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UN NOUVEAU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
POUR MIEUX VOUS REPRESENTER 

Le 8 Juin dernier, les membres du nouveau Conseil Départemental se sont 
réunis pour la première fois pour élire le Représentant Départemental et sa 
suppléante. 

Nous sommes heureux de vous informer que Jean-Marie PETIT a été réélu 
Représentant Départemental et Delphine ALBAUT Représentante Suppléante. 

Dans ce numéro, vous trouverez l’ensemble de leurs attributions. 

Pour que l’Association des Paralysés de France fonctionne au mieux tous les 
jours, nous savons tous que nous avons besoin des  bénévoles, des adhérents,  
des salariés, des  correspondants, des groupes d’amitié, des groupes 
initiatives, des groupes relais, des ateliers créatifs, du Conseil 
d’Administration,  du Conseil Départemental, du Conseil APF de Région mais 
aussi de la Direction Régionale et de la Direction Nationale. Chacun à sa place 
concourse à la réussite de notre Association à défendre ses valeurs et à 
imaginer un monde meilleur pour les personnes en situation de handicap. 

Alors évidemment, dans des départements aussi vastes que les nôtres, 
lorsqu’il s’agit d’être présent à la MDPH, à l’Agence Régionale de Santé, au 
Conseil Général, dans les différentes agglomérations, Mairies ou autres… pour 
représenter ou défendre les droits des personnes handicapées et qu’il nous 
faut en plus organiser un réseau de solidarité, des temps de convivialité, des 
rencontres, des fêtes,… bien souvent nous avons l’impression de délaisser tel 
ou tel secteur ou d’abandonner des personnes qui s’investissent depuis des 
années avec dévouement. 

C’est peut-être ce que vous ressentez  et c’est tout à fait légitime et       
entendable mais pour autant lorsque que l’on interroge individuellement 
chaque acteur qui s’investit dans notre Association, il répond qu’il a un 
agenda surchargé et qu’il ne peut pas tout faire. 

C’est un phénomène général à l’ensemble de notre société en ce début du 
21ème siècle auquel nous devons faire face.   

Dans ce contexte peu favorable à la mobilisation pour une cause noble et 
juste, il est urgent que ceux qui croient toujours qu’il est possible de faire 
bouger la société unissent leurs forces. 

Bon été et bonnes vacances  à tous 
Joseph VALLANTIN DULAC-Directeur de la Délégation Départementale 
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VOTRE CONSEIL DEPARTEMENTAL et leurs représentations dans notre Département 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marie PETIT-Représentant Départemental 
Conseil APF de Région, Administrateur à la CAF d’ARRAS, Conseil d’Administration du 
l’UDAF du Pas-de- Calais, CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie) d’ARRAS + 
locale, Commission Accessibilité Communauté Urbaine d’ARRAS, CCA (Commission 
Communale Accessibilité) d’ACHICOURT, Comité de Concertation Associatif 
représentatif des personnes en situation de handicap du Pas-de-Calais, CPAM de 
l’Artois (Arras/Lens) au titre du CISS, Comité d’Entente de la Région Nord/Pas-de-
Calais, ARS (Agence Régionale de Santé) 

DELPHINE ALBAUT-Représentante Départementale Suppléante 
ASSAD de St Omer, membre du Conseil d’Administration, C.D.C.P.H. (Comité 
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées), CAPEB (Chambre des 
Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment) en qualité de représentante du 
C.D.C.P.H., COMEX (Commission Exécutive de la MDPH), Conseil APF de Région, 
Commission Communale Accessibilité d’Arques, Commission Intercommunale 
d’Accessibilité de St Omer, Conseil des Usagers Centre Calvé à Berck sur Mer, 
suppléante CPAM Côte d’Opale (Calais/Boulogne) au titre du CISS, Schéma 
Départemental des Personnes Handicapées sur l’Audomarois, Groupe « Mobilité et 
Citoyenneté », Commissions de travail au Conseil Général 

Jean-Maurice ALBAUT-Membre du Conseil Départemental 
Conseil APF de Région, Conseil de la Vie Sociale de l’ESAT de Calais, Commission 
Intercommunale d’Accessibilité, de la Communauté d’Agglo de St Omer, Commission 
Communale d’Accessibilité d’Arques et de St Omer, Commission Citoyenne de la Ville 
de St Omer, Correspondant Local de Handident 

Ludovic CARRE-Membre du Conseil Départemental 
Commission Nationale Politique de la Jeunesse 
Conseil APF de Région 

Patricia DEDOURGE-Membre du Conseil Départemental 
Commission des Droits et de l’Autonomie à Arras, Commission des Droits et de 
l’Autonomie locale Lens/Liévin, conseil APF de Région, Conseil de la Vie Sociale de 
l’IEM « Sévigné » de Béthune, Suppléante à la CPAM de l’Artois au titre du CISS, 
Membre de la Commission Nationale Politique de la Famille 
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Olivier DERUY-Membre du Conseil Départemental 
Association « Handisport » 

Emmanuelle DINNEQUIN-Membre du Conseil Départemental 
CCA (Commission Communale d’Accessibilité) de BERCK-SUR-MER 

Nathalie HENNEBELLE-Membre du Conseil Départemental 

Conseil de la Vie Sociale du SESSD de LIEVIN, CCA (Commission Communale 
d’Accessibilité) de LENS 

Stéphane JOLY-Membre du Conseil Départemental 
Président de l’Association « HANDICAP’CUSTOM » 

Patrick LETELLIER-Membre du Conseil Départemental 
Suppléant à la CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie) d’ARRAS, CDA 
(Commission des Droits et de l’Autonomie) locale de BETHUNE, CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de BETHUNE, Comité de Concertation Associatif 
Représentatif des personnes en situation de handicap du Pas-de-Calais 
 

Thomas QUIQUE-Membre du Conseil Départemental 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Zoom n°99-Avril/Mai/Juin 2012 Page 5 
 

 
ans le cadre de ses diverses actions, 
l’Association des Paralysés de France a 
organisé « LA FETE DU SOURIRE » dans toute 
la France du 5 au 13 Mai 2012. 

Cette année, la Délégation du Pas-de-Calais a fait une 
vente de brioches. 
 

RESULTATS 
GROUPE ST OMER     400 € 
EA CALAIS      200 € 
IEM « Paul Dupas »     200 € 
COLLEGE RIAUMONT à LIEVIN                  100 €  
DIVERS (adhérents, bénévoles, 
particuliers, salariés,…)                                         1 014 € 

             TOTAL                            1 914 € 
L’argent collecté participera au financement d’actions 
menées par l’APF en faveur des personnes en 
situation de handicap et en particulier tout ce qui peut 
rompre leur isolement. 

Un grand merci à tous ! 
 

Si vous souhaitez participer à cette vente l’année 
prochaine, contactez la Délégation au 03.21.57.19.68 
**************************************** 

our la 7ème année, nous avons été fidèle à 
notre exposition à l’Hôpital Maritime de 
BERCK SUR MER. 23 stands, de plus en plus 
chaque année, tous travaux manuels en tous 

genres, ceci grâce à la générosité de cœur de l’Hôpital 
Maritime. 
A la réception étaient présents Mr KRAJEWSKI, Maire 
de BERCK avec Mme DELATTRE, son Adjointe ainsi que 
de nombreuses autres personnalités. 
Chacun se réjouit de l’importance de cette 
manifestation. 
Le 1er jour, il y eu des scénettes théâtrales par les 
enfants de l’Ecole Notre Dame de BERCK. Le 

lendemain, un concert par les « oiseaux libres », 
musiciens handicapés. 
Belle récompense quand on organise ces 2 belles 
journées.  
Merci à tous les participants et au personnel de 
l’Hôpital Maritime 
                          Jeanine QUINT-Bénévole/adhérente de BERCK 

 
*********************************** 

e 11 Mai dernier, Françoise TITIMAL avec le 
Groupe créatif de BETHUNE et Séverine 
VANTOUROUX avec le Groupe créatif 

d’ARRAS ont organisés une expo-vente au Foyer 
François Albert à BETHUNE à l’occasion de la 
« FETE DU SOURIRE ». Cadres, poteries, cartes et 
bien d’autres objets de décoration fabriqués par 
les groupes étaient exposés et à vendre. 
Ce jour-là, des brioches étaient également en 
vente à l’occasion de la Fête du Sourire. 
Les membres des 2 groupes étaient heureux de se 
rencontrer et d’échanger leurs savoirs. 
A prévoir une rencontre mutuelle à la rentrée de 
Septembre. 

Si vous souhaitez participer aux groupes, 
n’hésitez pas à nous contacter au 03.21.57.19.68 

nous vous donnerons les dates de ces ateliers. 
 

D 

P

L 

LES ACTIONS  
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**************************************** 

LE GROUPE DE ST OMER 
 

e groupe de ST OMER a récolté 940 €  à 
l’occasion de la Semaine Nationale des 
personnes handicapées moteurs. 

Encore un grand merci ! 
**************************************** 

LE GROUPE JEUNES 
 

e 22 Mai dernier, Ludovic CARRE, Responsable 
du groupe et les jeunes ont organisés un pique-
nique au Parc des glissoires à AVION. 
A cause du temps, on a mangé dans une friterie. 

L’après-midi, il faisait un peu meilleur, nous avons fait 
un tour dans le parc… Tout le mond a bien profité et le 
groupe souhaite refaire une sortie prochainement. 

Ludovic CARRE 

 

 
OBJECTIF DU GROUPE  
-Essayer de réunir le plus possible de jeunes 
-Leurs fournir les attentes et leurs souhaits 
-Leurs permettre d’être des citoyens à part entière 
 
MOYENS 
-Se réunir le plus possible 
-En parler sur Facebook 
 
PROJETS 
-Fêter les anniversaires 
-Organiser des repas, des soirées (disco, créole,…) 
-Se réunir le plus possible pour créer des liens d’amitié 
-Trouver des bénévoles (se rapprocher de France 
Bénévolat) 
-Faire un courrier aux Mairies pour avoir leur appui 
dans nos recherches 
-Trouver une salle pour organiser une Fête de Noël 
-Organiser un carnaval 
-Organiser un barbecue 
-Sortie à la neige 
 

Responsable : Ludovic CARRE 
( 06.35.45.40.95 

Email : ludo_624@hotmail.fr 
http://facebook.com/delegjeunes 

apfjeune@hotmail.fr 
 

**************************************** 
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