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LE GROUPE D’ARRAS 
 

e 3 Juin dernier, le groupe d’Arras a fait une 
sortie au Jardin Botanica « La Maison aux 
fleurs » à SAUTRICOURT. Ce jardin de rêve 

de 2,5 ha est niché dans la Vallée de la Ternoise. 
C’est un lieu avec de très belles collections 
d’arbres, arbustes et plantes vivaces rares et 
variées. 
Nous avons passé une bonne journée et nous 
avons été très bien accueillis par les propriétaire. 

 

 

 

 

OPERATION BOUCHONS PLASTIQUES 
 

e 12 Juin dernier était un grand jour pour 
l’Association des Paralysés de France. 
Palettes Artois Services et l’APF ont envoyé 7 
tonnes de bouchons en plastiques dans l’Oise. 

Cet hiver, les bénévoles sont venus trier sur un tapis 
roulant de récupération les 60 m3 partis dans l’Oise. 
Une quantité impressionnante de plastique. 
Pour la poursuite de l’action, nous organiserons une 
réunion en Septembre avec le comité de pilotage 
bouchons pour savoir comment répartir les bénéfices 
de cette opération. 
Encore un grand merci à Pascal BLOQUEZ, Directeur 
de Palettes Artois Services et aux bénévoles 

Vous pouvez déposer vos bouchons à 
PALETTES ARTOIS SERVICES 

Avenue Paul Plouviez-BP 47 
62460 DIVION 
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JEUX PARALYMPIQUES 
Dans le cadre du « Mois du Paralympisme en Pas-de-
Calais », un spectacle circacien intitulé « des 
marches » de la Compagnie Virevolt sera proposé à un 
large public le 7 Septembre 2012 à Montigny-en-
Gohelle (durée 1 h). 
Il est à souligné qu’un des artistes est une personne à 
mobilité réduite et le public le découvre à la fin du 
spectacle. 
L’effort et l’adaptation réciproques (valides et non 
valides) transpirent à travers ce spectacle repéré à 
Avignon. 
Spectacle gratuit. Si vous êtes intéressés, contacter la 
Délégation au 03.21.57.19.68 au plus vite. 
**************************************** 

SPECTACLE AU PROFIT DU SESSAD 
AUDOMAROIS 

DE LA FUSION A L’EMOTION 
 
Beaucoup d’émotion, Dimanche 10 Juin après-midi à 
la salle Vauban à St 
Omer. Le spectacle 
destiné à aider le 
Service d’Education 
et de Soins 
Spécialisés à 
Domicile 
Audomarois (SESSD) 
dans son projet 
d’acquérir un 
minibus a été 
l’occasion de beaux échanges. Au-delà de l’intérêt 
matériel, Garry MALBESIN, Adjoint de Direction du 
Service, retient « le lien social qui s’est créé autour de 
cet évènement. » 
Un spectacle en deux parties avec, dans un premier 
temps, les danseurs de Joan LEPERS et l’Association 
« Danse qui veut ». Une première partie dans 
l’émotion : valides, personnes en fauteuils roulants. Ils 
étaient sur scène tous ensemble et ne faisaient plus 

qu’un dans différentes chorégraphies tantôt style 
moderne, tantôt contemporain. 
La seconde partie faisait place quant à elle au chant 
avec la chorale béthunoise « Escapade », qui, avec ses 
chansons à regarder, a transmis beaucoup d’émotion 
également au public. « Je retiendrai la fusion qui s’est 
opérée pendant ce spectacle », poursuit Garry 
MALBESIN.  
Pour cette première expérience, le spectacle a fait 150 
entrées, ce qui représente 800 Euros à ajouter à la 
cagnotte pour acquérir le minibus. « Lundi, nous 
avons eu une bonne nouvelle. Nous avons su que la 
Fondation Caisse d’Epargne a accepté notre dossier et 
nous octroie 13 500 Euros », rapporte Garry 
MALBESIN. Sans compter le spectacle, les promesses 
que le service avait déjà obtenues », nous remplissons 
toutes les conditions pour acquérir le véhicule, c’est 
maintenant à moi d’aller négocier ». 

Article de l’Indépendant du Pas-de-Calais 

 

 
Vous pouvez écouter l’Association des 

Paralysés, Délégation du Pas-de-Calais sur les ondes 
de RADIO PLUS 1 fois par mois 

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

PETITE ANNONCE 
Christophe 32 ans, IMC. J’aime les sorties mais seul c’est 
triste ! Je cherche jeune fille pour relation amicale et plus 
si affinités. Je suis autonome en me déplaçant en auto 
sans permis. 
Contactez-moi au 06.79.35.46.24 par sms ou sur le 
répondeur ou sur mon mail : christophe.thum@orange.fr 

 PARTENARIAT 
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Artois Comm. vous propose un guide des services à la 
personne. Vous pouvez découvrir dans ce guide les 
services à la personne, comment les utiliser, et toutes 
les prestations et organismes à votre disposition sur le 
territoire d’Artois Comm. ! 

Retrouvez-le sur www.artoiscomm.fr/guidedessap 
Pour plus de renseignements, contactez la Direction 
du Développement Economique et Emploi d’Artois 
Comm. au 03.21.61.49.04 ou par mail : 
aurelie.rojewski@artoiscomm.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUMEROS UTILES 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 INFOS 

CARNET DE FAMILLE 
NAISSANCE :Sacha né le 3 Juillet 2012, petit-fils de 
Mr et Mme HENNEBELLE Gérard, Adhérents de Lens. 

Félicitations aux grands-parents 
DECES : Mr MENNUNI Giuseppe, père de Rita 
MENNUNI, Responsable de l’Accueil de Jour           

« LE TRIOLET » de LIEVIN 
Nous présentons nos sincères condoléances à la 

famille 

DELEGATION APF DU PAS DE CALAIS 
183 Rue de l’Abregain-BP 30004 
62800 LIEVIN 
(03.21.57.19.68 - 703.21.65.99.84 
Mail : dd.62@apf.asso.fr 
http://dd62.blogs.apf.asso.fr 
www.apf.asso.fr 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 
h 30 à 17 h 30 sauf le vendredi 17 h 
 
Directeur de la Délégation 
Joseph VALLANTIN DULAC 
 
Attachée de Délégation 
Françoise TITIMAL 
 
Secrétaire  
Séverine VANTOUROUX 
 
Comptable 
Aurore HARLAY 
 
Service Accessibilté 
Claude CAVROY (Conseiller Technique) et Angélique 
BAUDUIN (Chargée de mission accessibilité) 

PETITE ANNONCE 
A vendre scooter 3 roues-Panier devant-poche arrière 
motorisé-2 batteries+chargeur 
Peu servi-valeur 2 400 € à débattre 
Contact : 06.31.68.51.50 ou 06.70.13.01.14 
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