vendredi 6 Mai 2011 : Congrès APF à BORDEAUX 

Samedi 7 et Dimanche 8 Mai 2011 : Gala de danse Ballet Studio à Arras au profit de l’APF 

Du 14 au 22 Mai 2011 : Opération « Fête du Sourire » 

Dimanche 22 Mai 2011 : Thé dansant avec LAURENT sous chapiteau à BOUIN-PLUMOISON (Comité APF des 7 Vallées) 

Vendredi 3 Juin 2011 : permanence au Centre Social d’Arras 

Lundi 15 Août 2011 : Brocante à BEAURAINVILLE (Comité APF des 7 Vallées) 

Samedi 8 Octobre 2011 : Assemblée Départementale à l’Agora de BERCK 

Lundi 10 Octobre 2011 : Thé dansant à la Petite Ferme de BEAURAINVILLE (sous réserve) (Comité APF des 7 Vallées) 

Samedi 26 Novembre 2011 : Repas annuel à la Petite Ferme de BEAURAINVILLE (Comité APF des 7 Vallées) 

 

 

  

Donne Tricycle en bon état 

Contact : Pierre PETIT au 

06.77.41.58.17 

Vends fauteuil électrique AVANTAGE AP2, couleur gris, plaque assise avec 

coussin et dossier ergopor, hauteur assise : 48 cm, appui tête et cale 

tronc, skaï noir, relèves jambes électriques avec compensation de 

longueur et palettes réglables en angle, roues avec pneumatiques, 

manipulation avec boitier supplémentaire pour 4 vérins électriques, 

commande droite 

4 000 Euros à débattre 

06.70.65.40.02 ou 06.79.15.03.84 
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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 
 


