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Introduction 
 
Si l’année 2012 fut marquée par la mise en œuvre du nouveau projet associatif 2012/2017 de l’Association des Paralysés de 
France « Bouger les lignes, pour une société inclusive », l’année 2013 fut une année particulière pour l’association qui a fêté ses 80 
années d’existence. 
Cette année commémorative a été l’occasion de redécouvrir et de faire redécouvrir son passé, ses différents combats en faveur 
des personnes en situation de handicap. 
Par ailleurs, elle a été riche d’événements divers et variés, affirmant d’avantage le dynamisme de cette vieille dame de 80 ans. 
La fin d’année a par contre été marquée par la disparition d’une figure emblématique pour l’APF d’aujourd’hui : le décès de Jean-
Marie Barbier, qui fut son président entre mars 2007 et avril 2013 et qui a porté fièrement et dignement la cause des personnes en 
situation de handicap auprès du gouvernement. Ce personnage de par son aura manquera à l’APF.  
 
 

                                                               

2012 

2013 

L’année 2013 a également été marquée également 
par la nomination d’Alain Rochon comme Président 
de l’association et de Prosper Teboul en tant que 
Directeur Général qui a pris ses fonctions en 
décembre 2013. 
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I. L’Association des Paralysés de France : cette grande dame de 80 ans 
 

A. Historique de l’APF 
 

1. Historique National 
 

  
 
Autant de combats qui paraissent indiscutables pour les personnes valides mais qui doivent faire l’objet de débats, de 
manifestations pour que ces mêmes droits soient reconnus et appliqués aux personnes en situation de handicap. 
 

En 1933, quatre jeunes gens, Jean Dubuisson, Jeanne Henry, Clothilde Lamborot et André 
Trannoy, atteints de poliomyélite fondent l’Association des Paralysés de France dans un 
contexte où peu de structures adaptées au handicap et d’associations existent. 
 
Un même souhait profond unit ces personnes : « Etre des hommes au sens plein et sublime 
du mot malgré (ou grâce à) notre infériorité physique, ces hommes qui ont compris le sens, 
le prix de la vie malgré (ou grâce à) la souffrance. »  Ce souhait est toujours d’actualité 
aujourd’hui. 
 
Reconnue d’utilité publique en 1943, l’APF se décentralise peu à peu et devient le porte-
parole de nombreuses revendications : 

- Rompre l’isolement,  
- Accéder aux loisirs 
- Rendre accessible 
- Avoir des ressources décentes 
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C’est un mouvement associatif national de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou 
polyhandicapées et de leur famille qui rassemble 26 000 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés.  
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. Dans sa charte qui s’inscrit 
dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’APF affirme son indépendance de tout parti politique et de 
toute religion et la primauté de la personne : « L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. 
En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le choix et la maîtrise de son 
existence. » 
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional, départemental et local, tant par le 
biais de ses délégations départementales et de ses groupes relais, de son siège que par ses services et établissements médico-
sociaux ainsi que ses entreprises adaptées. 
 
L’APF milite par ailleurs pour la promotion des droits.  

- Elle sensibilise l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap. 
- Elle développe l’emploi des personnes en situation de handicap.  
- Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile.  
- Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants.  
- Elle propose des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes.  
- Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle.  
- Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs.  
- Elle mène des actions de formation professionnelle. 
- Elle intervient auprès de personnes isolées.  
- Elle apporte un soutien juridique spécialisé.  
- Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap. 
- Elle informe les personnes et leur famille. 
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2. Historique pour la Délégation du Pas de Calais 
 
En 1936, l’APF se concrétise dans le Pas de Calais par le biais d’une délégation régionale associant le Nord, le Pas-de-Calais et la 
Picardie. La délégation départementale du Pas de Calais a été créée en 1961 à Béthune par André Quinet. 
 
Dès les débuts de l’association, la délégation départementale et ses groupes Initiatives « renseigne[nt], répare[nt], dépanne[nt], 
alimente[nt] », elle est l’APF de proximité, a conscience des réalités et contraintes locales. 
 
Le visage actuel de l’APF dans le département est issu de cette première délégation. Elle a développé au fil des années de 
nombreuses actions comme les événements de collecte, les clubs et ateliers, de nombreuses revendications (pour l’accessibilité, 
pour des ressources décentes, pour la reconnaissance de la citoyenneté des personnes en situation de handicap), de nombreux 
services et établissements (service social devenu SAVS, EPSR Ouest 621…) 
Elle a véritablement participé à l’élaboration du visage de l’APF dans le département et les thématiques défendues il y a 80 ans 
sont toujours au goût du jour malgré des avancées en matière de droits, d’accessibilité, de reconnaissance de la citoyenneté. 
 
  
 
 
 

                                            
1 EPSR : Equipe de préparation de suite et de reclassement 
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B. Un anniversaire vivement fêté 
 
L’APF, dans son ensemble, a fêté sa longévité avec de nombreux événements sur le territoire national. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis sa création en 1933, les thématiques sont restées les mêmes et le combat pour l’égalité des droits et des chances des 
personnes en situation de handicap est toujours à l’ordre du jour. 
 
 

Le siège de l’APF à Paris a créé le site des 80 ans de 
l’APF (http://80ans.apf.asso.fr/) afin que chaque 
salarié, bénévole, usager, adhérent, donateur ou 
simple sympathisant y laisse son portrait ainsi qu’un 
message anniversaire. 

Par ailleurs, un logo spécifique aux 80 ans de l’APF a été conçu afin que les différents 
supports de communication évoquent cet anniversaire auprès du grand public. 

Un court métrage sur les 80 ans de l’APF a été créé 
regroupant les témoignages de personnes. Il est visible 
sur You Tube :  
http://www.youtube.com/watch?v=krCUfprCxAY 
 

 

http://80ans.apf.asso.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=krCUfprCxAY
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II. Rompre l’isolement des personnes et un accent sur une meilleure communication 
 

A. Informer les adhérents : L’importance des supports de communication 
 
Pour favoriser la communication interne à l’échelle nationale aussi bien descendante, ascendante que transversale, le siège de 
l’APF a ouvert un Réseau Social d’Entreprise. Cet espace dématérialisé permet aux personnes inscrites de correspondre sur une 
quantité illimitée de sujets, de partager des informations et documents, d’échanger sur les bonnes pratiques de chacun. Cet espace 
fonctionne en communautés auxquelles on s’inscrit si on le souhaite. De ce fait, les informations internes nous parviennent 
beaucoup plus facilement. Cet espace n’était pas encore ouvert à tous en 2013 mais certains salariés ont pu tester ses différentes 
fonctionnalités. 
 
En Direct APF, une lettre mensuelle nationale à destination des salariés, des bénévoles et des adhérents permet également d’être 
informé des initiatives locales, des innovations, des actualités de l’APF. Cette lettre n’était pas auparavant diffusée à tous les 
acteurs de l’APF. Désormais, elle leur parvient chaque mois afin de mieux connaître l’APF et de valoriser les projets et idées 
innovantes. 
 

 
 

La communication est 
essentielle à la Délégation pour 
être connue et reconnue non 
seulement dans les différents 
établissements et services de 
l’APF mais aussi chez ses 
adhérents et auprès du grand-
public. Des différents supports 
de communication existant 
dépendent l’image de la 
Délégation :  
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Le Zoom 62 
Bulletin trimestriel départemental destiné aux adhérents dans lequel ils retrouvent 

- Des actualités de l’APF aussi bien au niveau national qu’au niveau régional 
ou départemental de la délégation ou des établissements, 

- Des actualités pratiques sur leurs droits, sur la législation 
- Des activités ludiques 
- Un dossier thématique 
- Un agenda 
- Une rubrique de naissance et nécrologique 

 

Le blog de la Délégation du Pas 
de Calais 
Le blog, support de 
communication moderne, 
demande à être 
constamment alimenté 
afin d’être un véritable 
outil d’information mais 
aussi de fidéliser le 
lecteur.  

Si ce média ne touche pas la totalité des adhérents, il permet 
tout de même d’en toucher une partie et d’ouvrir les activités de 
l’Association des Paralysés de France auprès du Grand-public. 
Il permet de donner une autre image de l’association, une 
image rajeunie, proche de la jeune génération. 
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B. Partir en vacances 
 
La Délégation du Nord organise depuis plusieurs décennies des voyages à destination des personnes en situation de handicap, 
des voyages 100% accessibles. Ces voyages sont désormais régionaux puisqu’ouverts à la fois aux adhérents de la Délégation du 
Nord mais aussi à ceux du Pas-de-Calais et bénéficient du soutien du Conseil Régional. 
 
Les séjours 2013 : 
 
Séjour en Vendée  
 
« J’ai eu la chance de m’occuper particulièrement de deux jeunes garçons d’une trentaine d’années. Quelle leçon de Vie, que 
d’échanges humains en duo ou à trois. Le premier me disait « Le pauvre en parlant de son ami, moi j’ai de la chance ! Je souffre 
moins que lui » le second me disait en parlant du premier « le pauvre, j’ai de la  chance, il souffre plus que moi ». Merci à mes amis 
de permettre à un homme ordinaire d’oublier ses petits soucis quotidiens et découvrir la vrai VIE. Papa d’une enfant en situation de 
Handicap, après deux séjours avec l’APF, et participant à différents clubs,  je regarde mes amis différemment.  
Merci à vous, toujours disponible pour de nouvelles aventures ». Guy Vanderbeken, bénévole accompagnateur  
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C. L’amitié au quotidien 
 

1. Les Groupe Initiatives : L’APF de proximité 
 

 
 

2. Les clubs et activités régulières 
 
Les clubs et activités régulières sont également le vecteur de temps de convivialité tout au long de l’année et lors des grandes fêtes 
(repas de Noël, galette des rois…) Ces sorties sont d’autant plus importantes qu’elles sont, pour certaines personnes en situation 
de handicap, les seules occasions de sortir, de rencontrer d’autres personnes et de rompre ainsi l’isolement. 
 

La Délégation du Pas de Calais possède sur le 
département trois groupes Initiatives (Saint-Omer, 
Arras et Béthune). Ces groupes permettent justement 
à l’association une relation de proximité avec les 
personnes en situation de handicap. Ils sont 
d’importants acteurs dans le maintien du lien social et 
associatif.  
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Moments de convivialité  
 
Journée à Nausicaa :  
La Délégation du Nord a organisé à l’été 2013 une journée à la mer avec Visite de Nausicaa, un groupe d’adhérents du Pas de 
Calais a participé à cette journée, puisque comme pour les séjours, certaines sorties sont désormais régionales. 
 
Des sorties avec l’atelier créatif d’Arras 

- Au parc des Cities à Bénifontaine 
- Au Village Saint-Joseph à Guines 
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D. Place aux Jeunes 
 
Un groupe Jeunes se réunit une fois par mois pour échanger, sortir et partager des activités communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sortie à l’exposition « Roulez 
carrosses » au musée des Beaux-
Arts d’Arras 

Page Facebook « APF Groupe Jeunes 
Nord-Pas-de-Calais » 
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Plusieurs Journées Jeunes, à l’initiative de la Délégation du Pas-de-
Calais, et ce dans le cadre de la mutualisation, réunissant à la fois les 
jeunes du Nord et du Pas-de-Calais ont eu lieu au cours de l’année 
dans les différents territoires de la Région : Le Dunkerquois, l’Artois, la 
Métropole Lilloise. Le but était de faire se rencontrer des jeunes et leur 
permettre dénoncer leurs souhaits d’activités, leurs envies, les sujets 
qui leur préoccupe en vue de créer par la suite un Groupe Jeunes 
Régional Nord-Pas-de-Calais. 

Suite à ces rencontres, une première soirée boîte a 
eu lieu le 4 octobre à l’IEM « Paul Dupas » à Liévin 
afin de regrouper les jeunes des deux départements. 
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E. 4 Groupes SEP sur le département 
"Celui qui souffre a besoin de trouver de nouveaux repères afin de réorganiser sa représentation de lui-même et du monde" 
(Thierry JANSSEN) 
 
Parler de ses droits, de ses peurs, exprimer sa révolte, sa rage, son découragement, afficher son espoir, sa force, ses projets... les 
groupes de parole peuvent participer à ce renouveau à travers les mots, les phrases, les non-dits, les silences et faciliter les 
comportements résilients. "L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie mais ce que nous apportons à la vie" (Viktor 
Frankl). 
 
Quatre groupes de parole fonctionnent actuellement : 
 
- NOEUX-LES-MINES (Foyer de Vie APF "Résidence Espace" Rue Louise Weiss) depuis 12 ans 
 
- BOULOGNE-SUR-MER (Maison des Associations Rue de Wicardennes) 
 
- LENS (Centre Hospitalier-Service de Neurologie) depuis 2 ans 
 
- CALAIS (Maison des Associations Rue Haguenaud) début 2013 
 
Animés par Christian TAFFIN-Psychologue 
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III. Organisation : Une délégation au service des adhérents et des valeurs développées par l’APF 
 

A. L’accueil du public 
 
L’accueil du public se fait tout d’abord en délégation. Celle-ci est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, ce qui constitue des plages horaires relativement larges pour accueillir le public. 
Une chargée d’accueil réalise l’accueil physique et téléphonique, oriente et informe les personnes se présentant en délégation. 
 
L’accueil dans les différents groupes relais du territoire est également important non seulement pour les personnes mais aussi pour 
l’image de l’APF. Il s’agit en effet d’une présence de celle-ci sur un territoire étroit et délimité, elle permet de faire le lien avec la 
population et les personnes qui pourraient être intéressées par ses actions et services. 
Des salariés ou des bénévoles assurent l’accueil dans ces groupes relais, rencontrent, orientent, informent les nouveaux adhérents 
ou bénévoles. 
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B. Poursuite de la mutualisation 
 
Depuis deux ans, la mutualisation entre le Nord et le Pas de Calais se renforce conformément aux objectifs fixés par le projet 
stratégique national de l’APF « Bouger les lignes pour une société inclusive ». Chaque délégation a donc repris certaines 
compétences pour les deux départements. Ainsi la délégation du Nord a repris la compétence « Communication », APF Evasion et 
« Séjours régionaux», la délégation du Pas de Calais a quant à elle reprit la compétence « Jeunes ». 

1. Rencontres jeunes 59/62 à l’initiative du Pas de Calais mais à la rencontre des adhérents et usagers du Nord 
 
Le projet stratégique national souhaite renforcer la place des Jeunes au sein de l’APF. Il est important pour la longévité de 
l’association de réussir à mobiliser perpétuellement des jeunes sympathisants, elle prépare ainsi les décennies à venir et renforce 
son poids. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La délégation du Pas de Calais a donc mis en place plusieurs journées de rencontre en fonction des territoires sur l’ensemble de la 
région Nord-Pas-de-Calais réunissant des jeunes en situation de handicap afin qu’ils échangent sur les problématiques qui les 
concernent, les soucis qu’ils rencontrent, les sujets qui les intéressent. Le but de ces journées était de les faire se rencontrer. 
 
 

En 2013, trois rencontres ont eu lieu : Saint-Pol-sur-Mer, Liévin et Villeneuve 
d’Ascq. 
Cette dynamique s’est concrétisée ensuite par une soirée « Boite de nuit » 
réunissant les jeunes du nord et du Pas de Calais qui le souhaitaient le 04 
octobre 2013. 
 
Les rencontres se poursuivront également en 2014 avec le souhait futur de 
créer un groupe Jeunes régional Nord Pas de Calais. 
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2. Poursuite de la mutualisation au niveau de la communication  
 
La Délégation du Nord a repris la compétence « communication » pour les deux délégations pour certains sujets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ainsi la trame des rapports 
d’activités 2012 des deux 
délégations étaient communes 
avec ensuite une 
personnalisation en fonction de 
leurs particularités. 
 

Par le biais de la chargée de mission en 
communication de la délégation du Nord, 
la délégation du Pas de Calais a organisé 
une conférence de presse afin de 
présenter son projet d’Appartement 
Renaissance, un appartement 
thérapeutique, soutenu par l’APF, la 
CAPEB et le label Handibat. 
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3. APF Evasion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le droit aux loisirs, au dépaysement est une aspiration commune à tous les êtres 
humains. Pour les personnes en situation de handicap, ce temps de répit et de 
dépaysement est loin d’être simple à réaliser. 
APF Evasion représente une part importante des séjours réalisés pour les personnes 
en situation de handicap, qu’il s’agisse de séjours individuels ou collectifs. Ce service 
vacances de l’APF propose des séjours adaptés très diversifiés et répondant aux 
besoins des personnes en situation de handicap. Les inscriptions aux séjours sont 
gérées par les délégations. 
 
En 2013, 107 dossiers ont été traités par la Délégation du Nord pour la Région Nord-
Pas-de-Calais. 31 adultes et 10 enfants sont partis en séjour pour le Pas-de-Calais. 
 
Certaines personnes en situation de handicap choisissent de partir en vacances hors 
APF Evasion, les délégations aident alors au montage des dossiers d’aide financière 
(ANCV : Agence Nationale pour les Chèques Vacances, un acteur majeur de la 
politique sociale du tourisme visant à favoriser l’accès aux vacances pour tous). 
Partenaire de l’APF depuis plus de 10 ans, elle soutient les départs en vacances des 
personnes aux faibles ressources par le biais des Aides aux Projets Vacances (APV).  
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4. Structuration d’un service régional Atout’Access 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’APF depuis plusieurs décennies a comme cheval de bataille 
l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. En plus des 
actions de revendication, les délégations du Nord et du Pas de Calais 
possédaient un service accessibilité qui proposait aux collectivités, aux 
entreprises, aux architectes des conseils en accessibilité, l’analyse de 
plan et des préconisations en vue de l’adaptabilité des lieux recevant du 
public.  
 
En 2013, s’est ouverte une réflexion autour d’un DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) afin de regrouper les deux services accessibilité 
des délégations et d’en faire un seul service régional d’accessibilité 
« Atout’Access » et rattaché au Pôle ESAT Nord-pas-de-Calais 
 
Cette fusion a pour objectif de proposer une démarche cohérente 
associant le conseil, le diagnostic, la proposition de solutions adaptées 
ainsi que la sensibilisation et la formation. 
 
Le service continuera à poursuivre ses missions telles que le label « 
Tourisme et Handicap », ses différents partenariats avec les 
communautés de communes, les collectivités territoriales et les divers 
organismes (CCI), le suivi des collèges, etc. 
 
Le développement de ce nouveau service de conseil en accessibilité 
viendra compléter les prestations du pôle ESAT en terme d’accessibilité 
(signalétique, vitrophanie, gravures en braille et relief…) et se compose 
d’une équipe 4 techniciens au service des entreprises, comme des 
collectivités. 
 
Celui-ci prendra son envol début 2014. 
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C. Développement des liens avec les établissements : Mutualisation  
 
Engagés déjà en 2012, les liens entre la Délégation et les établissements se sont renforcés véritablement en 2013. 

1. Référents associatifs  
Une démarche a été entreprise afin de développer d’avantage les liens avec les établissements, de permettre une meilleure 
communication entre ce qu’il se passe à la Délégation, ce qu’il se passe dans les établissements, de faire en sorte que les usagers 
des établissements puissent avoir de l’information concernant les activités et les actualités des délégations. 
 
Cette réflexion a été entreprise en commun avec la Direction régionale APF. Chaque établissement a été encouragé à désigner un 
référent associatif qui se fait le relai de la délégation au sein de son établissement et qui diffuse les actualités de son établissement 
aux autres structures APF afin de favoriser les échanges et la communication.  
 
Cette démarche n’en est qu’à ses prémisses puisqu’il n’y a pas encore de référent associatif dans chaque établissement de la 
Région, et qu’il faut que chaque structure comprenne l’avantage de favoriser la communication inter-APF, mais ce projet est destiné 
à s’amplifie en 2014. 
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2. Le Salon Autonomic de Lille : Une Co-animation du stand entre les délégations, la Direction régionale et les établissements 
 
Le Salon Autonomic s’est déroulé pour la première fois à Lille les 5 et 6 décembre 2013 ; l’occasion pour l’APF en Nord Pas de 
Calais de montrer la diversité de son offre de service et d’étendre sa visibilité. 
 
Plus de 40 établissements, enfants, adultes, de travail adapté sont présents sur la Région avec les deux délégations 
départementales et la direction régionale. Afin de mieux mettre en valeur cette diversité de service et de proposer une vitrine 
réaliste, il a été décidé de co-animer le stand APF en mixant salariés des délégations et des établissements, bénévoles et salariés, 
adhérents et usagers, chacun avec ses connaissances de l’APF, ses compétences et capacités. 
 
L’APF a également proposé des conférences mettant en valeur le futur service régional Atout Access, le Centre de Ressources et 
de Nouvelles technologies basé à Liévin et le Service d’Aide A Domicile  d’envergure départemental. 
 
Cette première a été une réussite pour l’APF en termes de positionnement et de visibilité auprès du grand public. 
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3. Convention ERDF et APF 
 
ERDF et l’APF ont tissé des liens à travers la signature d’une convention en 2012. En 2013, ils ont souhaité ouvrir cette convention 
à la Région Nord-Pas-de-Calais. 
 
ERDF s’est engagé à proposer des simulations d’entretien, faire découvrir les métiers présents chez ERDF, proposer des mises à 
disposition ou des stages, faire visiter le site « Accueil Distributeur  ERDF » basé de Valenciennes, faire participer l’APF aux forums 
Emploi auxquels participe ERDF, à acheter de la sous-traitance. 
 
L’APF s’est quant à elle engagée à faire visiter un ESAT pour d’autres professionnels d’ERDF, sensibiliser des agents ERDF  
(handicap + danger de la route), communiquer sur ce partenariat. 
 
Enfin, ERDF et l’APF se retrouve autour d’autres événements comme la Charte Douaisis Handicap dont la sous-préfecture de 
Douai est à l’origine, la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées  (SEPH), Agenda 21 de la Région Nord-Pas-de-Calais 
mais aussi les Etats Régionaux de l’Inclusion à l’initiative de l’APF. 
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4. Appartement Renaissance 
 
L’appartement « Renaissance » est un projet novateur qui associe  

- l’Association Renaissance,  
- la CAPEB,  
- Handibat  
- l’APF.  

Ce projet est donc la concrétisation d’un partenariat entre ces quatre structures visant à mettre en relation handicap, artisanat du 
bâtiment, accessibilité, savoir-faire. Ce projet, novateur et expérimental, sort du champ médico-social pour s’adresser et se mettre 
au service des personnes en situation de handicap ou vieillissantes. 
 
Cet « Appartement Renaissance », situé dans la cité, afin d’être véritablement inclusif, sera mis en accessibilité par les artisans du 
bâti, pour : 

- promouvoir le savoir-faire et les compétences des artisans 
- permettre aux personnes à mobilité réduite ou vieillissantes de découvrir ce qui est possible de faire pour l’accessibilité d’un 

logement en vue d’un maintien à domicile  
- permettre aux personnes à mobilité réduite ou vieillissantes de tester ces aménagements.  

Il y a donc la volonté de faire de cet appartement une véritable vitrine des solutions adaptées au handicap tout en valorisant 
l’expertise des structures associées à ce projet. 
 
Cette conférence de presse est destinée avant tout à mettre un coup d’accélérateur à ce projet, d’informer sur les tenants et 
aboutissants de ce projet et d’activer, détecter les bonnes volontés permettant la réalisation de l’appartement.  
 
Le maintien ou le retour à domicile d’une personne en situation de handicap ou d’une personne vieillissante est aujourd’hui une 
priorité. C’est d’ailleurs le souhait des principaux intéressés.  
 
Un projet comme celui de l’Appartement « Renaissance », en proposant dans un même lieu une multitude de solutions différentes, 
permet un maintien ou un retour à domicile dans les meilleures conditions possibles. 
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Afin d’informer la presse, l’opinion publique et les bailleurs sociaux de ce projet ambitieux et permettre de trouver plus rapidement 
le lieu idéal à l’implantation de l’Appartement thérapeutique, la Délégation du Pas-de-Calais, le SESSD de Saint-Omer, Handibat et 
la CAPEB ont organisé une conférence de presse. 
 
Celle-ci a eu lieu au SESSD de Saint-Omer en décembre 2013, a rassemblé des journalistes, bailleurs et personnes des 
collectivités territoriales. La conférence de presse a permis de bien expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet et 
d’éveiller les consciences sur la nécessité de trouver ce lieu le plus rapidement possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet événement devrait permettre de faire avancer le projet en 2014 et de trouver le lieu qui accueillera l’Appartement 
thérapeutique. 
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D. Développement de l’adhésion 
L’APF compte plus de 26 000 adhérents en France. C’est une force puissante qui, depuis 80 ans, porte et défend les droits des 
personnes en situation de handicap dans plusieurs centaines d’instances représentatives du handicap nationales et 
départementales en France. 
Adhérer c’est donc donner plus de poids à l’association. Il est important que le nombre d’adhésion reste constant voire augmente. 

1. Rapport de Coéthik finalisé 
 
« L’APF souhaite dynamiser son réseau d’adhérents en renforçant ses actions sur les adhérents actuels tout en recherchant à le 
développer par le biais d’une sensibilisation active de son projet associatif» faisant ainsi écho à l’objectif 2 du projet associatif 
« Consolider les forces vives de l’association et les valoriser. » 
 
 
 

 
 
 
 
Les principales représentations de l’adhésion sont : 
- Un acte de rassemblement, d’appartenance  
- Un acte pour bénéficier des services de l’APF 
- Un acte militant pour s’engager et soutenir l’APF et ce qu’elle défend  
- Un moyen de trouver un lieu de socialisation, de rencontres et d’échanges   
- Un moyen de soutenir financièrement ou bénévolement l’association   

Dans le cadre d’une démarche partenariale avec l’APF, CoEthik, structure de conseil 
étudiante de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Lille, a mené une étude 
portant sur les adhérents de notre association. L’étude s’est inscrite dans une approche 
globale, décomposée en différentes phases, avec la diffusion de questionnaires et la 
réalisation d’entretiens : Un moyen aussi de donner des pistes de réflexions pour 
renforcer notre  poids politique, notamment en s’appuyant sur notre projet associatif.  
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2. Lettre aux établissements afin de sensibiliser les usagers à l’adhésion.  
 
Les adhésions ne sont pas systématiques à l’APF, elles sont néanmoins indispensables non seulement pour la vie de l’Association, 
car cela permet d’augmenter son poids politique, mais également pour les usagers, qui, par leur adhésion peuvent bénéficier 
notamment d’activités variées et régulières sur l’ensemble du territoire du Nord en dehors du temps passer dans les 
établissements. 
 
Il existe aujourd’hui un nombre important d’adhérents potentiels parmi les usagers d’établissement, il est donc primordial de les 
sensibiliser aux actions de l’Association des Paralysés de France et à ce que peut apporter l’adhésion tant pour l’APF que pour 
eux. 
 
Afin de toucher plus facilement cette cible, une lettre aux établissements a été envoyée leur demandant de sensibiliser leurs 
usagers aux missions de l’APF. Chaque établissement pouvait ensuite revenir vers la délégation départementale afin de demander 
les bulletins d’adhésion.  
 
Cette démarche a eu des effets variables en fonction des territoires et de l’investissement des établissements en vue de favoriser 
l’adhésion. Les résultats sont difficilement chiffrables mais il apparaît que cette demande n’a pas trouvé écho dans tous les 
établissements.  
 
Il convient donc de poursuivre la sensibilisation, la diffusion des informations sur les missions de l’APF dans l’établissement, de 
développer le rôle des référents associatifs afin de faciliter les échanger et permettre aux usagers de prendre plus spontanément 
l’adhésion. 

3. Développement du bénévolat en vue de nouvelles activités pour 2014.  
 
De nombreuses personnes sont bénévoles à l’APF : accompagnateurs pour APF Evasion ; le service national de voyages 
accessibles ; accompagnateurs dans les séjours régionaux organisés par la délégation. Tous nos responsables de groupes 
d’activités sont également bénévoles tout comme la majorité des référents des Groupes Relais, qui sont garants de la proximité de 
l’APF et de sa présence sur le territoire. 
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IV. Conquérir la citoyenneté : 
 
Il est important que les personnes en situation de handicap aient la possibilité de voyager, de faire des activités, mais il est tout 
aussi important qu’elles soient reconnues comme des citoyens à part entière et qu’ils puissent mettre en œuvre leur citoyenneté 
comme tout un chacun. 
L’APF depuis sa création lutte pour cette reconnaissance et revendique une égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap comme le définit la loi du 11 février 2005. 

A. La revendication  

1. Nouvelle campagne de revendication et d’appel au don « Aider Karine, c’est aussi aider Antoine et Bastien » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque année, l’APF lance une campagne de communication nationale qui est ensuite 
relayée au niveau des délégations départementales.  
L’Association des paralysés de France (APF) a donc lancé, le 9 octobre, sa nouvelle 
campagne d’appel au don. Celle-ci a pour but d’appeler le public à soutenir financièrement 
l’association dans ses actions pour les personnes en situation de handicap, pour leur famille 
et pour la construction d’une société ouverte à tous, quelles que soient les particularités de 
chacun. 
 
Avec l’accroche « Aider Karine c’est aussi aider Antoine et Bastien » l’association démontre, 
en faisant le parallèle entre une femme en fauteuil roulant et un père avec son petit garçon en 
poussette, que l’action de l’APF, par exemple sur l’accessibilité, est l’affaire de tous ! 
 
La campagne a été diffusée à partir du 9 octobre et déclinée en affichage, dans la presse, à la 
télévision, à la radio et sur Internet et a un bon accueil de la part du grand public qui s’est 
identifié aux acteurs de la campagne et qui a pris d’avantage conscience de l’importance 
d’une cité accessible même pour les personnes valides. 
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2. Les Etats Régionaux de l’Inclusion (7 février, 4 avril) 
 
Suite à son projet associatif 2012-2017 « Bouger les lignes, pour une société inclusive », l’Association des Paralysés de France est 
à l’initiative des Etats Régionaux de l’Inclusion menés dans chaque région avec le partenariat d’associations, d’institutions, 
d’entreprises sensibles à la notion de société ouverte à tous. 
 
La Région Nord-Pas-de-Calais a entrepris de réaliser les siens par le biais de trois étapes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une phase d’échanges et d’expression entre décembre 2012 et mars 2013 s’est déroulée en différents acteurs concernés sur le 
territoire. 
 
 
 
 
 
 

Une journée de conférences 
le 7 février 2013                   
« L’inclusion dans tous ses 
états » a rassemblé plus de 
300 personnes autour de la 
définition du concept de 
l’inclusion.  
 

  

Les Etats Régionaux de l’Inclusion  
«Pour mi, pour ti’z’aut et pour tertous», 

Agir ensemble, pour vivre ensemble!» 
se sont tenus le 4 avril 2013. Cette journée s’est déroulée sur un mode participatif, sous la forme d’un forum ouvert, permettant 
l’expression de tous les acteurs présents et avec l’intervention de Charles Gardou, professeur à l’université Lumière Lyon 2 pour 
introduire la journée. Elle a réuni plus de 500 personnes (personnes concernées par le handicap, professionnels du handicap, du 
monde de l’entreprise, du médico-social, institutionnels…).  
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Les ateliers thématiques, dont les 
thèmes ont été définis par les 
participants, ont ensuite rythmé la 
journée. Chacun a été prié de 
proposer un thème, libre à 
chacun ensuite de s’y joindre 
pour en parler, donner son avis et 
proposer des solutions. 
« Inclusion et culture », 
« inclusion scolaire », « les 
transports », « Intimité et 
sexualité », « Emploi », « les 
loisirs, la détente », « le 
Respect », « les démarches 
administratives »…Plus de 50 
sujets ont été proposés à la 
réflexion et à la réaction de 
chacun. La liberté de choix et de 
parole a permis aux participants 
de s’exprimer sur des sujets 
parfois épineux et de soulever 
des tabous. Chaque atelier a 
fourni un rapport afin de 
poursuivre ce travail vers une 
société plus inclusive jusqu’aux 
Etats Régionaux de l’Inclusion de 
2014. 
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B. Être représenté au sein de l’association  

1. Le Conseil départemental  
 
Depuis 2004, les adhérents votent pour des élus qui les représentent dans le Conseil départemental APF. 
 
Par délégation du Conseil d’administration, les membres du Conseil Départemental : 

- Mettent en œuvre les orientations politiques nationales de l’APF 
- Définissent les orientations politiques départementales de l’APF dans le cadre des orientations nationales 
- Organisent 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 
- Participent à la définition des actions ressources de la Délégation afin de permettre la réalisation des orientations décidées 
- Donnent un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d’Administration 
- Préparent et arrêtent l’ordre du jour de l’Assemblée départementale 
- Sont à l’écoute des adhérents, valident les groupes « initiative » du département 
- Se tiennent informés des activités et des animations des groupes relais,  
- Rendent compte de leur mandat aux adhérents notamment au cours de l’assemblée départementale. 

 
Il se compose d’adhérents élus dont 60% au moins sont des personnes atteintes de déficiences motrices ou de leur famille, et de 
20% au plus de salariés de l’APF. La durée du mandat est de 3 ans à compter de la première réunion du Conseil Départemental 
élu. Le mandat est renouvelable. 
 

2. Les représentations des élus départementaux 
 
La loi du 11 février 2005 appelle à la participation sociale des personnes en situation de handicap et à l’exercice de leur 
citoyenneté. L’objectif de la vie démocratique consiste à organiser la confrontation pacifique des valeurs et des opinions au sein 
d’instances qui sont autant de lieux de concertation, de vigilance et de représentations. Cette loi a créé des instances ouvertes aux 
associations telles que : 
 

- la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
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- la Commission Exécutive (COMEX) du Groupement d’Intérêt Public (GIP) gérant la MDPH 
- la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 

 
La délégation départementale APF du Pas de Calais est représentée par 4 personnes au sein de la CDAPH d’Arras qui participent 
activement aux nombreuses réunions et veillent au respect des règles et des procédures de manière à répondre au mieux aux 
demandes des usagers. 
 
Membres de la COMEX (Commission Exécutive de la MDPH), Jean-Marie PETIT en sa qualité de représentant départemental, et 
Delphine ALBAUT, en sa qualité de suppléante, font, à ce titre, le lien entre les différentes instances (CDAPH, le Comité de 
concertation associatif représentatif des personnes en situation de handicap du Pas de Calais). L’objectif est de répondre de 
manière cohérente aux demandes des personnes en situation de handicap en prenant en compte les besoins spécifiques de 
chacun. 
Jean-Maurice ALBAUT, représentant régional APF au niveau de la conférence de territoire de l’ARS, participe, pour favoriser un 
droit à un égal accès à des soins de qualité pour tous, à la mise en œuvre d’une politique de santé publique, dans le respect des 
droits fondamentaux des personnes que sont la Dignité, l’Equité, la  Solidarité et l’Ethique.  
 
A ces instances officielles et intercommunales se rajoutent les Commissions Communales pour l’Accessibilité des personnes 
handicapées pour les villes de plus de 5 000 habitants dans lesquelles nous incitons les personnes en situation de handicap à 
siéger pour faire valoir leur point de vue sur l’accessibilité des villes. 
 
Au delà des représentations internes (Conseil Départemental, Conseil APF de Région, Conseil à la Vie Sociale…), ce sont de 
multiples représentations qui sont effectives et constructives au sein : 
 

- de l’Union Départementale des Associations des Familiales (UDAF) 
- des Caisses d’Allocations Familiales (CAF) 
- de la Chambre des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 
- de l’Association Handident 
- du Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) 
- du Schéma départemental des Personnes handicapées de l’Audomarois (Groupe « Moblité et citoyenneté ») 
- des commissions de travail du Conseil général du Pas-de-Calais 
- des commissions des Droits et de l’Autonomie (CDA)  
- du Syndicat Mixte Inter-Transports (SMIRT) 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=ciss&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.leciss.org%2F&ei=rIgsUdfBO-eT0QX0xYHoCA&usg=AFQjCNGnUHP874_EYBGsx5jXhBKQEcSckg&bvm=bv.42965579,d.d2k
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- du Conseil Départemental Consultatif de Développement Social (CDCDS) 
- du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) 
- du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) 
- de l’Association de Services et de Soins à Domicile (ASSAD) de Saint-Omer 
- du Comité d’Entente Régional 
- des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 
- … 

 
Le Conseil départemental évoque de nombreux sujets comme le transport, le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
enfants /adultes, l’accessibilité, la vie de la délégation, ses activités, la sensibilisation au handicap, les opérations de collecte. 
 

3. Elections des membres des commissions nationales APF  
 
Dans le cadre de la démocratie interne à l’Association des Paralysés de France, au-delà du Conseil départemental, trois 
commissions (la commission nationale « Action et Revendication », la Commission Nationale « Politique de la Jeunesse » dans 
laquelle Ludovic CARRE est le représentant de la région Nord-Pas de Calais, et la commission nationale « politique de la Famille », 
dans laquelle Patricia DEDOURGE est la représentante de la Région), participent à la définition des orientations politiques 
nationales et font des propositions au Conseil d’Administration sur les sujets qui les concernent. 
Pour faire le relais entre les Conseils Départementaux et ces commissions : le Conseil APF de Région. Composé de représentants 
des Conseils départementaux et de représentants des Commissions nationales, il met en œuvre les orientations nationales de 
l’Association des Paralysés de France et définit les orientations régionales : Jean-Marie PETIT, Delphine ALBAUT, Jean-Maurice 
ALBAUT, Emmanuelle DINNEQUIN, Ludovic CARRE, Patricia DEDOURGE. 

  
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=cdcph&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cg41.fr%2Fjahia%2Fcg41%2FAccueil%2Fsolidarites%2Fpersonnes_handicapees%2Fpage_1681.html&ei=RYgsUaC1KqS40QXP6YCoCQ&usg=AFQjCNFjwLoZMxxOJV3RgJPfO8Qw4ecKwg&bvm=bv.42965579,d.d2k
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C. Sensibiliser au handicap 
 
Certains préjugés ou idées préconçues ont la vie dure. Cela n’est parfois du qu’à une méconnaissance du handicap ou à la crainte 
de faire un faux pas lorsqu’on s’adresse à une personne en situation de handicap. La sensibilisation est essentielle pour faire 
connaître le handicap, effacer les préjugés et faire évoluer les mentalités. Les sensibilisations sont nombreuses et variées. L’APF 
intervient dans les écoles, les collèges et lycées, les entreprises, les collectivités en fonction des demandes. Elles s’axent autour de 
différents thèmes : 

- Sensibilisation aux différentes déficiences 
- Sensibilisation à l’accessibilité 
- Accueil de la personne en situation de handicap 
- Prévention des dangers de la route 
- … 

1. Fête et forum des associations : stand APF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sensibilisation au handicap passe également par la présence de l’APF aux forums des associations.  
 
Ainsi en 2013, l’APF a été notamment présente au forum des associations de Béthune. 
 
 

 

C’est l’occasion pour l’APF de se faire connaître auprès du grand public 
tout en mettant en valeur ses revendications. La délégation intervient 
parfois aux côtés des établissements APF afin qu’ils puissent 
également présenter l’offre de service. 
 
Elle a également été présente au Forum des Associations et de la 
Solidarité à Boulogne-sur-Mer. 
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2. Sensibilisation en milieu scolaire 
 
La sensibilisation au handicap chez les scolaires est très importante car elle permet de gommer les préjugés et de faire de ces 
jeunes des citoyens tolérants et respectueux des autres. 
 

3. Partenariat avec Radio Plus 
 
Pour la première année, la Délégation du Pas de Calais a participé à des émissions radiophoniques avec Radio Plus, radio du 
Bassin minier, dans le cadre d’un créneau horaire réservé une fois par mois aux associations. Ainsi sur la thématique du handicap, 
les émissions sont enregistrées ou émises en direct. 
L’APF a donc participé à 6 émissions portant sur les thèmes de l’accessibilité, des prestations financières ou techniques accordées 
aux personnes en situation de handicap, des aidants, du loisir et des vacances, de la scolarisation, de l’emploi et du handicap. 
Radio Plus : 104.3 FM 
http://www.radioplus.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.radioplus.fr/
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D. Vers une société accessible 
 
La liberté de circulation, la possibilité d’aller d’un point A à un point B sans obstacles entravant le déplacement sont des 
revendications anciennes de l’APF. Le souhait d’une société accessible était déjà présent dans la loi de 1975 et a été réaffirmé et 
renforcé dans la loi du 11 février 2005. En effet, l’échéance du 1er janvier 2015 a été posée afin que tous les établissements 
recevant du public, la voierie et les transports soient accessibles aux personnes en situation de handicap. 
L’APF depuis la promulgation de la loi a renforcé ses actions dans ce domaine et lutte afin que cette échéance soit maintenue et 
effective. 
 

1. Comité interministériel du handicap 
 
Le 25 septembre 2013 s’est tenu le Comité Interministériel du Handicap (CIH) réunissant 13 ministres sous le pilotage de Jean-
Marc Ayrault. L’APF a salué cette action puisqu’elle le souhaitait depuis 2009, année de création du CIH. 
L’Association des paralysés de France (APF) a interpellé à diverses reprises l’état afin d’impulser une politique transversale du 
handicap afin d’éviter un cloisonnement qui ne serait pas au bénéfice des personnes en situation de handicap.  
 
Les orientations proposées par le gouvernement, lors de ce rendez-vous, vont dans le bon sens et font écho aux demandes des 
associations pour une société inclusive. Cette feuille de route gouvernementale a été dessinée autour de cinq grands axes : la 
jeunesse, l’emploi, l’accessibilité, l’accompagnement et la gouvernance de la politique du handicap, avec un objectif : relever le défi 
de l'égalité. 
 
L’APF espère que l’impulsion affichée lors de ce CIH sera mise en œuvre par les acteurs concernés afin de concrétiser l’ambition 
d’une société ouverte à tous. 
 
L’accessibilité, alors que l’échéance du 1er janvier 2015 est proche, attire particulièrement l’attention de l’APF qui regrette le retard 
conséquent pris par les propriétaires d’établissement recevant du public. Le baromètre de l’accessibilité 2013 en a été un témoin 
fort. 
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2. Baromètre de l’accessibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais est arrivé à la 12ème place du Baromètre de 
l’accessibilité avec une moyenne de 16.7 qui montre une petite progression entre 
2012 et 2013. (2012 : moyenne de 16.1) 
 
Trois critères ont été pris en compte pour établir une note pour chaque ville : 
l’adaptation du « cadre de vie », l’accessibilité des équipements municipaux et le 
caractère volontariste ou non de la politique locale. 
 
Arras possède un cadre de vie très bien adapté, mais ses équipements municipaux 
sont encore souvent inaccessibles pour pratiquement la moitié d’entre eux. L’on 
peut toutefois évoquer sans détour que cela progressera rapidement étant donné la 
politique volontariste de la ville. 
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3. Le Service Accessibilité 
 
L’accessibilité fait partie des chevaux de bataille de l’APF afin de favoriser l’accès de tout pour tous, c’est-à-dire « la capacité 
d’atteindre les biens, les services ou les activités désirés par un individu »2 
Exister pour une personne en situation de handicap, c’est pouvoir circuler librement et accéder à l’ensemble des services, 
commerces et administrations. 
 
Le service « Accessibilité » 

- étudie, 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 ces compétences techniques en matière d’application des règles de constructions (permis de 
construire, déclaration de travaux) pour les établissements recevant du public, les logements collectifs et individuels, les 
locaux de travail, les aménagements urbains, les projets de voiries publiques ou privées ouvertes au public, de transport, 
de la SNCF, de lignes 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 siège dans les Commissions Communales et Intercommunales d’Accessibilité 
(dans les villes de plus de 5 000 habitants et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) 

 
Le service « Accessibilité » se compose de 5 bénévoles et de 2 salariés, donne des 
conseils en accessibilité, à destination des architectes, des porteurs de projet, 
institutionnels ou privés, des techniciens des communes dans le domaine du 
logement, des transports, de la voirie, des Etablissements Recevant du Public et 
répond aux questions concernant l’application de la réglementation. Les bénévoles y 
jouent un rôle de conseiller très important ainsi que dans les différentes commissions 
d’accessibilité (Commissions Communales et Intercommunales d’Accessibilité3)  
 

                                            
2 David CAUBEL, chercheur 
3 CCA 
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Les Commissions Communales et Intercommunale d’Accessibilité aux 
Personnes Handicapées : 
Il s’agit d’y  

- dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la 
voirie, des espaces publics et des transports 

- établir un rapport annuel présenté au(x) conseil(s) municipal(aux) et faire 
des propositions utiles pour améliorer l’existant 

- faire toute proposition susceptible d’améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant, 

- organiser un système de recensement de l’offre de logements 
accessibles… 

  
Tous les projets sont ensuite étudiés en Sous-Commission Consultative Départementale d’Accessibilité (SCCDA). Elle 
apporte aux porteurs de projet une assistance technique et des conseils afin d’améliorer l’accessibilité et l’adaptabilité des 
logements, des établissements recevant du public, des locaux de travail, de la voierie et des transports, selon la réglementation en 
vigueur tout en les accompagnant dans les démarches de projet d’aménagement ou de construction de bâtis accessibles aux 
personnes en situation de handicap. L’APF y a un rôle consultatif. 
 
La Délégation du Pas de Calais a signé avec de nombreuses institutions de nombreuses conventions de partenariat destinées afin 
de leur apporter une assistance technique et des conseils pour améliorer l’accessibilité et l’adaptabilité des logements, des 
établissements recevant du public, des locaux de travail, de la voierie et des transports. 

 
Organismes ayant une convention avec la Délégation du Pas de Calais 

Département du Pas de Calais (Collèges, bâtiments départementaux) 
Des villes 
Des communautés de communes ou d’agglomération (Artois Comm, Lens-Lièvin, Hénin-Carvin…) 
Habitat 62/59 Picardie 
La Chambre de Commerce et de l’Industrie 
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 
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Depuis la promulgation de la loi du 11 février 2005, l’accessibilité des établissements recevant du public, de la voirie et des 
transports est une obligation. Cependant, l’accessibilité n’est pas encore considérée par tous comme obligatoire et essentielle. De 
même, le manque d’information en matière d’accessibilité empêche parfois l’avancée des travaux de mise en accessibilité. C’est à 
cet endroit qu’intervient le service accessibilité en informant, conseillant les professionnels, les institutionnels mais aussi les 
particuliers sur ce sujet, afin que l’accessibilité ne soit pas vu comme une contrainte ayant une incidence financière importante mais 
comme un moyen d’harmoniser la cité. 
 
Le Service Accessibilité de la Délégation du Pas de Calais a participé dans ce sens à des soirées d’information sur l’accessibilité à 
l’instigation de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Lille et de l’Artois à destination des commerçants d’Arras, de Béthune 
ou encore de Lens. Ces soirées ont eu lieu à la Direction Départementale des Territoires et des Mers afin d’y exposer les 
dispositions applicables en 2015 pour les commerces et établissements recevant du public. 
 
En instaurant l'obligation de mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public avant le 1er janvier 2015, la loi du 
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a réaffirmé le 
caractère volontariste de la politique gouvernementale menée en faveur du handicap. Afin de donner les moyens de remplir cet 
objectif, la loi a prévu la prise en compte d'un principe de réalité technique ou économique.  
Ainsi, le représentant de l'État dans le département peut accorder une dérogation à une ou plusieurs prescriptions techniques 
d'accessibilité en cas d'impossibilité technique, pour préserver le patrimoine architectural ou en cas de disproportion manifeste 
entre la mise en accessibilité et ses conséquences pour l'établissement recevant du public (notamment l'impact de l'accessibilité 
sur la viabilité future de l'établissement). 
 
Ainsi 811 dossiers ont été traités par le service accessibilité du Pas de Calais. 4 types de dossiers sont traités : 

- Les avant-projets réalisés avec des architectes 
- Les conseils en accessibilité 
- Les études de dossier avant dépôt internes et externes dans le cadre des permanences auprès des communautés 

d’agglomérations 
- Les études et demandes de renseignement concernant les projets de la SCCDA4 

2341 dossiers ont ensuite été soumis à l’avis de l’APF dans le cadre de la Sous-Commission Consultative Départementale 
d’Accessibilité. 
 

                                            
4 Sous-Commission Consultative Départementale d’Accessibilité 
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4. Label Tourisme et Handicap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette action s’effectue en partenariat avec les principaux acteurs du tourisme et de loisirs de la région Nord/Pas-de-Calais et ceci 
dans le cadre essentiellement du développement du label national « Tourisme et Handicap » : (le Comité Régional de Tourisme, les 
Agences de Développement et de réservation touristique, Accueil Paysan, Clévacances, les offices de tourisme, l’Association des 
Gîtes de France du Nord et du Pas-de-Calais, les collectivités territoriales, les Parcs Naturels, l’UDOTSI, EDEN 62,…). 

 

Déficience auditive 

 

Déficience mentale 

 

Déficience motrice 

 

Déficience visuelle 

Le label « Tourisme et Handicap » constitue pour les personnes en 
situation de handicap la preuve de l’engagement concret ainsi que la 
garantie d’un accueil efficace et adapté. 
Le logo, apposé à l’entrée des sites, et sur tout document, renseigne les 
personnes handicapées de façon fiable, homogène et objective sur leur 
accessibilité en fonction du handicap grâce à quatre pictogrammes : 

Trois chargés de missions du service « accessibilité » 
couvrent à la fois les demandes provenant du Nord et du 
Pas de Calais. 
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Par convention avec la DIRECCTE5 Tourisme Nord/Pas-de-Calais, l’APF a été missionnée pour évaluer les candidats au label 
« Tourisme et Handicap ». 
 
Cette mission se déroule autour de trois axes de travail : 
 

- La sensibilisation et l’information sur le label « Tourisme et Handicap » auprès des institutions et professionnels du 
Tourisme (UDOTSI6, Association des Gîtes de France, Agences de Développement et de réservation touristique …)  

 
- L’accompagnement et le suivi de travaux jusqu’à l’évaluation des porteurs de projets. En 2013, 1047 dossiers sont en 

cours de suivi (dont 47 nouveaux dossiers et 33 dossiers transmis par le Conseil Général du Nord dans le cadre de sa 
politique d’hébergement touristique durable) 

 
- L’évaluation et le diagnostic concernant la labellisation : Constitution, gestion et suivi des dossiers « Tourisme et 

Handicap ». Organisation en partenariat avec la DIRECCTE de la pré-commission et la finalisation des dossiers pour la 
commission régionale de labellisation. 3 commissions régionales ont eu lieu (64 dossiers examinés : 47 sites ont obtenu 
le label « Tourisme et Handicap » dont 25 visites de reclassement.)   

 
 

                                            
5 Direction Interrégionale de la Concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
6 Union Départementale des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative 
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V. Les Ressources ou comment permettre à la délégation de maintenir et développer ses activités 
Semaine Nationale des Personnes Handicapées, du 11 au 17 mars 2013 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Les bouchons 
 
La Délégation du Pas de Calais collecte les bouchons depuis plusieurs années. Depuis 2011, l’entreprise « Palette Artois Services 
» à Divion stocke les bouchons à l’intérieur de ses locaux, des bénévoles les trient et les acheminent vers une usine de recyclage. 
Les fonds dégagés par cette collecte permettent de financer du matériel pour les personnes en situation de handicap. 
 
 
La Fête du Sourire  
 
L’APF a organisé la 11e édition de la Fête du Sourire du 25 mai au 2 juin partout en France !  
Cette manifestation est une opération de collecte de fonds ayant pour but de rompre l’isolement des personnes en situation de 
handicap. L’argent récolté par chaque délégation départementale APF servira à réaliser des actions de proximité pour les 
personnes en situation de handicap du département. La délégation du Pas de Calais réalise depuis quelques années la vente de 
brioches dans les établissements APF mais également dans les commerces et grandes surfaces. 
 
 

 

Lors de la Semaine Nationale des Personnes Handicapées, qui constitue 
l’événement historique national de collecte pour l’APF, les différents Groupes Relais 
et secteurs ainsi que la Délégation s’investissent sous différentes formes dans le 
but commun de rassembler un maximum de dons pour l’association. Cela permet 
également de faire connaître l’association auprès du grand public, de montrer 
l’étendue de ses missions, de transmettre ses valeurs et ses revendications.  
 
L’Association des Paralysés de France invite donc le public à faire un geste 
solidaire, sous la forme d’un don ou d’un achat d’objets divers. 
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Evénements au profit de la délégation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les groupes créatifs vendent dans les galeries commerciales leur production afin de récolter des fonds. Certains groupes 
participent également à des Marchés de Nöel 
 

 

Exposition d’Art à Berck sur Mer au profit de la 
Délégation 
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Legs et dons 
 
Les legs font partie des actions ressources de la Délégation du Nord et plus généralement de l’APF. Plus ou moins conséquents, 
variant d’une année à l’autre, ces legs, aux montants aléatoires sont destinés soit en totalité à la Délégation du Nord si le légataire 
l’a spécifié, soit en partie, le reste revenant à l’APF au niveau national, si le légataire n’a pas spécifié. 

 
Les dons sont également une ressource qui reste toutefois aléatoire. Cependant, il est important de valoriser ces actes émanant 
de particuliers et de montrer aux donateurs ce à quoi servent leurs dons. Ainsi lors de l’exposition pour les 80 ans de l’APF à 
l’occasion des Journées du Patrimoine, les donateurs furent conviés à cette soirée, afin de découvrir l’APF par des réalisations 
concrètes. 
 
Les Subventions des collectivités territoriales 
 
Les ressources provenant de la générosité du public sont indispensables pour l’APF tout comme les fonds publics sans lesquels, 
les actions de l’association ne pourraient être mises en place. Le Délégation du Pas de Calais remercie donc tous ses partenaires 
pour leur soutien et leur volonté d’aller vers une société plus inclusive, plus harmonieuse. 
Les subventions accordées par les collectivités à l’APF permettent de mettre en place des actions inédites pour les personnes en 
situation de handicap et qui permettent d’animer l’espace public.  
 
Il est à noter que si l’APF ne possède pas d’établissements médico-sociaux dans toutes les communes du département, toutes ont 
sur leur territoire des personnes en situation de handicap qui sont suivies ou qui nécessitent l’intervention de l’APF, par ses 
délégation, établissements et services. 
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Projets pour 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des séjours : 
- Carnaval de Nice 
- Alsace 

De nouveaux événements 
- Le Tour de France 
- Les Etats Régionaux de 

l’Inclusion 2014 
- … 

Vers une mutualisation renforcée 
des missions des délégations du 
Nord et du Pas de Calais 

Des événementiels de collecte 
- Semaine Nationale 
- Fête du Sourire 
- Handidon 
- … 
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1933 – 2013 
 
80 ans se sont écoulés, la délégation se devait de réaffirmer les droits des personnes en situation de handicap. 
 
80 ans de combats, d’actions, de soutien, de convivialité qui sont toujours aujourd’hui d’actualité. 
 
Un réseau de proximité grâce aux bénévoles qui permettent le temps d’un après-midi, d’une journée, aux personnes en situation de 
handicap de s’évader mais aussi un moment de répit pour les aidants. 
 
Une démocratie participative grâce aux élus du Conseil Départemental mais aussi aux adhérents bénévoles mandatés qui 
s’impliquent énormément dans différents domaines (MDPH – CDAPH- Commissions Accessibilité, représentations diverses…). 
 
Des partenaires (financiers et autres) qui sont plus que nécessaires pour ensemble cheminer vers une société plus inclusive. 
 
Nous (bénévoles, élus, professionnels de délégation et établissements) poursuivrons nos efforts pour que l’année 2014 puisse voir 
également de nombreux événementiels, séjours, activités de groupes, etc… se mettre en place ou se poursuivre. 
 
Nous resterons aussi en alerte pour tout ce qui est du domaine de la revendication (projet IMPACT de la MDPH, accessibilité, les 
droits de façon générale) mais aussi veillerons au soutien individuel auprès de personnes perdues dans les rouages de 
l’administration. 
 
Un grand merci aux acteurs APF et hors APF ; 
La vie associative et militante de l’Association des Paralysés de France sur le département du Pas de Calais est possible grâce à 
votre collaboration, à votre contribution, à votre implication. 
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