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La première édition AUTONOMIC se déroulera  
à LILLE GRAND PALAIS 

les 5 et 6 Décembre 2013 prochains 
 
L’APF y tiendra un stand avec des animations, un parcours 
accessibilité, des interventions en forum et un flash mob. 
Ce stand sera une vitrine importante pour présenter l’ensemble 
des savoirs faire de l’Association dans la région, tant dans les 
domaines de l’accueil, de l’accompagnement, de l’héberge-
ment, de l’animation, de l’emploi, du travail, de la rééducation, 
des loisirs, des vacances, de la culture,… 
Nous vous y attendons très nombreux pour ce temps fort du 
monde du handicap dans la région. 
 

Pour plus d’infos : 
http://www.autonomic.expo.com/autonomic_lille_ 

europe/lille/fr/329-autonomic_lille_europe.html 
 

L’équipe de la Délégation 
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RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Les adhérents de l’APF dénoncent la politique actuelle qui les considère  
comme des citoyens de seconde zone ! 

 
 
 

R éunis en Assemblée générale le 29 juin à Chartres, les adhérents de l’APF ont dénoncé le manque de 
réelles mesures et l’absence d’implication du Président de la République et du Gouvernement sur la 

politique du handicap. De l’accessibilité à la citoyenneté en passant par les services d’aide à domicile et la 
solidarité, ils ont adopté quatre motions ambitieuses et nécessaires exprimant les fortes attentes des         
personnes en situation de handicap. 
 
 
4 motions : 
 
 Accessibilité : l’échéance de 2015 n’est pas contournable ! 
 La solidarité nationale n’est pas la charité ! 
 Services d’aide à domicile : cri d’alarme sur la situation des personnes 
 La citoyenneté et la participation sociale ne sont pas négociables ! 
 
 
 
En effet, plus d’un an après l’arrivée de François Hollande et de son gouvernement, force est de constater 
qu’il n’y a toujours pas de réelle politique du handicap ! Les quelques mesures à destination de publics         
ciblés ne constituent en rien une avancée concrète au regard de toutes les difficultés quotidiennes des      
personnes en situation de handicap et de leur famille. Depuis un an, le gouvernement renvoie l’APF au     
Comité interministériel du handicap pour avoir des réponses précises. Or celui-ci, prévu en juin, a été repor-
té à juillet puis à septembre ! 
 
Aujourd’hui, avec leurs motions, les adhérents de l’APF dénoncent la politique actuelle qui les considère 
comme des citoyens de seconde zone et ils fixent leur feuille de route au président de la République et au 
gouvernement ! Plus d’un an après l’élection de François Hollande, l’APF déplore l’absence de volonté poli-
tique et de mesures concrètes globales pour pallier les difficultés réelles des personnes en situation de han-
dicap et de leur famille. 
 
Attaques en règle contre les normes pour une France accessible ; décrochage des ressources des            
personnes (AAH, pensions d’invalidité…) par rapport au SMIC et accroissement de la précarité ; exclusion 
de l’accès à la CMU-C à quelques euros près ; ignorance de la problématique des surcoûts liés au handi-
cap ; augmentation du taux de chômage ; frilosité sur la formation des enseignants dans l’accompagnement 
des élèves ; inégalité de traitement sur le territoire en matière d’aide à domicile… la liste des manquements 
du gouvernement est longue ! 

 
 

Communiqué de presse 
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FORUM DES ASSOCIATIONS A BETHUNE 

L a troisième édition du Forum des Associations a eu lieu le Samedi 7 Septembre à la Salle Olof-Palme 
à Béthune.  

Le groupe APF de Béthune y a tenu un stand. Il y avait pas moins de 120 associations béthunoises sur les 
180 recensées dans la commune. L’année dernière, près de 3 000 personnes s’étaient rendues au Forum, 
cette année les chiffres étaient globalement les mêmes.  

Merci au groupe de Béthune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITION APF A BERCK SUR MER 

u ne grande exposition APF de travaux manuels réalisés par ou pour les personnes à mobilité réduite a 
eu lieu le Samedi 15 Juin 2013 dans le Hall de l’Hôpital Maritime de BERCK SUR MER sous la     

houlette de Jeanine QUINT. Il y avait une vingtaine d’exposants très divers et de nombreux visiteurs.  
 

                             Encore merci à Jeanine  
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N ous avons organisés la Fête du Sourire 2013 du 25 Mai au 2 Juin 2013 
dans différents lieu de vente :  

- Intermarché et Match à CUCQ, Auchan CALAIS, Marché de BETHUNE,   
Carrefour LIEVIN, Centre Social Arras Ouest, Auchan ARRAS, Auchan Lon-
guenesse. 
 
Nous avons vendu 800 brioches à 4 € (prix d’achat 1,88 € donc 2,11 € de    

bénéfice sur 1 brioche) ce qui fait 1 688€ de bénéfice + 151 € de don et vente de peluches.  
Par contre, pour les pots de graines de tomates cerises, on en a vendu que 32 pots à 5 € (prix d’achat 2,08 € 
donc 2,92 € de bénéfice sur 1 pot) ce qui fait 93,44 €.  
 

TOTAL BENEFICE : 1 932,44 €  
Un grand merci aux bénévoles qui ont participés à cette action.  

LA FETE DU SOURIRE 2013 

BROCANTE 

SORTIE DU GROUPE JEUNES 

D olorès DARRAS, adhérente à l’APF a participé à une brocante à Cucq le Jeudi 15 Août dernier au    
profit de l’Association des Paralysés de France. Elle a vendu pour 256 Euros. 

Encore un grand merci à Dolorès 

L  e Mardi 30 avril dernier, le groupe jeunes a fait une sortie au Musée des Beaux Arts à Arras pour voir 
l’exposition sur les carrosses réalisée en lien avec le Château de Versailles.  

De nombreux jeunes étaient présents, du Triolet, du Foyer de Noeux-les-Mines ou d’ailleurs accompagnés 
par Ludovic CARRE, 2 bénévoles, une professionnelle et un stagiaire de Noeux-les-Mines. 
 

Ludovic CARRE, Responsable du Groupe jeunes APF Nord/Pas-de-Calais 
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ASSURANCE ET FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE 

L e statut de fauteuil roulant électrique n’étant pas clairement défini, des interrogations 
se sont portées sur la classification à opérer. Une réponse du Ministère de l’Intérieur, 

et plus particulièrement de sa délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière a pris 
part sur ce sujet en Mars dernier, après diverses interrogations de la part de l’APF et du 
CEREMH.  
A cette occasion, il a été établi que le Fauteuil Roulant Electrique quelque soit sa vitesse 
de déplacement, ne devait pas être considéré comme un quadricycle léger à moteur. A ce 
titre, il n’est pas soumis à la législation des véhicules automobilistes, le propriétaire d’un 
Fauteuil Roulant Electrique n’est donc pas tenu à l’obliga-tion d’assurance en la matière.  
De là, diverses conclusions ont pu être déduites de ce postulat. On a ainsi pu noter que les personnes se 
déplaçant à l’aide d’un Fau-teuil Roulant Electrique sont désormais assimilées à des piétons. Ils sont donc 
tout à fait en droit de circuler sur le trottoir. La circu-lation sur la chaussée n’apparait toutefois pas leur être 
interdite. Pour justifier ce point de vue, la délégation à la sécurité routière se fonde sur l’article R 412-35 du 
Code de la Route et son alinéa 3 qui dispose que : « Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante 
peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée. »  
Il a également été établi que la conduite d’un fauteuil roulant électrique ne rendait pas nécessaire la déten-
tion du Brevet de Sécurité Routière. La question de la conduite du fauteuil roulant électrique par des enfants 
ou des adolescents de moins de 16 ans est donc désormais sans objet.  
Dans la même lignée, le décret du 1er Mars 2012, prévoyant l’obligation de détenir un éthylotest dans tout 
véhicule automobile, n’est pas applicable aux cas des fauteuils roulants électriques.  
Désormais, il y a donc lieu d’appliquer les préconisations du Ministère (à défaut de législation plus précise, 
ou ayant une valeur supérieure), sachant que la principale conséquence de cette position est qu’en tant que 
piéton, le conducteur d’un fauteuil roulant électrique n’est pas soumis à l’obligation de contracter une assu-
rance automobile obligatoire.  
Néanmoins, une fois cette situation posée, il ne s’agit pas pour les personnes circulant à l’aide un fauteuil 
roulant électrique, de faire l’impasse sur la souscription d’une assurance, bien que non obligatoire, au regard 
du coût de financement d’un fauteuil et de son utilité fondamentale pour toute personne en situation de han-
dicap.  
Il convient au contraire de vérifier qu’une assurance (type « assurance habitation », responsabilité civile…) 
couvre le fauteuil de façon effective, en cas de dommages.  

 
Circulaire APF de la Direction Juridique, droit des personnes et des structures et participation des usagers 

N° UTILES 
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DECES 
 
21/04/13 : Louisette DUBUISSON, maman de Marie-Andrée QUESTE, adhérente à l’APF 
 
29/06/13 : Alice THILLIEZ, adhérente et bénévole de l’APF 
 
6/07/13 : Marie-Pierre, maman de Juliette ROBIDET, adhérente et bénévole 
 
20/07/13 : Jean-Claude POIDEVIN, ancien Directeur de l’IEM « Le Vent de Bise » de Liévin 
 

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances 

CARNET DE FAMILLE 

 
 

N ous avons appris le décès d’Alice THILLIEZ, le samedi 29 Juin 2013, et 
nous sommes tristes à l’Association des Paralysés de France, les      

personnes en situation de handicap bien sûr, mais aussi les élus, les sala-
riés, les bénévoles. 
 
Nous avons perdu une amie, une adhérente au grand coeur, une militante 
infatigable de la cause du handicap. 
 
Arrivée dans notre association en 1990, suite à un Accident Vasculaire Céré-
bral, sur les conseils du service social d’Arras, elle est devenue tout de suite  

Correspondante A.P.F. et a organisé la semaine nationale sur son secteur, et ceci pendant près de 20 ans. 
 
Elue au Conseil Départemental de 2008 à 2012, tout le monde se souvient encore de ses interventions pour 
défendre les droits des personnes, parce que même le plus petit d’entre nous devait être défendu. 
 
Membre de la Commission des Droits et de l’Autonomie, depuis l’installation de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées elle a été fidèle au poste, en siégeant régulièrement aux côtés des profession-
nels et des représentants associatifs qui appréciaient réellement sa disponibilité et son engagement. 
 
A l’écoute des adhérents lorsqu’ils l’appelaient, (même le dimanche), pour un conseil, pour constituer un 
dossier, pour plaider leurs causes auprès de la Commission, des Conseillers Généraux, des Maires. 
Et bien souvent ses relations innombrables, ses connaissances de tous et de chacun faisaient des miracles. 
 
Elle a également rendu visite pendant de longues années aux personnes handicapées, et enfin, comme si le 
tableau n’était pas assez fourni, elle était membre du Groupe Créatif APF d’Arras. 
 
Elle a été un exemple pour beaucoup d’entre nous, et nous garderons d’elle le souvenir de son engagement, 
de sa disponibilité et de sa gentillesse. 

 
Joseph VALLANTIN DULAC 

Directeur Départemental de la Délégation 62 
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DATES A RETENIR 

Vendredi 4 Octobre : Soirée jeunes « Boîte de nuit » à l’IEM de Liévin 
Mardi 8 Octobre : Journée Régionale des aidant à Lille 
Mercredi 9 Octobre : Colloque sur handicap et culture organisé par le FEHAP au Musée du Louvre Lens 
Vendredi 18 octobre : Vente d’objets créatifs du groupe de Béthune à Cora Bruay 
Mercredi 23 et Mercredi 30 Octobre : Vente d’objets créatifs du groupe de Béthune salle de la Tannerie-Rue 
de la Tannerie à Béthune 13h30/17h 
Vendredi 15 Novembre : Vente d’objets créatifs du groupe de St Omer à Auchan Longuenesse  
Vendredi 22 Novembre : Vente d’objets créatifs du groupe de St Omer à Carrefour St Martin au Laert  
Vendredi 22 Novembre : Réunion des Conseils Départementaux 59/62 à LILLE 
Mercredi 4 Décembre : Conférence de presse sur un projet d’appartements adaptés à St Omer 
Les 5 et 6 Décembre : Salon Autonomic à LILLE  
Vendredi 20 Décembre :  Vente d’objets créatifs des groupes d’Arras et Béthune à l’IEM de Liévin  
 

Pour tous renseignements, contacter la Délégation au 03.21.57.19.68 
 
 

POUR RAPPEL  
Atelier créatif à ARRAS : Les mardis 1er, 15 et 29 Octobre, le mardi 12 et le lundi 25 Novembre, le mardi 
10 Dé-cembre de 14 h à 17 h au Centre Social Arras Ouest 39 Avenue de l’Hippodrome à ARRAS - con-
tact : Séverine VANTOUROUX au 03.21.57.19.68  
Atelier créatif à BETHUNE tous les mercredis après-midi de 13 h 30 à 16 h 30 Salle de la Tannerie à  BE-
THUNE – contact : Françoise TITIMAL au 03.21.57.19.68  
Atelier créatif à ST OMER tous les mardis après-midi Salle Merlier Rue St Exupéry à ST OMER  
Contact : Yvonne HERAULT au 06.03.12.41.41  

Si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus !  

AVEZ-VOUS ENVIE DE PRATIQUER DE LA BOXE ? 
 

L e Boxing Club du Boulonnais est un Club de sport à pratique amateur qui contribue au développement 
sportif de la cité. Ce club sportif se donne comme objectif, en plus de proposer une activité sportive, 

d’intervenir dans le champ de la cohésion sociale. 
Effectivement, il propose des interventions dans une logique de prévention mais a aussi pour volonté et hori-
zon de développer une action handisport à pratique amateur. 
Ce que propose le Boxing Club du Boulonnais se sont des activités sportives adaptées au potentiel du public 
accueilli grâce à une prise en charge individualisée. 
En effet, les séances pour commencer pourront être organisées de la sorte : 
 échauffement (frappe sur sac, échange de balle, rotation des bras…) 
 Entrainement avec des mouvements de gymnastique douce 
Et pourquoi ne pas finir avec une mise en situation sur le ring si vous vous sentez capable. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner sur le site du Boxing Club : 
www.bcboulonnais.wordpress.com ou sur leur page facebook : BoxingClub Boulonnais 

PETITES ANNONCES 

Donne rail de 5 mètres le long 
Pour tous renseignements, contactez Mr Jean-Pierre QUINET au 06.81.32.18.65 
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OPTION 1 ADHESION + ABONNEMENT 
 Oui, j’adhère pour 1 an à l’APF et je 
m’abonne à Faire Face……………….…...47 € 

OPTION 2 ADHESION SEULE 
 Oui, j’adhère pour un an à l’APF…..…..25 € 

OPTION 3 ABONNEMENT SEUL 
 Oui, je m’abonne seulement à Faire 
Face………………………………………....33 € 

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 an-
nées précédentes. L’APF lui offre une 1ère adhésion gratuite et sans engagement de sa part accompagnée 
d’un abonnement exceptionnel d’un an au magazine mensuel Faire Face au prix spécial de 5 € (soit 11 nu-
méros 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 € 

NOM : ……………………………………………………… 

 

PRENOM : ………………………………………………… 

 

ADRESSE : ………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………. VILLE : ………………… 

 

 

Ci-joint mon règlement par  

 chèque bancaire 

 chèque postal 

 

D’un montant de …………………………………. € 

 

 

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

Je fais plus pour l’APF 
En faisant un don complémentaire 
Je verse la somme de ……………………… € 

Comité de rédaction 

Joseph VALLANTIN DULAC 

Séverine VANTOUROUX 

Conception et mise en page 

Séverine VANTOUROUX 

Directeur de la publication 

Joseph VALLANTIN DULAC 

RAPPEL 
 
Pour 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 directe-
ment chez vous sans envoi 

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZ-NOUS 
Notre action se fait jour après jour, pour vous, mais surtout avec vous ! 

OPTION 4 ADHESION FAMILIALE 
 Oui, nous adhérons pour 1 an à l’APF. 
Toute les personnes d’une famille résidant à la 
même adresse peuvent bénéficier de la cotisa-
tion familiale : soit 40 Euros au lieu de 50 Euros 
pour 2 adhérents, 45 Euros au lieu de 75 Euros 
pour 3 adhérents, 60 Euros pour 4 adhérents...  


