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L’APF, UNE ASSOCIATION NATIONALE  

 
Créée en 1933, l’Association des Paralysés de France, reconnue d’utilité publique, est un 

mouvement national de défense et de représentation des personnes atteintes de 

déficiences motrices, avec ou sans troubles associés, et de leurs familles. Association 

gestionnaire de services et d’établissements dédiés aux personnes en situation de 

handicap, elle agit au quotidien pour défendre leur place non seulement dans la société 

d’aujourd’hui mais aussi dans celle de demain. 

Présente partout en France aux niveaux local, départemental, régional et national, l’A.P.F. 

milite à la fois auprès des pouvoirs publics, de la population et des instances européennes 

pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles.  

Son objectif ? Leur permettre d’être des citoyens à part entière, actifs et reconnus, dans 

tous les domaines de la société et permettre aux personnes en situation de handicap 

d’accéder à une égalité des droits 

Les actions de l’A.P.F. s’appuient sur une charte où, dans la lignée de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme, l’association affirme la primauté de la personne.  

 

L’Association des Paralysés de France compte : 

- 1 siège national 

- 97 délégations départementales 

- 135 structures médico-éducatives 

- 212 structures au service des personnes adultes 

- 25 établissements et services d’aide par le travail (ESAT) 

-  29 entreprises de travail adapté (EA) 

- 149 séjours de vacances organisés par APF Evasion 

- 712 dispositifs réalisés par A.P.F. Formation 

- 27.790 adhérents à jour de cotisation 

- 415.910 donateurs  

- 25.000 bénévoles (dont 4.000 réguliers). 

 

Chiffres au 31/12/2010 
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L’APF, UNE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
 

 

 LES MISSIONS D’UNE DELEGATION  

     (Conseil d’Administration du 29 Juin 2007) 

 

En proposant des activités culturelles et de loisirs, des espaces de réflexion, en impulsant 

des activités militantes, en encourageant l’innovation, en créant des partenariats avec la 

cité, … la Délégation Départementale de l’APF est le lieu d’expression et de 

développement de la vie associative avec tous et dans le respect de chacun. 

 

Dans le cadre du projet associatif, à l’échelon du département, la Délégation a pour 

missions essentielles : 

 

 L’accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap moteur avec ou 

sans troubles associés et de leurs familles. 

 La défense des droits des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés et de leurs familles (Accès à tout pour tous, compensation 

individualisée, …) 

 La lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap 

moteur avec ou sans troubles associés, 

 La lutte contre l’isolement et le renforcement des liens entre tous les acteurs de 

l’Association, 

 Le relais des attentes : 

 

 En organisant la communication, la représentation, la négociation, la 

revendication, 

 En suscitant la création de nouveaux services, 

 En favorisant l’implication des adhérents dans les instances 

décisionnelles, 

 Le développement d’actions facilitant les projets des personnes et des groupes, 

 La participation aux débats de société, 

 Le développement du réseau APF pour renforcer son action. 

 

Pour mener à bien ces missions, la délégation s’appuie notamment sur : 

 

 Le Conseil Départemental 

 Le réseau d’acteurs de l’APF composé d’adhérents, de bénévoles et de salariés, 

dont ceux des établissements et services de l’APF, pour favoriser la mutualisation 

de moyens à l’échelon départemental et régional, 

 La direction générale de l’APF et l’ensemble de ses services, 

 Des moyens financiers issus de la générosité du public ainsi que sur des actions 

ressources initiées dans chaque département, 

 Une solidarité entre toutes les délégations départementales, 

 Des partenariats avec les acteurs du milieu associatif et/ou économique. 
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LES MISSIONS DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE SON EQUIPE 

 
Le Directeur de la Délégation Départementale a pour mission principale de promouvoir les actions 

de l’A.P.F. dans son département, en mettant en œuvre la politique définie par le Conseil 

Départemental, dans le cadre des orientations prises par le Conseil d’Administration. 

 

En lien étroit avec le Conseil Départemental et l’équipe de la Délégation, il a donc pour tâche de : 

 

- promouvoir la participation sociale des personnes en situation de handicap et de leurs 

familles, 

- défendre leurs droits à titre individuel ou collectif, 

- améliorer autant que faire se peut leur situation sociale et matérielle, 

- les faire participer à toutes ces actions, dans la mesure de leurs possibilités. 

 

D’un point de vue humain, nous formons, pour notre département, une équipe de 7 personnes 

salariées, plus les  bénévoles, et sans compter les adhérents et militants élus du Conseil 

Départemental qui sont engagés dans de multiples actions. 

 

Nous accueillons aussi fréquemment des stagiaires, venant notamment des lycées Joliot-Curie de 

Oignies, Lycée Voltaire à Wingles, Lycée Robespierre à Lens mais aussi du Lycée  Malraux lorsque 

nous étions à Béthune. 

 

 LES MISSIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Les membres du Conseil Départemental, par délégation du Conseil d’Administration, ont pour 

mission de : 

 

 Mettre en œuvre les orientations politiques nationales de l'Association des Paralysés de 

France, 

 Définir les orientations politiques départementales de l’Association des Paralysés de France 

dans le cadre des orientations nationales, 

 Organiser parmi les membres du Conseil Départemental et les adhérents à jour de 

cotisation la représentation politique de l'APF dans le département ; ces représentants 

doivent jouir du plein exercice de leurs droits civiques, 

 Participer à l’organisation de la représentation au niveau départemental de l’association 

dans les CVS des structures gérées par l’APF dans le département en lien avec 

l’administrateur référent, 

 Participer à la définition des actions ressources de la Délégation afin de permettre la 

réalisation des orientations décidées, 

 Donner un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil 

d'Administration, 

 Préparer et arrêter l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale, 

 D’être à l'écoute des adhérents, de valider les groupes "Initiative" du département, 

 De se tenir informés des activités et des animations des groupes relais, 

 De rendre compte de leur mandat aux adhérents notamment au cours de l’assemblée 

départementale. 
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LES DIFFERENTS MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

AINSI QUE LEURS REPRESENTATIONS  

DANS NOTRE DEPARTEMENT 

 

 

  Jean-Marie PETIT, Représentant départemental  

- Conseil  APF de Région,  Administrateur à la CAF d’ARRAS, Conseil 

d’Administration de l’UDAF du Pas-de-Calais, Commission des Droits et de 

l’Autonomie d’ARRAS + locale, Commission Accessibilité communauté urbaine 

d’ARRAS, Commission Communale  Accessibilité Ville d’ACHICOURT, Comité de 

concertation associatif représentatif des personnes en situation de handicap du  

Pas-de-Calais, CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 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 suppléante du Conseil 

Départemental 

- ASSAD de St OMER – membre du Conseil 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 

CDCPH, COMEX (Commission Exécutive de la M.D.P.H.), Conseil  A.P.F. de Région, 

Commission Communale d’Accessibilité (C.C.A.) d’ARQUES, Commission Inter 

communale d’Accessibilité  de ST OMER (CASO), Conseil des Usagers Centre Calvé 

de BERCK sur MER, suppléant 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 (C.I.A.) de la Communauté 

d’Agglomération de ST OMER, Commission Communale d’Accessibilité (C.C.A.) 

d’ARQUES et de ST OMER, Commission citoyenne de la ville de SAINT OMER, 

Correspondant Local de HANDIDENT 

 

 

 Patricia DEDOURGE, membre du Conseil Départemental 

- Commission des Droits et de l’Autonomie (C.D.A.) à ARRAS, Commission des 

Droits et de l’Autonomie (C.D.A.) locale LENS-LIEVIN, Conseil  A.P.F. de Région, 

Conseil de la Vie Sociale de l’I.E.M. APF « Sévigné » de BETHUNE, Suppléante à la 

C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de l’ARTOIS au titre du CISS, 

Membre de la Commission Nationale Parents APF PARIS. 
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 Olivier DERUY, membre du Conseil Départemental 

- Association « HANDISPORT » 

 

 

 Emmanuelle DINNEQUIN, membre du Conseil Départemental 

- Commission Communale d’Accessibilité (C.C.A.) de BERCK-sur-MER 

 

 

 Nathalie HENNEBELLE, membre du Conseil Départemental 

- Conseil de Vie la Sociale  du S.E.S.S.D. de LIEVIN, Commission Communale 

d’Accessibilité (C.C.A.) de LENS 

 

 

 Stéphane JOLY, membre du Conseil Départemental 

-  Président de l’ Association « HANDICAP’CUSTOM » 

 

 

 Patrick LETELLIER, membre du Conseil Départemental 

- Commission des Droits et de l’Autonomie (C.D.A.) à ARRAS – suppléant, 

Commission des Droits et de l’Autonomie (C.D.A.) locale de BETHUNE, Centre 

Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de BETHUNE, Comité de concertation 

associatif représentatif des personnes en situation de handicap du Pas-de-Calais 

 

 

 Thomas QUIQUE, membre du Conseil Départemental 

 

 

 François SZCZERBA, membre du Conseil Départemental 

- Conseil de la Vie Sociale de l’Accueil de Jour « LE TRIOLET » à LIEVIN 

 

 

 Alice THILLIEZ, membre du Conseil Départemental 

-  Commission des Droits et de l’Autonomie d’ARRAS, Schéma Départemental des 

personnes handicapées sur l’Artois et le Ternois, Commission des Droits et de 

l’Autonomie locale de St-POL-sur-TERNOISE. 
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LA DELEGATION AU JOUR LE JOUR 

 

 LE DEMENAGEMENT DE LA DELEGATION 

La délégation était située, depuis le début des années 60, à BETHUNE, et depuis 1986  

dans un immeuble relativement grand mais présentant de graves lacunes en matière de 

sécurité et d’accueil de personnes en situation de handicap : pas d’issue de secours à 

l’arrière du bâtiment, difficultés pour se garer à proximité, bureaux sur deux niveaux  ne 

facilitant pas le travail quotidien….). 

 

Il était prévu, depuis quelques temps, un déménagement à LIEVIN, dans des locaux 

certes plus petits, mais neufs, agréables et fonctionnels ; ils étaient occupés jusqu’à lors 

par le SESSD de Saint Omer. 

 

Le déménagement a donc eu lieu en septembre 2010, avec l’aide d’une équipe de 

l’Entreprise Adaptée de CALAIS. 

 

Ce changement a considérablement amélioré notre façon de travailler au quotidien, et 

nous a permis d’afficher véritablement une image moderne et professionnelle de notre 

association. 

 

 Aujourd’hui, nous constatons une simplification du travail au quotidien : tout le monde 

se retrouve au même niveau, les informations circulent mieux, la communication est plus 

aisée. 

 

Signalons que les adhérents qui viennent en Délégation peuvent facilement se garer 

désormais, ce qui n’était pas le cas auparavant. 

 

Les services, comme ceux de l’Accueil de Jour notamment, viennent  plus facilement, et 

nous-mêmes allons plus souvent les rencontrer ; on peut donc s’attendre à un 

renforcement de nos liens avec les établissements et services dans les années à venir. 

 

Un point noir, l’étroitesse de la salle de réunion, qui ne nous permet pas aisément de 

recevoir un groupe  important ; c’est déjà limite pour les conseils départementaux. 

A noter aussi un loyer que nous supportons désormais qui est de 24.000 euros/an, alors 

qu’auparavant nous étions propriétaire, donc avec peu de charges, si ce n’est les impôts 

et taxes foncières, l’entretien de la chaudière et du bâtiment en général. 

              

NOUVELLE DELEGATION 

183 Rue de l’Abregain BP 30004 

62800 LIEVIN 
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 LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE  

 

Nous avions entamé une démarche d’amélioration continue de la qualité à la fin de 

l’année 2007. Si la démarche est intéressante pour les grandes structures, elle semble 

plus difficile à mettre en place dans les structures de petite taille comme la Délégation 

Départementale du Pas-de-Calais. 

 

Nous avions invité les bénévoles à venir nous rejoindre, mais cela n’a pas produit  les 

effets espérés. 

 

Au mois de Septembre 2009, nous avons eu la visite de deux auditeurs externes à la 

Délégation afin de procéder à un bilan intermédiaire : ils ont  signalé une tendance 

importante, à savoir : 

 

- chaque acteur, pris individuellement, a envie de s’investir pour obtenir un résultat 

probant, mais, souvent, on constate un manque de communication entre tous ces acteurs, 

bénévoles, salariés, élus ou donateurs. 

 

Voilà qui nous promettait  du travail pour les années à venir… 

 

Mais, avec le déménagement sur Liévin, nous avons mis la Démarche Qualité entre 

parenthèses, en se disant qu’il nous faudrait la reprendre dès notre arrivée dans les 

nouveaux locaux. 

 

Ce que nous n’avons pas fait, sans doute faute de temps, de motivation… 

 

Mais ne nous cherchons pas d’excuses, il faut nous y remettre. 

 

 Nous allons donc recommencer à réunir le Comité Qualité et les différents membres dès 

que possible. 

 

 LA DELEGATION, RELAIS D’A.P.F. EVASION 

 

L’accès aux loisirs, au tourisme, au voyage, à l’évasion lors des temps libres fait partie des 

droits fondamentaux que l’APF défend depuis plus de soixante-quinze ans en permettant 

à des personnes en situation de handicap, avec ou sans troubles associés, de pouvoir 

partir en vacances. En 2011, plus de 1.760 personnes en situation de handicap ont pu 

partir dont 28 pour le Pas-de-Calais. 

 

 Les séjours adaptés : 

 

L’activité essentielle d’APF EVASION est centrée sur l’organisation de séjours adaptés. 

APF EVASION a constaté  que les séjours se sont déroulés dans un esprit de vacances et 

de convivialité tant apprécié des adhérents de l’Association. 
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Ainsi 125 séjours en France et 24 à l’étranger ont été  organisés pendant l’été, et quelques 

séjours pendant la période d’hiver 2011 ont été expérimentés à la Ferme de Léonie à 

Saint-Laurent-en-Grandvaux dans le Jura. Des adultes et des enfants ont pu ainsi 

bénéficier de vacances à la neige. Cette expérience a rencontré un vif succès. 

 

Les séjours adaptés ne peuvent se réaliser sans l’implication des équipes qui 

accompagnent les vacanciers. Ainsi 1.858 accompagnateurs bénévoles, dont 40 du Pas-de-

Calais, ont contribué à la réussite des séjours. 

 

Depuis l’année 2000, des séjours en intégration sont proposés par APF EVASION à des 

enfants et à des jeunes en situation de handicap qui souhaitent partir en vacances avec 

des jeunes valides. APF EVASION collabore avec des organismes de vacances et 

sélectionne des lieux de séjours accessibles et adaptés autour de thématiques pensées 

pour les vacanciers. En 2010, ce sont 313 jeunes qui ont pu partir avec cette formule. 

 

Pour sa part, la Délégation Départementale du Pas-de-Calais prend en charge les dossiers 

de candidatures des adhérents du Pas-de-Calais et des établissements A.P.F. (Institut 

d’Education Motrice)  et permet ainsi à 25 adultes et 9 enfants de profiter de vacances. 

 

 



10 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’ACCESSIBILITE 

 
 LES PRINCIPES A L’ORIGINE DE SA CREATION 

 

L'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, et d'une manière plus large pour 

toutes les personnes ayant une autonomie réduite, est un axe prioritaire de l'aménagement et 

du développement durable. En effet, elle constitue une norme essentielle conditionnant la 

liberté d'aller et venir, liberté fondamentale, inscrite dans le bloc constitutionnel français et 

dans nombre de textes internationaux (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Pacte 

international des droits civils et politiques de 1966, Convention européenne de sauvegarde 

des Droits de l'Homme...). 

 

La loi du 11 février 2005 et la Convention internationale sur la protection et la promotion des 

droits et de la dignité des personnes handicapées du 7 mars 2007 de l'ONU ne font que 

renforcer cette perspective de l'accessibilité comme droit fondamental. 

 

Plus qu’un droit et un devoir, l’accessibilité est un véritable confort de vie à part entière : 

- elle garantit à tous les citoyens leur autonomie et leur participation à la vie de 

la cité. L’accessibilité est indissociable d’une intégration sociale réussie et 

compte parmi les éléments de droit fondamental des individus. 

- elle impose de prendre en compte le caractère social, économique et 

environnemental d’un aménagement, de même que son adéquation avec les 

besoins à long terme des usagers. L’accessibilité s’inscrit ici pleinement dans 

une politique de développement durable. 

- elle contribue également au confort d’usage de l’ensemble des citoyens et est 

un élément constitutif d’une vraie qualité de vie et de services.  

 

Exister pour une personne handicapée, c’est vraiment pouvoir circuler librement et 

accéder à l’ensemble des services, commerces et administrations. 

 

Parce qu’aujourd’hui, certains lieux publics ne sont toujours pas accessibles aux 

personnes handicapées, le service accessibilité du Pas-de-Calais mène des actions pour 

que  la vie quotidienne de ces personnes ne soit plus un parcours du combattant ! 

 

 SON FONCTIONNEMENT 

 

1) Forte de ces principes, au quotidien, l’équipe du service accessibilité de la délégation 

APF du Pas-de-Calais : 

 

 Etudie, diagnostique et émet un avis technique consultatif sur tous les projets en 

cours des différents acteurs locaux, publics et privés, évitant ainsi de nombreuses non-

conformités. 

 

 Apporte son concours et ses compétences techniques en matière d’application des 

règles de constructions (permis de construire, déclaration de travaux) concernant les 
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établissements recevant du public, les logements collectifs et individuels, les locaux de 

travail, les aménagements urbains et les projets de voiries publiques ou privées ouvertes 

au public, de transport, SNCF, ligne d’autobus dans le cadre de l’élaboration du plan de 

déplacement urbain (PDU) et plan local d’urbanisme (PLU). 

 

 Apporte son concours à la mise en place et siége dans les Commissions 

Communales et Intercommunales d’Accessibilité (dans les villes de + de 5 000 habitants 

et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), dont le rôle est de :  

 

o proposer des conseils aux services techniques, 

o soulever les problèmes surtout quand le projet n’en est qu’à un stade 

d’étude, 

o faire un inventaire des logements accessibles, 

o collaborer avec les architectes pour gérer des correctifs et améliorer le cadre 

bâti, visiter les chantiers.... 

o proposer aux communes non concernées par les CCA la mise en place de 

commissions intercommunales notamment en matière de transport, 

d’aménagements urbains et de projets de voiries. 

 

Pour ce faire, les dossiers de permis de construire, autorisations de travaux ou tout 

document que les villes, intercommunalités ou autres jugent utiles sont transmis au 

service accessibilité  pour étude et avis consultatif. 

 

Des rendez-vous sur site peuvent être organisés à la demande des différents porteurs de 

projets (commune, architectes…) 

 

Ces partenariats ont également pour but de proposer des permanences ouvertes au grand 

public, aux porteurs de projet, ainsi qu’aux élus et techniciens des communes et des 

structures intercommunales. 

 

L’objectif de ces permanences est de les accompagner dans leurs démarches 

d’élaboration de projets d’aménagement ou de construction de bâtis accessibles aux 

personnes à mobilité réduite : établissements et espaces publics, transports, lieux 

touristiques, voirie, logements…dans le respect de la loi. 

 

 LE SERVICE ET LES COMMISSIONS COMMUNALES D’ACCESSIBILITE 

 

En parallèle à ce travail quotidien, les communes ou intercommunalités nous sollicitent 

pour les aider à la mise en place des CCA et CIA. 

 

En effet, la loi du 11 février 2005, portant notamment sur la citoyenneté et la 

participation à la vie sociale des personnes handicapées prévoit la mise en place de 

commissions communales d’accessibilité dans toutes les villes ou intercommunalités de 

plus de 5.000 habitants. 
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Depuis la mise en place de cette loi jusqu’à cette fin d’année 2011, le nombre de 

Commissions Communales a augmenté, heureusement, mais pour autant certaines n’ont 

pas encore été créées ou ne se réunissent que rarement. 

 

Nous continuons à organiser, de notre côté, autant que possible, une réunion de 

l’ensemble des personnes handicapées qui participent à ces commissions, afin de faire le 

point sur l’état d’avancement des travaux, et notamment des recensements de l’état 

d’accessibilité qui devaient être réalisés avant fin 2009, dans le cadre du Plan 

d’Aménagement de la Voirie et des Espaces publics. 

 

Ces réunions sont aussi des moments de formation-action, car chacun peut s’exprimer 

sur ce qu’il vit en commission, sur ce qu’il a pu faire évoluer dans sa commune, mais 

aussi sur ce que nous pouvons faire collectivement pour une meilleure compréhension 

des difficultés vécues par les personnes handicapées. 

 

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite arrive à un grand tournant. En effet, au 31 

décembre 2010, nous étions à mi-parcours des délais imposés par la loi du 11 février 

2005. Beaucoup de choses devaient être effectivement déjà réalisées dont la mise en 

place du Plan d’Aménagement des Voiries et des Espaces publics, document qui devait 

être impérativement finalisé pour le 22 décembre  2009. 

 

En cette année 2011, le préfet de région a adressé à toutes les communes concernées par 

la mise en place du PAVE, un questionnaire sur l’avancement des mises en place des CCA-

CIA et du PAVE, à ce jour environ 50% des réponses (et après plusieurs relances) ont été 

comptabilisées. L’Association des Paralysés de France, aussi bien au niveau national qu’au 

niveau de chaque Délégation, dont celle du Pas-de-Calais, et l’ensemble des adhérents 

suivent attentivement cette affaire… 

 

L’Association des Paralysés de France a créé un baromètre de l’accessibilité afin de pouvoir évaluer 

l’état d’avancement de mise en accessibilité de la France. Selon la loi handicap du 11 février 2005, 

les établissements recevant du public (ERP) et les transports publics devront être accessibles à 

tous en 2015 ; le 11 février 2010 a sonné la mi-échéance de cette loi, l’occasion de faire le point 

sur l’accessibilité des chefs-lieux départementaux français. 

 

Le but de ce baromètre n’est pas de porter un jugement définitif mais bien d’évaluer la mise en 

accessibilité des communes de 2010 à 2015, de valoriser les bonnes pratiques des villes investies 

dans la mise en accessibilité de leur territoire, de motiver les villes moins engagées à se mobiliser 

rapidement pour être totalement accessibles en 2015 ! 

Les résultats de ce baromètre, réalisé en partenariat avec le magazine l’Express, est disponible en 

Délégation à Liévin ou sur demande. 
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LA LUTTE REGULIERE POUR MAINTENIR  

UN SERVICE DE TRANSPORT POUR 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE QUALITE 

 
Dans les années quatre-vingt, un bon nombre de personnes handicapées, d’associations, 

dont la nôtre, s’étaient mobilisées pour demander aux collectivités locales de créer un 

système de transport spécialisé pour personnes handicapées, afin de répondre à leurs 

besoins de déplacements, particulièrement dans le « bassin minier », notre lieu 

d’implantation originel. 

 

Quelques vingt ans plus tard, force est de constater que le combat pour un service de 

qualité, répondant aux attentes des personnes en situation de handicap, n’est pas gagné. 

Trois points semblent pour nous à revoir dans le système géré par le SMT 

 

 UNE COMMISSION D’ACCES OBLIGATOIRE 

 
Avant, le seul fait d’être titulaire du macaron GIC GIG, et d’être reconnu invalide à 80% 

suffisait pour accéder aux véhicules dédiés. 

 

Désormais, une Commission d’admission, composée d’élus et de techniciens du SMT, 

d’employés de TADAO, d’un médecin et d’un ergothérapeute reçoit toutes les personnes 

qui ne peuvent utiliser les services de bus classiques et qui souhaitent bénéficier du 

service PROXIBUS. 

 

Le médecin émet un avis sur les capacités potentielles des personnes à prendre le TPMR, 

seules ou accompagnées. 

 

Cette commission est-elle légitime ? Et dans  quelle mesure elle est habilitée à prendre 

des décisions que relèveraient plutôt de la compétence de la MDPH ? 

 

 DES HORAIRES PEU ADAPTES 

 

Il est demandé à chacun de prévoir un mois à l’avance ses déplacements, mais qui peut 

connaître son emploi du temps un mois avant ? 

 De plus, même si des RV sont fixés, ils peuvent subir au dernier moment des 

modifications de la part de l’organisation gestionnaire. 

De même, si une personne a une réunion à 14 heures, comment pourra-t-elle y aller, 

sachant que les bus ne redémarrent qu’à 14 heures de leurs dépôts ? 

 

Quid pour un salarié devant se rendre à son travail  pour 8 heures le matin puisque les 

bus ne circulent pas avant 8h, entre 12h et 14h et après 17h30 le soir ? 
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 UN RAYON D’ACTION TRES RESTREINT 

 

 De plus, pour l’instant, il n’est possible de circuler qu’entre les quatre agglomérations 

réunies au sein du SMT ; il n’y a toujours pas de liens possibles avec l’Arrageois, ni avec le 

reste du département, ni avec la Métropole Lilloise. 

 

Est-ce que l’on imagine un citoyen « valide » à qui l’on dirait : 

- A partir de cette limite, nous ne pouvons plus vous transporter, nous sommes 

dans le Nord, qui est un autre département ; si vous voulez aller à LILLE, 

débrouillez-vous !! » 

- C’est pourtant ce qui arrive régulièrement aux personnes en situation de handicap, 

au quotidien. 

-  

Dans le reste du département des réseaux se mettent timidement en place et des 

solutions commencent à apparaître, surtout là où les personnes concernées se saisissent 

des dossiers et essaient de faire avancer leurs justes revendications. 

 

En conclusion, nous nous posons la question suivante : 

 

« Est-ce qu’on considère que le déplacement des personnes handicapées est une priorité 

aujourd’hui en France, ou est-ce que, compte-tenu du coût que cela engendre, on 

considère qu’il faut faire machine arrière ? » 
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LA PARTICIPATION A LA CREATION DE LA MAISON 

D’ACCUEIL SPECIALISEE « L’AQUARELLE » A OIGNIES 

 
Située dans le bassin de vie HENIN-CARVIN, elle est ouverte depuis le 24  janvier 2011.  

Ce projet, né du besoin exprimé par des familles confrontées à une situation de grande 

dépendance, a été porté par 3 Associations : 

 

- Le Collectif TC Artois, regroupant des personnes victimes de lésions cérébrales et 

leurs familles, 

-  l’APEI d’HENIN-CARVIN, 

-  l’APF du Pas de Calais.   

 

Ces familles ont constitué une Association « le comité de soutien de la M.A.S. 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, permet d’assurer la présence 

pluri-associative et de favoriser les échanges avec les partenaires. Il continue son action 

avec l’ouverture de la structure. 

 

Cet établissement accueille des personnes de plus de 18 ans, en situation de grande 

dépendance en raison le plus souvent d’atteintes cérébrales massives. Elles présentent 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 des troubles amenant de l’agressivité ne pourraient être accueillies 

dans cette structure. 

 

 ORGANISATION  

 

La M.A.S. 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 fonctionne comme le domicile personnel (chambres, salles de bain, 

séjour, salle à manger). 
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Un bâtiment d’accueil de jour comprenant notamment les salles d’activités permet 

d’accueillir 8 autres personnes. 

 

Le service d’accompagnement externalisé s’adresse à 12 personnes restant à domicile et 

nécessitant une aide pour au moins 3 actes essentiels de la vie. 

 

Nombre de places :  

 

- 24 : MAS avec hébergement       

- 3 : Accueil temporaire               

- 8 : Accueil de jour                    

- 12 : Service d’accompagnement  

 

Soit 47 prises en charge. 

 

L’inauguration a eu lieu en octobre 2011 en présence de « Grand Corps Malade »,  qui a 

accepté très gentiment d’en être le parrain 

 

Maison d’Accueil Spécialisée « L’Aquarelle » 

Directrice : Elisabeth BAUDRY 

96 Rue Pasteur 

62590 OIGNIES 

 

Tél.  : 03.21.69.39.50 

Fax. : 03.21.40.16.43 
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LES DIFFERENTS GROUPES 
 

 LE GROUPE DEC (DIFFICULTES D’ELOCUTION ET DE COMMUNICATION 

 

 

Parce que la parole représente le sésame de la mise en relation, de la communication et 

de la participation à la vie sociale, le groupe privilégie trois axes de travail : 

1) Développer des groupes de parole par le partage d’expérience et la part émulation 

2) Sensibiliser au problème de la difficulté d’élocution au sein de l’APF et dans la cité 

3) Participer aux actions associatives ou publiques comme tout citoyen. 

 

Très actif, ce groupe réalise et diffuse, avec le concours de la direction de la 

communication, une série de brochures d’information pour dépasser les apparences liées 

aux difficultés d’expression. 

 

Dans le Pas-de-Calais, un groupe « D.E.C. » s’est mis en place début 2011 et 9 personnes 

se rencontrent tous les trimestres afin d’évoquer leurs problèmes de communication et 

comment y remédier. 

Lors de la 1ère réunion, février 2011,  en délégation de LIEVIN, chacun a exprimé sa 

manière de voir exister le groupe : 

- Pour discuter ensemble 

- Trouver le moyen de communiquer  avec les autres 

- Partager des choses ensemble 

- Développer le groupe 

- Mettre en place des outils de communication 

- Demander aux personnes de prendre le temps de nous écouter 

- Se présenter dans les différents établissements APF et autres. 

 

La seconde rencontre, dans les locaux de l’ESAT de CALAIS, a permis au groupe de faire la 

connaissance de 4 personnes en difficulté  d’élocution qui ont rejoint le groupe « D.E.C. ». 

 

Lors de la 3ème rencontre, il a été décidé de travailler sur des plaquettes individuelles de 

communication, et d’apprendre à utiliser les nouvelles technologies comme internet, les 

SMS, … 
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A la dernière rencontre,  au Foyer APF de NOEUX-les-MINES, 2 résidentes se sont invitées 

et ont rejoint le groupe. Les mêmes questions revenant,  nous avons convenu ensemble  

de ne pas fixer de rendez-vous mais de prendre contact avec les établissements ou 

services et de présenter le groupe. 

 

 LE GROUPE JEUNES 

 

Il se réunit maintenant depuis la rentrée  scolaire une fois par mois. 

 

Les membres de ce groupe sont allés une fois au cinéma, ont en prévision un pique-nique 

au Parc des Glissoire à AVION et souhaitent se rencontrer maintenant pendant une 

journée entière, pour éviter les déplacements trop  nombreux. 

 

Lors des réunions, ils évoquent, eux aussi,  les problématiques de transport. Cela n’est 

pas étonnant, et cela en est encore une illustration, rien ne peut se faire dans le monde 

du handicap sans possibilité de se déplacer. 

 

Un groupe autour de la sentimentalité, de la sexualité,  serait tout à fait pertinent à créer ; 

une personne  nous a interpellés en ce sens, et nous l’avons mise  dans un premier temps 

en relation avec l’association « CHOSE » et Pascale RIBES, administratrice. 

 

Enfin, et cela constitue la grande nouveauté de cette année, une petite équipe de 

personnes, autour de Ludovic CARRE, a créé une page « Facebook, » où vous pourrez lire 

toutes les actualités du groupe. 

 

www.facebook.com/delegjeunes 
 

 

 

 

 

 

 

 LE GROUPE BOUCHONS 

 

 Un nouveau partenariat avec l’entreprise « Palettes Artois Services » 

 

Depuis maintenant plusieurs années, vous saviez que notre Délégation avait repris la 

collecte de bouchons en plastique, collecte qui nous permettait d’approvisionner un 

Fonds pour aider ponctuellement quelques personnes handicapées, notamment pour 

compléter les aides qu’elles peuvent avoir des pouvoirs publics. 
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Ce Fonds, même modeste, avait permis, après que les personnes aient pu déposer un 

dossier assez simple sur leurs besoins, de financer une aide à l’achat de synthèse vocale, 

un complément pour motoriser une porte de garage pour une personne paraplégique, des 

clichés spécifiques pour une autre demandés par un grand hôpital parisien, etc.… 

 

Malheureusement, nous avions du mettre en veille cette activité, du fait de notre 

déménagement dans de nouveaux locaux sans garage ni possibilité de stockage. 

 

Mais, heureusement,  un article paru dans la Voix du Nord sur ce sujet a changé la donne, 

puisque nous avons pu établir un partenariat avec un entrepreneur qui recycle  des 

palettes en bois, « Palettes Artois Services » à Divion, et son Directeur, Pascal BLOQUEZ, 

qui nous a proposé de stocker les bouchons dans l’enceinte même de son entreprise. 

 

«  J’ai de la place, nous a-t-il dit, et nous pourrions même mettre une ou deux caisses en 

bois dans la cour de l’usine, accessible aux particuliers, qui ainsi viendraient y déposer 

leurs bouchons ». 

 

Aussitôt dit, aussitôt fait, et c’est comme cela que nous nous retrouvons, aujourd’hui, 

grâce en plus au talent de peintre d’un bénévole, avec un endroit clairement identifié où 

les gens de la région acheminent le fruit de leurs récoltes. 

 

Fin Novembre 2011, nous avons donc procédé à un premier tri de bouchons, avec la 

participation de bénévoles tels que Lionel, Patricia, Jean-Marie, Patrick, Aurélie, mais aussi 

de personnes de l’accueil de jour, Ludovic, Eric,… avec leurs accompagnateurs, Stéphane 

et Aude, ainsi que de Pascal BLOQUEZ lui-même, le directeur, et de deux de ses employés. 

 

Le tri se fait désormais, grâce à l’ingéniosité de Reynald, bricoleur de génie, surnommé 

Mac Gaever par les autres ouvriers, à l’aide d’un tapis roulant mécanique sur lequel sont 

déversés les bouchons ; ceci permet de repérer aisément les objets qui ne peuvent pas 

être recyclés avec le plastic, à savoir : piles, pinces à linges, morceaux de bois… 

 

Ensuite, ces bouchons « propres » se déversent dans de grands bacs d’un mètre cube, 

lesquels seront ensuite acheminés par camion vers l’usine de recyclage, pour y être 

broyés puis transformés en petits granulés suite à une opération complexe nommée 

extrusion. 

 

Alors, me direz-vous, est-ce que cette opération est rentable économiquement parlant ? 

 

Comme toutes ces opérations sont effectuées bénévolement, le résultat n’est pas 

négligeable, et nous réalisons en plus une réelle opération de communication, vis-à-vis du 

grand public comme vis-à-vis des entreprises. 

 

Par exemple, nous sommes allés jusqu’à stocker plus de 80m3 en attente de livraison, au 

prix le plus haut du marché, puisque nous pouvons le vendre au meilleur moment. 

 

C’est aussi un moyen d’être présent dans la presse, écrite notamment, la Voix du Nord, 

L’avenir de l’Artois, mais aussi de temps en temps audiovisuelle, France Bleu Nord,  
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France 3, car les médias sont assez friands de sujets pouvant concerner tout le monde et 

où chacun individuellement peut participer. 

 

En effet, tout particulier peut, quelle que soit sa situation,  contribuer à l’effort que fait la 

société dans son ensemble pour soutenir les personnes en situation de handicap, en 

récoltant lui-même des bouchons. 

 

«  A mon niveau, moi aussi je peux faire quelque chose » 

 

De plus, ce geste, que chacun peut faire, petit ou grand, crée un lien fort dans les 

quartiers, car l’on sait par exemple que M. X récupère les bouchons…, et on les lui 

dépose, régulièrement, en semaine ou même le dimanche. 

 

De plus, la récolte de bouchons est un véritable moyen de créer un partenariat, on l’a vu 

avec d’autres associations, mais aussi avec des écoles, collèges ou lycées, avec des 

entreprises, du secteur public ou privé. 

 

Nous en reparlerons plus l’année prochaine, mais l’idée intéresse ERDF, peut être aussi 

certaines grandes surfaces … 

 

Certes, pour nous, ces contacts vont surtout nous permettre de pouvoir mettre en contact 

des personnes en situation de handicap avec ces décideurs, mais qui sait, cela pourra 

aussi aider à nouer des relations, si elles n’existent pas par ailleurs, avec  les ESAT et EA 

de l’association. 

Dans les écoles,  nous allons régulièrement pour parler avec les élèves, les jeunes, de la 

nécessité de se comporter autant que faire se peut en citoyen de la planète, donc en 

ramassant nos déchets, donc les bouchons en plastiques ; c’est aussi l’occasion de parler 

des personnes en situation de handicap, d’évoquer leurs problèmes de la vie de tous les 

jours, en commençant bien sûr par la scolarisation. 

 

     
 

 

 LES GROUPES  LOCAUX 

 

Depuis longtemps la Délégation a vécu et vit encore avec de nombreux groupes amitié, 

tels ceux de BERCK,  BEAURAINVILLE,  SAINT-OMER… 
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Depuis quelques  années maintenant nous avons aussi développé des groupes à ARR AS 

et à BETHUNE ; nous vous proposons de regarder avec nous ce qu’ils font chacun de leur 

côté. 

 

ARRAS ________________________________________________________________________ 

   

La création du groupe d’Arras remonte à plusieurs mois maintenant, suite à une visite en 

délégation de notre conseillère Missions Associatives, Sabrina DOLIDZE, qui souhaitait 

que l’on puisse mettre en place dans chaque arrondissement des Groupes Relais, suivant 

la définition donnée par le Conseil d’Administration. 

 

Nous avons donc invité les adhérents à venir nous rejoindre, lors des deux réunions, (les 

7 et 27 Mai 2010) au Centre Social Léon-Blum. 

 

Séverine et moi-même avons ressenti l’envie des personnes présentes de se retrouver 

régulièrement pour rompre l’isolement, avoir des activités manuelles pour être ensemble. 

 

Un jeune du groupe, Pierre, s’est proposé pour fabriquer des objets en bois pour que 

chacun puisse les décorer. 

 

L’idée semblant convenir au plus grand nombre, des dates ont été fixées pour la rentrée, 

dans deux salles communales situées non loin d’Arras. 

 

Progressivement, les personnes du groupe ont appris à se connaître,  se sont  réunies 

régulièrement, toutes les trois semaines, dans un centre social de la ville, le Centre Léon-

Blum, accueillant et accessible facilement ; les personnes s’investissent dans les activités 

(collages de serviettes, peintures, créations de cartes,…) et sont présentes pour les vendre 

notamment lors d’après-midi récréatives. 

A noter aussi dans ce groupe le renfort de jeunes issus de service civique, qui sont venus 

une fois à la rencontre des membres, ainsi que d’une artiste dessinatrice qui est venue 

elle pour apprendre les bases du dessin aux participants. 
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BETHUNE _____________________________________________________________________ 

   
Le groupe de BETHUNE, créé par l’ESVAD en 1998 et animé par une auxiliaire 

d’intégration à la vie sociale se retrouvait dans les locaux rue de Lille à BETHUNE, tous les 

mercredis après-midi pour des activités manuelles et culturelles. 

 

Suite au départ de l’ESVAD dans un autre établissement A.P.F., le groupe s’est arrêté 

quelques temps avant de reprendre avec une salariée de la Délégation. 

 

Depuis le déménagement de la Délégation à  LIEVIN, la municipalité de BETHUNE a mis à 

notre disposition une salle, rue de la Tannerie, et les réunions continuent tous les 

mercredis. 

 

Ce groupe « créatif » réalise des activités: peinture, collage de serviettes, colliers, cartes, 

etc. Objets qui sont ensuite vendus lors d’exposition ou de stands dans les galeries 

marchandes des grands magasins. 

 

De plus, ces après-midi sont très conviviaux et permettent aux personnes seules et 

isolées d’avoir des moments de rencontres agréables. 

 

A noter que le groupe  a été rejoint lors de quelques séances par les jeunes du Conseil 

Municipal de Béthune, dans le cadre de la quinzaine de la solidarité, organisée par la ville, 

qui s’est clôturé par une expos-vente au Foyer François Albert de BETHUNE. 

 

BERCK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Historiquement, le groupe de Berck rassemble des adhérents autour de Marie-Jeanne 

PRUVOST, et ce depuis plus de trente ans. 

 

Elle organise, avec énormément d’énergie, des repas, que ce soit à l’Agora comme à l’Orée 

du Bois, où l’on retrouve pêle-mêle des résidents de la Villa Normande, des personnes des 

établissements berckois aussi bien que des adhérents locaux. 

 

On y croise à chaque fois M. le Maire, M. le Conseiller Général, M. le Conseiller 

Régional…., bref, tout ceux que le monde du handicap ne laisse pas indifférent, puisque 

Berck est  une ville essentiellement tournée vers ces personnes, et ce depuis de très 

nombreuses années. 

 

Berck c’est aussi notre présence dans des lieux aussi stratégiques que les Commissions 

d’usagers  de Calvet, avec Delphine ALBAUT, ou la Commission de  Surveillance de 

l’hôpital Maritime, avec Jeannine QUINT,  qui fut pendant un temps membre du Conseil 

Départemental. 

 

Cette présence  nous permet d’entrer en contact avec des personnes hospitalisées, même 

si ce n’est pas  facile, mais aussi  permet à Jeannine d’organiser année après année un 

véritable évènement dans les superbes locaux de Maritime, plus précisément dans le Hall 

Jean-Dominique BAUBY, du nom de ce journaliste auteur du « Scaphandre et le Papillon » 

qui fut soigné à Berck pendant de longs mois. 

 

BEAURAINVILLE _______________________________________________________________ 

    
 

 

Le groupe de BEAURAINVILLE, est, lui aussi,  actif et dynamique, grâce à  Gervais 

MARANGONY, à Isabelle son épouse et à toute l’équipe qui travaille à leurs côtés. 

 

On ne compte plus les repas, moules-frites, thés dansants avec orchestre, soirées 

cabarets, soirées années 70/80, barbecues ou  sorties diverses organisées chaque année, 

brocantes comprises, activités où à chaque fois on remarque la présence des élus locaux. 

Comme-ci ce n’était pas suffisant, Gervais et son équipe de bénévoles participent aussi à 

la récolte de bouchons pour aider la Blason Berckois, aide lors de soirée pour le Vietnam, 

le Téléthon… 
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Activités en tout genre qui n’empêchent pas le groupe, comme beaucoup d’autres bien 

sûr, de venir nous rejoindre lors de manifestations, soit à Lille, soit Arras, soit  même à 

Paris, en présence souvent d’élus municipaux, tel M. le Maire de BEAURAINVILLE. 

 

Qui n’empêchent pas non plus de se poser des questions sur l’accessibilité de la mairie, 

de la poste, d’interpeller les ministères sur ce point, et d’essayer, même si ce n’est pas 

simple, de trouver des solutions avec le service de la Délégation. 

 

SAINT-OMER __________________________________________________ 

   
 

Evelyne DELACOURT, responsable du Groupe de SAINT-OMER depuis très longtemps 

avait dû, bien à contre cœur, le laisser de côté du fait de son état de santé. 

 

En avril 2011, Evelyne nous a malheureusement quittés, mais elle serait très heureuse de 

savoir que la relève est assurée ! 

 

En effet, début 2011, une personne bénévole, Yvonne HERAULT, a repris le groupe APF de 

Saint-Omer et lui a donné un nouvel essor. Yvonne a mis en place un atelier créatif qui 

semble plaire à tout le monde, puisque le groupe, qui s’étoffe au fil des mois, se retrouve 

avec plaisir tous les mardis après-midi, salle Merlier 113 rue Antoine-de-Saint-Exupéry à 

ST OMER, mise à disposition par la ville. 

 

Des ventes sont organisées dans la galerie marchande d’AUCHAN Longuenesse, ce qui 

permet au groupe de vendre ses créations et de faire connaitre l’A.P.F. 
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INTERVENTIONS DES ACTEURS DE LA DELEGATION 

 

 INTERVENTIONS AUPRES DU SPIP (Service de Probation et d’Insertion 

Pénitentiaire) 

 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) est un service de 

l’Administration pénitentiaire française. 

 

Rattachée depuis1911 au Ministère de la Justice, l’administration pénitentiaire contribue 

à l’objectif général de sécurité publique en assumant 2 missions : surveiller les personnes 

qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire et favoriser leur réinsertion sociale. 

 

Le SPIP a été créé en 1999. Il a remplacé en les fusionnant : 

 Les comités de probation et d’assistance aux libérés : ce que l’on nomme 

actuellement le milieu ouvert hors détention. 

 Et les services sociaux éducatifs : il s’agit du milieu fermé dans les établissements 

pénitentiaires. 

  

Ses domaines de compétences : 

En milieu fermé  

En prison, le SPIP agit en lien avec le personnel de surveillance et le personnel de 

direction. Le SPIP assure le lien entre l’intérieur et l’extérieur. A cet effet, il coordonne 

l’action de différents partenaires de l’administration pénitentiaire (personnel de santé, 

d’éducation, associations, bénévoles, …).  

 

Le milieu ouvert concerne les personnes condamnées à des peines restrictives de liberté 

ou bénéficiant d’aménagement de peine après une détention. 

 

Depuis maintenant plus de  4 ans, des bénévoles et des professionnels interviennent, soit 

au sein de la Maison d’Arrêt de Béthune, soit dans les locaux du SPIP, à Verquigneul, pour 

présenter les activités de l’A.P.F. et parler des conséquences possibles des accidents de la 

route, comme le handicap, en apportant leurs  témoignages, en discutant  des dangers 

potentiels de la route, en parlant avec les détenus ou récidivistes de leur situation après 

l’accident. 

 

Toutes ces après-midi sont passionnantes, intenses, chargées d’émotion, avec des récits 

de vie des deux côtés,  souvent poignants, et une écoute assez surprenante. 

 

 INTERVENTIONS DANS LES LYCEES, COLLEGES ET AUTRES STRUCTURES 

EDUCATIVES 

 

Depuis déjà de nombreuses années, nous intervenons à la demande d’élèves et /ou de 

professeurs au sein de lycées ou de collèges, pour expliquer le rôle et la fonction d’une 
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association comme la nôtre, mais aussi pour que les élèves puissent avoir un contact 

direct avec une ou plusieurs personnes handicapées. 

C’est un moyen simple de partager avec eux pendant une heure les difficultés qui sont 

celles liées à la dépendance, mais aussi de leur faire comprendre que la vie peut être 

vécue même avec une déficience. 

Ces interventions sont souvent passionnantes, donnent lieu à des débats riches de sens, à 

notre avis, et nous espérons bien qu’ils le ressentent de la même façon. 

Parmi les établissements qui font le plus souvent appel à nous, citons pêle-mêle le lycée 

Fernand-Darchicourt à HENIN-BEAUMONT, le Lycée Marguerite-Yourcenar à BEUVRY, le 

Lycée Blaringhem à BETHUNE, le Lycée Henri-Darras à LIEVIN, comme le collège Danielle-

Darras toujours à LIEVIN, La Malassise à SAINT-OMER, mais aussi dans le Nord avec le 

Lycée des Flandres à HAZEBROUCK… 

C’est aussi l’occasion pour certains de s’investir dans un projet de classes, comme l’on 

fait par exemple avec beaucoup de cœur les élèves de la section aide en milieu rural du 

lycée agricole de BUCQUOY, près d’ARRAS. 

   
 

 INTERVENTIONS DANS LES ENTREPRISES 

 

Pas assez fréquentes sans doute, elles existent tout de même, comme celle que nous 

avons fait récemment au sein de l’entreprise GRT Gaz, à Annezin, suite à une demande 

d’un des membres du Comité d’Entreprise. 

L’opération a consisté en une présentation et une  discussion avec les salariés et la 

direction des conséquences liées aux handicaps, et spécifiquement en milieu de travail, 

puis à  une visite des locaux en étant en fauteuil roulant, le tout pendant un temps de 

pause. 

Ce fût aussi l’occasion pour nous de discuter avec la responsable des ressources 

humaines, qui, au travers de prise de contact comme celles-ci, espère pouvoir embaucher 

des travailleurs handicapés. 

 

Précédemment, nous avons pu intervenir dans quelques entreprises, principalement pour 

parler des conséquences éventuelles des accidents, notamment bien sûr le handicap. 
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UN IMPERATIF : DEVELOPPER LE NOMBRE D’ADHERENTS 

ET LES ACTIONS RESSOURCES 

 
 DEVELOPPER LE NOMBRE D’ADHERENTS 

 

Nous avons connu ces dernières années une baisse importante de nos adhésions, à 

l’instar d’un très grand nombre de délégations. Nous devrions avoir un peu plus de 700 

adhérents alors que nous n’en sommes qu’à un tout petit peu plus de 400 aujourd’hui. 

 

Mais ceci ne doit pas nous empêcher d’avoir une politique volontariste en matière de 

recrutement d’adhérents nouveaux : 

 

Pour ce faire, nous avons déjà une secrétaire, Séverine, qui travaille sur le fichier des 

adhérents, en relançant par téléphone ceux qui n’ont pas ou plus payé leur cotisation, 

ainsi que les anciens adhérents, pour connaître les raisons de leur départ. 

 

Il faut sans doute imaginer un développement de liens plus étroits avec les 

établissements, pour que toute personne prise en charge à un titre ou à un autre puisse 

comprendre l’importance de devenir adhérente. 

 

Certains d’entre nous n’hésitent plus à expliquer à ceux qui sont aidés par l’APF qu’il est 

important de devenir adhérent, et on peut constater que cela porte ses fruits. 

 

Enfin, la politique de développement des séjours vacances APF limite en partie l’érosion 

des adhésions ; elle est donc à développer, bien entendu. 

 

Pour finir, il faudrait sans doute mettre en place assez rapidement des journées 

d’information pour les nouveaux adhérents, décentralisés si besoin et sur les lieux 

d’habitation des gens, pour expliquer ce qu’est l’APF, ce qu’elle peut apporter, mais aussi 

ces limites de compétences et de savoir-faire. 

 

DEVELOPPER « LES ACTIONS RESSOURCES » 

 

Aucune organisation ne peut vivre sans ressources : celles de la Délégation se 

répartissent, comme pour les autres sur le territoire français, en deux grandes 

catégories : 

 

1) LES RECETTES SUR LESQUELLES NOUS N’AVONS A PRIORI QUE PEU 

D’EMPRISE 

→ Les ressources issues du mailing, qui est organisé par le national, et qui représente 

plus de la moitié de notre budget. 

Il faudrait peut-être réfléchir à la constitution d’un groupe de travail pouvant aider à 

établir des listes de prospects potentiels pour alimenter le fichier national : par exemple, 

proposer de se servir des annuaires pour repérer si possible les personnes pouvant 

devenir donatrices,  suivant les quartiers, les lieux d’habitations…. 
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En ce qui concerne les donateurs importants, il faudrait régulièrement leur envoyer une 

lettre de remerciement ; il est possible de le faire via le listing qui nous est envoyé chaque 

mois. 

 

Peut-être faudrait-il aussi leur adresser une synthèse de nos actions locales, une fois par 

an par exemple. 

→ Les ressources issues des legs, qui malheureusement peuvent varier d’une année sur 

l’autre, et qui peuvent aller de 0% à 20% du budget. 

 

Pour tenter d’augmenter cette source de financement, nous allons contacter le Président 

de la Chambre des Notaires du Pas-de-Calais, notamment avec deux élus du Conseil 

Départemental qui ont travaillé dans ce domaine : l’objectif étant de proposer une série 

de rendez-vous aux notaires qui le souhaitent pour qu’ils deviennent demain des 

prescripteurs de l’association plutôt que d’une autre dans leur quotidien professionnel.  

 

Dans cette catégorie recettes inattendues, nous avons eu la chance, cette année, d’obtenir 

le fruit du Gala de Danses de l’école d’ARRAS, qui a eu lieu en Mai 2011. 

 

2) LES RECETTES SUR LESQUELLES NOUS POUVONS AGIR DIRECTEMENT 

 

→ Les ressources issues des différentes actions, telles que l ’ »Opération Un Sourire », 

organisées au niveau national et relayées au niveau départemental. 

Pour l’instant, on ne peut pas dire que ce soit un véritable succès, mais nous sommes 

toujours présents. 

 

Nous avons notamment, cette année, été présents dans les hypermarchés Cora LENS II, 

Cora BRUAY LA BUISSIERE, Carrefour LIEVIN, avec des jeunes du Triolet et Auchan 

ARRAS, avec sur ce dernier point de vente la présence de CARAC  et de son Directeur. 

 

Par ailleurs, nous avons aussi participé activement à l’opération « vente de brioches », 

puisque nous en avons vendu pas moins de 300, aussi bien dans certains établissements 

de l’APF, qu’auprès de collèges et lycées de LIEVIN. 

 

→ Dans cette même catégorie, on peut citer aussi les ventes diverses sur les marchés de 

Noël, dans les différents stands des galeries marchandes, des manifestations associatives 

et autres. En la matière, il n’y a pas vraiment de règles, si ce n’est que l’on ne constate pas 

d’augmentation du nombre d’objets vendus. 

 

→ Les ressources issues des demandes de subventions que nous faisons auprès des 

Municipalité du département, qui elles sont en diminution année après année. 

 

 



29 

 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE LA DELEGATION 

 
 CONSEIL GENERAL DU PAS-DE-CALAIS 

 
Les relations avec le Conseil Général du Pas-de-Calais ne datent pas d’hier, et elles se sont 

renforcées au cours de ces dernières années. 

 

Nous ne parlerons pas ici des relations entre les établissements sous contrôle, comme le 

foyer APF de NOEUX-LES-MINES, l’Accueil de Jour ou le SAVS de LIEVIN, qui sont des 

relations qui donnent lieu à une tarification. 

 

La Délégation se situe plus sur un mode participatif, hormis la convention qu’elle a signé 

avec le Conseil Général dans le cadre de l’accessibilité des sites naturels gérés par Eden 

62. 

 

Notre participation se traduit par une présence assidue dans un certain nombre de 

groupes de travail, issus pour beaucoup du Schéma Enfants et Adultes  handicapés du 

Pas de Calais. 

 

Nous participons ainsi aux débats de la Commission Citoyenneté, à ceux de la 

Commission Accessibilité, mais aussi à l’élaboration d’un guide destiné aux personnes 

handicapées de notre département… 

 

Nous faisons aussi partie d’un Comité de Sélection d’appel à projets concernant les 

personnes âgées et ou handicapées… 

 

Le schéma se décline aussi au niveau local, et nous essayons, dans la mesure du possible, 

d’être présents dans ces débats de terrain, notamment au sein des Comités Territoriaux 

du Handicap, avec les associations et autres administrations locales comme les Maisons 

Départementales de la  Solidarité, pour élaborer des fiches actions sur des territoires plus 

restreints. 

 

C’est ainsi que nous sommes impliqués dans des groupes de travail comme celui sur 

l’aide aux aidants, sur le transport et la mobilité, que ce soit sur Saint -Omer, Arras 

comme sur Béthune. 

 

Côté accessibilité, c’est en 2003 que fut signée une autre convention de partenariat pour 

les collèges. 

 

L’objectif pour l’Association des Paralysés de France, était de favoriser l’intégration et 

l’autonomie de l’enfant handicapé au sein des établissements et de préparer son insertion 

dans la société et ainsi mieux répondre aux objectifs de la loi du 11 février 2005. 

 

Nous avons poursuivi notre mission d’études et de conseils pour les collèges du Pas-de-

Calais,  en y incluant, en 2009,  les bâtiments départementaux ainsi que les voiries et 

installations selon les réglementations en vigueur et la qualité d’usage. 
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 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (ex 

DDE) 

 
C’est en 1986 que débute le partenariat entre la DDE et la Délégation, qui apporte  son 

concours tant en matière d’application des règles de construction et d’urbanisme 

relatives à l’accessibilité dans le cadre des autorisations de construction, que ses conseils 

et informations aux concepteurs et maîtres d’ouvrages pour une meilleure application 

des ces règles. 

 

 Depuis juin 2007 les différentes commissions et sous commissions (Commission 

Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, Commission 

d’Arrondissement de Sécurité et d’Accessibilité) ont été regroupées en une seule 

commission : la Sous- Commission Consultative Départementale d’Accessibilité (SCCDA). 

Elle regroupe des représentants d’Associations de personnes handicapées dont l’APF, des 

représentants de propriétaires et d’exploitants d’établissements recevant du public, des 

propriétaires et gestionnaires de logements, de la DDASS et de la DDTM. Elle se réunit 

tous les 15 jours à Arras. Les Représentants sont nommés par le Préfet. Elle examine les 

dossiers de permis de construire, d’autorisation de travaux, etc.… pour les ERP et les 

demandes de dérogation au titre de l’accessibilité pour tous les établissements (ERP, 

logements, voirie, etc.…). La participation de l’Association des Paralysés de France permet 

de s’assurer du respect de la réglementation sur les dossiers à l’occasion des demandes 

d’autorisation de travaux et lors de visites de conformité lorsque celles-ci sont 

obligatoires.  

 

Les avis que nous émettons en commission sont uniquement à titre consultatif. 

 

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE (ex DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS) 

 
Depuis 1988, la Délégation APF reçoit une aide de l’Etat via ce que l’on appelle les postes 

FONJEP, notamment pour venir en atténuation de la masse salariale. 

 

L’ARS (ex DDASS) ET LA CONFERENCE REGIONALE DE LA SANTE ET DE 

L’AUTONOMIE, LA CRSA 

 
Dans le cadre de la mise en place de la Loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires », le 

législateur a créé les Agences Régionales de Santé, celle du Nord-Pas-de-Calais étant 

dirigée par M. LENOIR. 

Aux côtés de ces ARS, qui regroupent l’ensemble des services de l’Etat ayant trait à la 

santé au sens large, ont été mise en place des instances représentatives nommées 

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie. 

Les associations de personnes handicapées, entre autres, ont été appelées à être 

représentées au sein de cette instance, pour être garantes de la prise en compte des 

besoins de toutes les personnes et de leurs familles. 
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Aussi, avant même l’installation de cette instance, nous nous sommes retrouvés, avec les 

autres associations regroupées soit au sein du Comité d’Entente, soit au sein de 

l’URIOPSS, pour y désigner  conjointement nos futurs représentants. 

Jean-Marie PETIT, par ailleurs Représentant APF du Conseil Départemental et du Conseil 

APF de Région, a été nommé au Conseil de Surveillance de la CRSA, ainsi qu’à la 

Commission Spéciale d’Organisation des Soins et à la Commission des Usagers. 

Ces nominations lui prennent évidemment énormément de temps, mais permettent à 

l’APF de pouvoir  être en position de faire entendre sa voix sur des sujets cruciaux. 

Mais il n’est pas le seul de l’APF à faire partie de ces nouvelles instances, puisque 

Christophe DUTELLE DE NEGREFEUILLE, par ailleurs directeur d’établissements APF dans 

le Pas-de-Calais, a été nommé membre du bureau de la Conférence de territoire de 

l’Artois, tandis que Jean-Maurice ALBAUT, élu du Conseil Départemental, est quant à lui 

membre de la Conférence du Littoral 

Enfin, Delphine ALBAUT, représentante suppléante du Conseil Départemental, a été 

nommée récemment membre d’une Commission d’Appel, ce qui permettra effectivement 

de suivre et de mieux comprendre les différentes évolutions qui vont avoir  lieu dans les 

prochaines années. 

Le service accessibilité lui aussi est intervenu de son côté sur les études de permis de 

construire pour les établissements relevant de la compétence de l’Agence Régionale de la 

Santé, regroupant entre autre les ex services de la Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales (établissements médicaux, maisons de retraite, pharmacies, cabinets 

médicaux,…). 

 
 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) 

 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées est maintenant installée depuis 

plusieurs années  au parc d’activités des Bonnettes, à Arras,  sous la houlette de son 

Directeur, Monsieur VITOUX,  et avec des conseillers pour l’ensemble des neuf territoires 

du département. 

 

Pour ce qui est de l’implication de notre association dans ce dispositif, nous avons 

obtenu, depuis le début de la mise en place de cette organisation, d’avoir des conseillers 

nommés par le Préfet pour nous représenter au sein de la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées. 

 

Ainsi, régulièrement, un ou une de nos élus, Patricia DEDOURGE, Alice THILLIEZ, Jean-

Marie PETIT ou Patrick LETELLIER siège soit en commission plénière, soit en commission 

locale, à ARRAS, HENIN-BEAUMONT, BETHUNE ou LENS, pour exprimer le point de vue de 

l’association et des familles. 

 

C’est pour eux une présence importante, car ces commissions se réunissent à un rythme 

élevé, mais, après plusieurs années de fonctionnement, nous nous devons d’écrire que 

cette  assiduité porte ses fruits puisque désormais des liens étroits se sont noués avec les 



32 

 

agents de la MDPH et que, bien souvent grâce à cela, il est possible de pouvoir intervenir 

pour telle ou telle personne qui le demande. 

 
 COMEX : COMMISSION EXECUTIVE DE LA MDPH 

 
La COMEX est l’organe exécutif de la MDPH, et là aussi nous avons pu obtenir un poste, 

avec l’idée d’y représenter le mouvement associatif plus largement. 

Les débats sont dans cette instance, assez techniques, car il s’agit d’examiner le 

fonctionnement global de la MDPH. 

Bon nombre de sujets portent donc sur l’organisation de la MDPH, mais il n’en demeure 

pas moins que, de là, découle la réponse qui va être faite aux personnes en situation de 

handicap ou à leurs familles. 

Donc, si sur les aspects financiers, il ne nous appartient pas ou peu de prendre position, 

sauf à dénoncer d’éventuels graves manquements de telles ou telles institutions, nous 

suivons avec beaucoup d’intérêts la façon dont le système considère les personnes 

handicapées, et la manière dont il apporte ou tente d’apporter une réponse aux besoins 

des personnes. 

Notre mission s’apparente  plus à une veille concernant les missions de la MDPH, sa 

cohérence d’ensemble, sur l’égalité de traitement qu’elle se doit d’assurer quelle que soit 

la demande exprimée, quelle que soit la déficience et l’endroit du département où habite 

la personne. 

Il va sans dire que la participation à cette instance favorise là aussi le partenariat, et les 

contacts à un niveau stratégique, dans l’intérêt des Personnes handicapées. 

 
 CDCPH : COMITE DEPARTEMENTAL CONSULTATIF DES PERSONNES 

HANDICAPEES 

 

Ce Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées est antérieur à la loi de 

Février 2005. 

 

Les membres sont désignés conjointement par le Préfet et le Président du Conseil 

Général, et il a pour but d’émettre un avis sur l’ensemble de la politique du handicap 

mené sur le département, quelques soit la thématique. 

 

Là aussi, c’est Jean Marie-PETIT qui représente l’APF, avec cette fois ci une charge de 

travail moins importante, car cette instance ne se réunit pas tous les jours ! 

 

Pour autant, son rôle est primordial, car c’est elle qui peut notamment obliger certaines 

communes ou intercommunalités à produire un véritable plan de mise en accessibilité… 
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 LES VILLES, INTERCOMMUNALITES ET ORGANISMES DE LOGEMENTS 

 
Au-delà des relations régulières et fréquentes avec les villes et les agglomérations, sur 

tous les sujets liés aux handicap, nous avons signé des conventions avec un bon nombre 

d’entre elles pour un accompagnement en matière d’accessibilité, pour l’instruction des 

dossiers de construction et d’aménagements des ERP, logements, voirie, locaux de 

travail… mais aussi pour le  suivi du passage en Sous-Commission Consultative 

Départementale d’Accessibilité de leurs dossiers. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONVENTIONS-ANNEE 2011 

ORGANISME PERIODE 

Communauté d’Agglomération  

Artois Comm. 

Annuelle 

Communaupole de Lens/Liévin 2010/2013 

Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin 2012/2013 

Communauté de Communes de la Région 

d’Audruicq 

2011/2014 

Conseil Général du Pas-de-Calais 2009/2012 

Mairie de Saint Nicolas-lez-Arras 2011/2014 

Mairie de Roclincourt 2012/2013 

Mairie de Berck-sur-Mer En cours de renouvellement de convention 

Mairie de Neuville St Vaast 2011/2014 

Habitat 62/59 Picardie 2011/2013 

Communauté de Communes de Noeux et Environs 2012/2015 

D’autres conventions de partenariat sont en cours pour l’année 2012 dont la Communauté Urbaine 

d’Arras, la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer. 
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LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

 
 LE CIA (Comité de Concertation des Associations de Personnes Handicapées 

du Pas de Calais) 

 

Ce Comité, regroupant un certain nombre d’associations oeuvrant dans le domaine du 

handicap, existe depuis maintenant plusieurs années, et il est animé par Gilles Aetemare, 

de l’URIOPSS ; il se réunit environ tous les deux mois et se donne pour objectif de suivre 

l’ensemble des problématiques liées au handicap dans le département du Pas-de-Calais. 

 

En 2009, nous avions organisé une  Journée Culture Partagée,  le 13 novembre, au Parc 

des Expositions à Arras, avec la direction la MDPH,  sous l’égide de la CNSA, qui avait 

réuni pas moins de 200 personnes, avec comme objectif : mieux se connaître. 

 

Dans le prolongement de cette journée, notre Collectif a organisé, trois journées de 

formation/information à l’attention des personnels d’accueil des 9 maisons 

départementales solidarité du département, journées durant lesquelles nous avons 

succinctement expliqué les principales caractéristiques de chaque pathologie ainsi que les 

différentes solutions que nous mettons en place au quotidien, que ce soit dans nos 

établissements aussi bien que dans nos services.  

 

Ces journées ont eu lieu successivement dans un établissement de l’APEI, puis du CEJS et 

enfin de l’APF. 

 

Cette année, notre collectif a décidé, avec la MDPH du Pas-de-Calais, de relayer le 

questionnaire qui existe sur le site de la CNSA, mais qui malheureusement n’est pas 

suffisamment rempli par les personnes. 

 

Une bénévole élue de chez nous a téléphoné à un panel de plus de vingt personnes pour 

obtenir des réponses ; nous devrions avoir les résultats en 2012 

 
 LE  CER (Comité d’Entente Régional) 

 

Ce Comité est l’émanation de la volonté des associations gestionnaires d’établissements 

et de services et représentatives de personnes handicapées de s’organiser en coordination 

au niveau régional comme cela se fait au niveau national. 

Aussi, depuis plusieurs mois, nous avons initié, avec nos partenaires des APEI, de 

l’UNAFAM et beaucoup d’autres, ce Comité d’Entente au niveau du Nord-Pas- de-Calais, et 

celui-ci s’est doté d’un bureau, dont l’APF fait partie. 

 

Nos actions jusqu’à ce jour se sont principalement centrées sur la mise en place et le 

suivi de l’Agence Régionale de Santé et de la Commission Régionale de Santé et 

d’Autonomie, dans lesquelles les associations sont invitées à siéger. 
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Nous avons réussi à ce jour à permettre, grâce à ce système basé sur la concertation au 

préalable, que l’ensemble des familles du handicap soient représentées au sein de la 

CRSA, chose qu’il eut été difficile de faire si nous n’avions pas eu ce comité. 

A noter que ce comité à une dimension régionale, et non départementale, comme le 

Comité de Concertation des associations du Pas-de-Calais. 

 

 L’URIOPSS :(Union Régionale Interfédérale des Oeuvres et organismes Privés 

Sanitaires et Sociaux 

 Le Comité Départemental de l’URIOPSS 

 

L’A.P.F, via sa délégation mais aussi ses établissements, est membre de l’URIOPSS depuis 

de nombreuses années. En tant que directeur de la Délégation, j’ai pris  le relais de mon 

prédécesseur au sein du comité départemental de l’URIOPSS, qui comme son nom 

l’indique regroupe des associations et fédérations  du département du Pas-de-Calais 

Depuis 2008, j’assume un peu plus de responsabilité au sein du Comité Départemental de 

l’URIOPSS,  CDU,  puisque j’en suis  le  Président. 

L’avantage de l’URIOPSS, c’est de pouvoir avoir un regard et une analyse sur l’ensemble 

des problématiques du sanitaire, du médico-social et du social. 

Mais la tâche n’est pas aussi  simple qu’il y parait, car il s’agit de permettre 

essentiellement que chaque acteur du domaine associatif puisse avoir la parole, et que, de 

cette parole, on construise ensemble une politique commune, et ce, quel que soit le 

domaine, handicap, insertion, personnes âgées… 

Nous avons choisi, dans le cadre du CDU,  depuis maintenant plus de deux ans, d’essayer 

d’avoir une organisation au niveau territorial, en fédérant les associations sur les 9 

territoires, ceux des Maisons Départementales Solidarité du Conseil Général, autour d’un 

correspondant associatif territorial et d’une petite équipe. 

Un des objectifs, entre autre, est de montrer que les associations peuvent, au-delà de 

leurs stricts domaines d’intervention, travailler ensemble plus régulièrement qu’elles ne 

le font actuellement. 

 
 LE RESEAU GSEP 

 

Le réseau GSEP, réseau régional de la sclérose en plaques, s’est mis en place depuis 

quelques années dans la région. 

 

Il se donne comme objectif d’améliorer la prise en charge médicale, paramédicale, 

psychologique et sociale des patients atteints de Sclérose en Plaques et de tisser des liens 

entre les différents professionnels de santé. 
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Pour remplir cette mission, le réseau G SEP  est animé par une Coordinatrice, Sylvie 

Lemaire, et autour d’elle, des infirmières, une psychologue et des secrétaires. 

 

Comme un certain nombre de personnes malheureusement atteintes de cette maladie 

sont connues à la fois de l’A.P.F. et de ce nouveau réseau, nous avons initié depuis 

plusieurs mois des rencontres à intervalles réguliers pour que les professionnels puissent 

agir ensemble auprès des familles. 

 

Ces liens de travail qui se tissent ont abouti à une convention d’objectifs et de moyens, 

dans l’intérêt des personnes. Ainsi, par exemple les deux réseaux ont convenu de s’inviter 

mutuellement aux différentes réunions, colloques ou autres qu’ils peuvent organiser, 

pour y tenir des stands d’information du public…. 

 

Cette année a été principalement consacrée à la mise en place d’une Ecole de la SEP, 

destinée à permettre aux nouveaux diagnostiqués de comprendre plus de choses sur 

cette maladie, ses répercussions sur la vie quotidienne. 

 

 La première session de cette école a eu lieu au tout début de l’année,  un samedi matin 

tous les quinze jours, entre janvier et mars, dans les locaux de la Communauté 

d’Agglomération d’Hénin-Beaumont, car c’est un endroit neutre, non estampillé 

« Handicap », qui plus est à égale distance de Lille, de Valenciennes comme de Béthune. 
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CONCLUSION 

 

J’espère que vous avez pris plaisir à lire ces quelques pages qui résument 

modestement une année de fonctionnement de la Délégation. 

 

Vous avez bien compris qu’il ne nous a pas été possible de mettre un « roman » 

sur chaque activité, sur chaque partenaire, sur chaque orientation ou action que 

nous mettons en place. Un rapport est toujours subjectif, sélectif et n’exprime que 

ce que ces auteurs vivent et ressentent. 

 

Que ceux qui ne se retrouveraient pas assez dans cet écrit nous le pardonnent et 

nous le fassent savoir, pour que l’année prochaine ils soient un peu plus mis à 

l’honneur. 

 

Sur le fond maintenant, il me semble important de pouvoir souligner encore une 

fois dans cette conclusion l’importance des acteurs de notre Association, au 

quotidien, qu’il s’agisse des personnes handicapées, de leurs parents, des salariés, 

des élus, des bénévoles et de tous ceux qui nous entourent. 

 

Tous participent à tisser, à confectionner cet équilibre si spécifique à notre 

Association, dans le respect des valeurs qui sont les nôtres, et qui fait que nous 

sommes reconnus en interne comme en externe comme une Association de 

militants des droits des personnes en situation de handicap, qui tout au long de 

l’année participent aux débats et font avancer les idées. 

 

Sans eux, rien de possible, avec eux, tout devient envisageable. 

 

C’est donc ensemble que nous continuerons à être présents sur le devant de la 

scène, notamment en cette année électorale qui s’annonce, avec au point de vue 

national les Présidentielles et les Législatives, et en interne le renouvellement des 

Conseils Départementaux et des Commissions Nationales. 

 

Voici encore des échéances importantes pour nous, et de réelles occasions de 

participer aux débats de société, ce qui est finalement  un des axes essentiels de 

notre Association. 

 

       Joseph VALLANTIN DULAC 

       Directeur de la Délégation Départementale 

       du Pas-de-Calais 

 

        


