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L’APF appelle à résister à une proposition de loi  

qui déroge à la liberté de circuler ! 
 

 

________________  DELEGATION DEPARTEMENTALE DU PAS-de-CALAIS  _______________ 

183 Rue de l’Abregain-62800 LIEVIN 

� 03.21.57.19.68    � 03.21.65.99.84   E-Mail : dd.62@apf.asso.fr 

Blog : http://www.blogs.apf.asso.fr 

N°ISSN : 1769-4094 
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L’EDITO 

 

 

EDITO……………………………………………..P.2 

CONGRES APF…………………….…...P.3 et 4 

ACCESSIBILITE (signature convention, 

carte de stationnement PMR, 

Permanences)…….…………………...P.5 et 6 

LA FETE DU SOURIRE……………………...P.7 

LA VIE DES GROUPES, MAS OIGNIES, 

LES CORDEES…….…………………..……….P.8 

N°UTILES, SENSIBILISATION…………….P.9 

CARNET DE FAMILLE….……………..….P.10 

DATES A RETENIR, VOTRE 

DELEGATION………………………………..P.11 

BULLETIN D’ADHESION………………...P.12 

 

 

 

LE SENAT VOTE POUR UNE FRANCE INACCESSIBLE ! 

Le Sénat a adopté, en 2
ème

 lecture, la proposition de loi Paul Blanc visant 

à améliorer le fonctionnement des MDPH (Maisons Départementales 

des Personnes Handicapées), conformément au vote de l’Assemblée 

Nationale en Février dernier. La loi a donc été adoptée avec différentes 

mesures permettant des dérogations pour les bâtiments neufs. 

Si cette proposition de loi prévoit des dispositifs favorables aux MDPH 

et aux questions de l’emploi (reconnu par tous les Sénateurs, quel que 

soit le groupe parlementaire), c’est bien sur l’accessibilité (les articles 

14bis et 14ter) que cette proposition de loi est scandaleuse ! 

L’Association des Paralysés de France condamne fermement ces 

possibilités de dérogations qui sont contraires à la convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes en situation de handicap et la loi 

handicap de 2005 et qui font des personnes en situation de handicap, 

des citoyens de seconde zone, ne pouvant pas circuler librement. 

 

L’APF appelle à une mobilisation générale avec une campagne sous 

forme de pétition et d’interpellation des parlementaires « des bâtons 

dans les roues ». 

Cette campagne, réalisée par BDDP Unlimited, a démarré avec des 

annonces dans la presse quotidienne et la presse magazine, la diffusion 

d’affiches et de tracts et un blog avec une pétition à signer en ligne :  

www.desbatonsdanslesroues.org 

 

Malgré l’adoption de la proposition de loi par le Sénat, l’APF demande 

au Président de la République et au Gouvernement de revenir sur ces 

propositions liées à l’accessibilité en supprimant les articles 14bis et 14 

ter. L’APF va continuer à se mobiliser contre ces dispositions et pour 

l’adoption du principe de conception universelle pour un 

environnement accessible à tous, quels que soient les situations de 

handicap et à tout âge. 

 

Jean-Marie PETIT, Représentant Départemental et moi-même 

vous invitons à vous mobiliser en signant la pétition. 

 

      Joseph VALLANTIN DULAC 

      Directeur de la Délégation Départementale 
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’aie crainte, cher lecteur, je ne te referai pas 

le coup du compte-rendu de ce merveilleux 

congrès : d’autres l’ont déjà fait beaucoup 

mieux que je ne saurais le faire ; faute d’accréditations 

je n’avais pas accès aux coulisses officielles, mais 

qu’importe, les coulisses officieuses n’étaient pas mal 

non plus, je te laisse le soin d’en juger. 

Pour être à l’heure et en bonne forme à l’ouverture du 

Congrès à Bordeaux le Mercredi midi, nous nous 

mîmes en route, ou plutôt en autocar, dès le Mardi 

matin à 7 heures 30 à Lille. Tous les nordistes devaient 

être à l’heure puisque les gens du Pas-de-Calais 

étaient pratiquement à l’heure prévue sur le parking 

près d’Arras… un participant un peu à la bourre, mais 

pas suffisamment pour nous mettre de mauvaise 

humeur ni même en retard. 

Chacun s’installe au mieux de ses désirs, la rangée du 

fond est joliment garnie, et roule l’autocar vers la gare 

des betteraves ; non pas que nous ayons eu l’intention 

de charger de telles légumineuses pour les planter 

dans les vignes, mais c’est encore le meilleur endroit 

pour prendre en charge le troisième groupe venu de 

l’Aisne et qui nous fait le grand plaisir d’accepter notre 

compagnie, rigueur budgétaire oblige, pour eux 

comme pour nous ! 

Au fait, je ne crois pas que les gens de l’Aisne 

s’appellent les Aînés car, manifestement, des trois DD 

qui partagent notre véhicule c’est bien le DD de 

l’Aisne qui est le plus jeune. 

Ensuite, la routine : arrêts programmés, repas 

autoroutier et tranquillement nous quittons 

l’autoroute pour trouver notre étape du soir : des 

chalets blottis autour d’un bar-restaurant au milieu 

d’une très belle forêt. 

Première nuit avec son lot de surprises et de 

cohabitations et promesse d’être ponctuel le 

lendemain matin, contraintes réglementaires horaires 

obligent. 

Sans incident notoire, nous arrivons à Bordeaux dans 

les temps : petite frayeur momentanée, le 

stationnement d’un autocar ne semble pas avoir été 

envisagé par les bénévoles qui gèrent l’accès au 

parking sur lequel on ne voit que des voitures 

particulières et des fourgons dûment estampillés APF. 

Encore une fois, les gens du Nord se distinguent ! Mais 

en bien… 

Nous nous précipitons à toutes roues vers l’entrée du 

Palais pour y retirer notre badge et notre sac à dos 

sponsorisé (très bien le sac à dos). En nous dirigeant 

vers la grand’messe qui commencera inévitablement 

en retard, mais pas à cause de nous, na, nous 

découvrons les stands érigés par les DD de la Région 

Aquitaine, les stands institutionnels de l’A.P.F. où je 

retrouve des figures connues et appréciées, et, 

accessoirement, mais pas pour tout le monde, les 

buffets garnis d’éléments réconfortants et revigorants 

de belle espèce ! 

Comme promis, je ne te dirai rien des discours et 

interventions, toutes et tous plus intéressants les uns 

que les autres et cela jusqu’à la clôture du Congrès, 

mais après l’effort, le réconfort, un repas prestement 

et agilement servi par une brigade hôtelière de haute 

volée. 

Manque de pot, pas le temps de s’attarder en 

effusions amicales ou bordelaises, nous devons 

ramener le chauffeur dans son lit et l’autocar au 

parking après avoir déposé les uns et les autres dans 

les deux premiers hôtels : nous sommes dans le 

dernier hôtel, avec le chauffeur et notre ange gardien. 

Un privilège, sauf que… derniers couchés nous serons 

les premiers levés pour faire la route en sens contraire 

vers le Congrès et vivre une journée très riche en 

émotions diverses et en travail intense, mais toujours 

N 
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avec le soutien très actif de l’intendance bordelaise, 

gasconne, pyrénéenne… 

Insensiblement, au gré des montées et des descentes 

dans l’autocar, de l’entraide qui s’organise pour 

trimballer les sacs et les valises, les individus qui 

composent notre expédition commencent à se 

découvrir, à mieux se connaître, et c’est avec plaisir 

que nous cherchons à nous regrouper pour les temps 

festifs. 

Le soir, repas de gala qui nous permet d’entendre une 

chorale remarquable et d’admirer de jeunes artistes 

de l’Ecole du Cirque, tout en souhaitant tous en 

chœur un joyeux anniversaire à l’épouse de notre 

Président. Un peu moins bousculés par l’horaire nous 

apprécions la chaleur humaine et la bonne humeur 

qui règnent parmi les congressistes. Et c’est bien 

fatigués que nous regagnons nos hôtels. 

Samedi matin, un peu moins de véhicules sur les 

parkings, un peu moins de congressistes dans la salle, 

mais qu’importe, le Congrès avance, le Président 

marque des points et nous transmet son indéfectible 

enthousiasme. 

Derniers échanges, derniers achats et nous dégustons 

sur place notre panier repas avant de remonter dans 

l’autocar : très gentiment notre ange gardien nous 

propose de faire un petit détour par les quais de 

Bordeaux afin d’en découvrir les richesses 

architecturales, avec l’aide de Bien-Aimé, notre guide 

improvisé, qui se montrera très présent jusqu’au pays 

de Cognac que nous traversons par la nationale 10 

pour rejoindre Poitiers et nos chalets dans la forêt. 

Re-installation, re-cohabitation, escapade des trois DD 

dans les frondaisons à la recherche de quelque biche 

égarée puis rassemblement « tous ensemble » sur la 

terrasse autour d’un pot destiné à célébrer tout-à la-

fois le très bon climat qui a régné entre nous, le 

dévouement de notre ange gardien et de ceux qui 

l’ont secondée du début à la fin, et surtout le plaisir 

que nous avons ressenti à vivre ensemble ce moment 

très fort. 

Et pendant ce temps là, de l ‘autre côté de la forêt, 

des sportifs entament une course de nuit, peut être 

pour trouver, eux aussi, quelque belle de nuit dans 

tous ses atours. 

Samedi matin, ça sent l’écurie et c’est avec beaucoup 

de plaisir que nous apprenons que nous gagnerons 

quelques heures sur l’horaire prévu pour le retour. 

Il est vrai que la fatigue est là pour tout le monde, 

mais aussi l’envie de retrouver ceux que nous avons 

laissés là-haut et sans doute aussi nos pantoufles, 

pour ceux qui en mettent en tout cas, des 

charentaises, et j’en connais ! 

Sur ce clin d’œil, permet moi de te donner rendez-

vous à un de ces jours, qui sait ? 

Et encore merci à Bénédicte, notre ange gardien 

infatigable, à nos trois DD qui nous ont bien aidés et à 

chacun d’entre vous personnellement pour la richesse 

de nos échanges et votre indéfectible bonne humeur ! 

 

Jean-Maurice ALBAUT 

Membre du Conseil Départemental 

 

Retrouvez des infos sur www.apf.asso.fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ludovic CARRE-Membre du Conseil Départemental 

Je suis allé au Congrès APF à Bordeaux  
les 4, 5 et 6 Mai 2011 avec la Délégation  

de Liévin. 
C’était une bonne expérience et j’ai appris 

beaucoup de choses. J’ai rencontré de nouvelles 
personnes de l’APF, le Président, Jean-Marie 

BARBIER et j’ai aussi pu rencontrer Roselyne 
BACHELOT avec qui j’ai parlé un peu ☺☺☺☺… 
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amedi 2 Avril 2011, Delphine ALBAUT, 

Suppléante du Représentant Départemental du 

Conseil Départemental de l’Association des 

Paralysés de France (APF), ainsi que l’équipe du 

service accessibilité et Yves BEUGNET, Président de la 

Communauté de Communes de la Région d’Audruicq 

(CCRA)  ont signé une convention. 

D’ici 2015, l’accessibilité de tous les espaces et locaux 

publics et privés devra être garantie aux personnes à 

mobilité réduite. 

Une loi pour l’égalité des droits et des chances, 

promulguée en 2005, a pour but de combler des 

lacunes en termes de handicap. Cette loi concerne la 

mise en accessibilité du territoire en faveur des 

personnes handicapées. En 2009, la CCRA s’est saisie 

du dossier et a décidé de faire réaliser une étude 

relative à la mise en accessibilité des établissements 

publics et privés. 

Les propriétaires sont ainsi sensibilisés au problème 

du handicap et placés au même niveau d’informations 

et d’aides vis-à-vis de leurs obligations légales. Le 

diagnostic est remis au propriétaire qui se doit de 

réaliser les travaux avant l’échéance du 1
er

 Janvier 

2015. 

Une commission intercommunale pour l’accessibilité a 

été mise en place, et la politique volontariste de la 

CCRA a trouvé en l’A.P.F. un partenaire de choix. 

L’Association apporte une assistance technique et des 

conseils pour l’accessibilité des logements, des 

établissements recevant du public, des locaux de 

travail, de la voirie, des transports et des lieux 

touristiques. Elle fournit des avis sur les dossiers et 

des aides aux porteurs de projets. Elle assure aussi des 

visites sur les sites. 

Yves BEUGNET le dit : « J’ai souhaité une cérémonie 

officielle pour donner à cette signature l’importance 

que j’attache à ce nouveau partenariat ». Et les locaux 

de l’Arpège, Rue d’Ardres à AUDRUICQ de 

l’Association Cazin Perrochaud choisis pour le décor, 

ont une portée symbolique.  

 

 

 

     

  

 

 

S
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epuis le 1
er

 Janvier 2011, seule la carte 

européenne de stationnement ou « carte de 

stationnement pour personnes handicapées » 

est l’unique et seule carte valable pour se garer sur les 

emplacements réservés aux personnes handicapées. 

 

Elle est uniquement attribuée aux personnes qui 

éprouvent des difficultés à se déplacer ou qui ne sont 

pas autonomes dans leurs déplacements. Il s’agit 

notamment des personnes qui ont un périmètre de 

marche inférieur à 200 m, celles qui ont 

systématiquement un recours à une aide humaine, 

une prothèse d’un membre inférieur, une canne, un 

déambulateur ou circulant en fauteuil roulant. 

 

Il est donc essentiel que toutes les personnes en 

situation de handicap qui possèdent le macaron 

GIC/GIG (Grand Invalide Civil/Grand Invalide de 

Guerre) fassent le nécessaire sous peine de se mettre 

hors-la-loi et de payer les amendes prévues dans le 

cadre d’un stationnement illicite (135 Euros). 

 

Si vous êtes dans cette situation et devez faire une 

demande d’obtention de la carte européenne, la 

demande doit être adressée au moyen des 

formulaires (Cerfa n°13878 01 et du certificat médical) 

à la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées du département de résidence du 

demandeur. (liste MDPH disponible en Délégation 

Départementale du Pas-de-Calais au 03.21.57.19.68). 

 

En plus des documents Cerfa ci-dessus, les pièces à 

fournir pour la demande sont : 

Photocopie lisible de la pièce d’identité, récente et en 

couleur 

Un justificatif de domicile (quittance de loyer,…) 

 

La carte de stationnement européenne est attribuée à 

titre définitif ou pour une durée déterminée ne 

pouvant être inférieure à un an. Après instruction du 

dossier par la MDPH, cette carte est délivrée par le 

Préfet du département du lieu de résidence du 

demandeur. C’est un document officiel à l’identique 

d’une carte d’identité ou d’un permis de conduire. 

 

Toute utilisation frauduleuse est passible d’une 

amende allant de 1 500 Euros à 75 000 Euros. 

 

 

LE SERVICE ACCESSIBILITE EST A VOTRE DISPOSITION 

Du Lundi après-midi au Vendredi, (sauf le Mercredi) de 8 h 30 à 17 h 30 à la Délégation APF au                      

183 Rue de l’Abregain à LIEVIN 

Le Lundi de 9 h à 12 h au Centre Rosa Luxemburg au 318 Rue de Lille à BETHUNE 

Le Jeudi de 9 h à 12 h à la Communaupôle de Lens/Liévin, Rue Lavoisier à LENS 

Le Vendredi de 9 h à 12 h au 242 Boulevard Schweitzer à HENIN-BEAUMONT 

 

Pour toute demande de rendez-vous, contactez le Secrétariat au 03.21.57.66.20 

 

 

 

 

D 
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ous avons organisé du 14 au 22 Mai 2011 la Fête du Sourire. 

Plusieurs ventes ont été réalisées dans différentes galeries marchandes : vente de peluches, brioches, porte-

clés,… Cette opération a un double objectif : communiquer autour du handicap et collectes des fonds pour 

les groupes créatifs et autres. 

Nous souhaitons, encore une fois, remercier toutes les personnes (adhérents, bénévoles, salariés) de leur 

participation et leur aide. 

Un grand merci également à CARAC pour leur partenariat et leur participation. 

 

                    

 

RESULTATS 

CORA LENS 2                                    155.00 €  AUCHAN CALAIS                                         172.45 € 

AUCHAN ARRAS                              432.00 €  COLLEGE RIAUMONT LIEVIN       100.00 € 

                              (dont 98 € de maquillage)  LE TRIOLET LIEVIN                131.00 € 

CENTRE SOCIAL BLUM ARRAS   110.50 €   IEM LIEVIN                 140.00 € 

CARREFOUR LIEVIN    208.89 €   MAS OIGNIES                 206.50 € 

CORA BRUAY-LA-BUISSIERE   103.00 €   VIS MA PASSION A BERCK    96.00 € 

PHARMACIE ST ELOI A BETHUNE     20.00 €                Commandes diverses                603.50 € 

                       

N 
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COMITE DES 7 VALLEES 

Le Comité des 7 Vallées de l’Association des Paralysés de France dirigé par Gervais MARANGONY de BEAURAINVILLE 

a organisé le Samedi 2 Avril 2011, une soirée Ch’timi avec Guy DUBOIS au théâtre Saint Martin qui a bien fait rire 

ainsi q’un thé dansant le Dimanche 22 Mai 2011 qui a connu un beau succès avec 211 entrées. 

Félicitations à Gervais 

 

EXPOSITION « VIS MA PASSION »  

La 7
ème

 exposition « Vis ma Passion » a eu lieu le Samedi 28 Mai 2011 à l’Hôpital Maritime de Berck organisée par 

Jeanine QUINT. Elle a accueilli une vingtaine de stands (peinture, sculpture, bois). Derrière le handicap se cachent de 

véritables artistes. Christine MINET, pensionnaire du Foyer APF d’Arleux a pu montrer sa technique de peinture à la 

bouche. Didier LEPARREE, quant à lui, a présenté ses mosaïques en céramique. Pierre PETIT de Saulty a proposé des 

animaux découpés dans du bois de frêne. 

 

 

 

 

La MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) de OIGNIES dispose de places pour des résidents orientés en MAS, en accueil 

temporaire et aussi des places pour un suivi à domicile en service externalisé. 

N’hésitez pas à vous faire connaître au 03.21.69.39.50 ou par mail : elisabeth.baudry@apf.asso.fr 

 

 

Le GIN (Groupe Initiative Nationale) des Cordées informe que la lutte contre la solitude a été déclarée 
grande cause nationale pour 2011. 
Pour illustrer les ravages et les prédispositions qui conduisent à la solitude, nous vous transmettons le lien 
d’une étude de la Fondation de France sur ce sujet. Cette recherche démontre que le handicap, le niveau de 
revenus, les problèmes de santé constituent entre autres, des facteurs déterminants dans l’émergence de 
situation d’isolement. 
http://www.fondationdefrance.org/Outils/Mediatheque/Etudes-de-l-Observatoire/Les-Solitudes-en-France-

en-2010/%28language%29/fre-FR 
 

L’histoire des Cordées, qui fut préexistante à l’APF, montre justement que l’un des moyens de lutte contre la 
solitude et l’isolement peut passer par l’écrit. 
Que les Cordées soient épistolaires ou électroniques, ces chaînes d’amitié permettent l’expression, voire la 
libération de la parole d’un certain nombre de personnes n’ayant que peu de liens sociaux, et ce surtout en 
milieu rural. 
Les GIN des Cordées saisit donc cette occasion de la grande cause nationale, pour montrer que ces chaînes 
d’amitié épistolaires et électroniques peuvent constituer un moyen de rompre l’isolement et leur solitude. 
 

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur le blog des Cordées : 
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr 
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Victime d’un handicap moteur, 

D’une maladie invalidante, 

Ne restez plus isolé(e) ! 

L’Association des Paralysés de France 

Existe pour vous venir en aide ! 

�Avec l’APF venez parler de vos problèmes 

�Avec l’APF venez découvrir la solidarité 

�Avec l’APF venez participer à la défense des droits 

de chacun à vivre « comme tout le monde » 

�Avec l’APF venez revendiquer l’accessibilité à tout 

pour tous 

�Avec l’APF venez découvrir nos groupes créatifs, 

groupe jeunes 

�Avec l’APF venez profiter de services adaptés (APF 

Evasion, APF Ecoute,…) 

 

Venez donc rencontrer ses responsables locaux, 

des gens comme vous,  

le 1
er

 Vendredi du mois de 14 h à 16 h  

au Centre Social Arras Ouest 

39 Avenue de l’Hippodrome-62000 ARRAS 

 

Pour tous renseignements complémentaires, appelez 

l’Association des Paralysés de France 

183 rue de l’Abregain-62000 LIEVIN 

℡ 03.21.57.19.68 

Mail : dd.62@apf.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APF Ecoute Parents 

Lundi de 9 h à 12 h 

Mardi de 9 h à 12 h 

Mercredi de 18 h à 21 h 

Jeudi de 14 h à 17 h 

Vendredi de 17 h à 20 h 

�N°Vert 0 800 800 766 

Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe 

Ne restez plus seul face à vos questions 

APF ECOUTE INFOS 

Ecoute et soutien par téléphone-informations  

sur internet 

 

APF Ecoute Infos 

www.moteurline.apf.asso.fr 

Le portail APF des situations de handicap moteur 

APF Ecoute Infos IMC 

www.imc.apf.asso.fr 

Le site d’information de l’APF sur l’Infirmité Motrice 

Cérébrale 

APF Ecoute Infos PARATETRA 

www.paratetra.apf.asso.fr 

Le site d’information de l’APF sur les paraplégies et les 

tétraplégies 

�N°Vert d’écoute et de soutien 0 800 500 597 

APF Ecoute Infos SEP 

www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 

Le site d’information de l’APF sur la sclérose en 

plaques 

�N°Vert d’écoute et de soutien 0 800 854 976 

JOURNEE SENSIBILISATION 

Une journée de sensibilisation a eu lieu le Mardi 17 Mai 2011 au Lycée Yourcenar à BEUVRY organisée par José FIEVET 

(professeur) pour une classe de 1
ère

 STT (action sanitaire et sociale). Cette journée a été particulièrement riche 

d’échanges et de compréhension. Elle a ouvert les yeux sur le handicap et la nécessité d’une association comme l’APF 

qui en défend ses droits. Beaucoup d’élèves ont demandé des formulaires pour devenir bénévoles. 

Fabrice, Peggy, Bernard et Francine 
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Evelyne DELACOURT nous a quittés le Mercredi 20 Avril 2011 dans sa 68
ème

 année. 

 

Evelyne est arrivée à l’Association des Paralysés de France en Juin 1991 et a rejoint le Groupe d’Amitié de St 

Omer avec lequel elle a organisé des expositions, des sorties, des fêtes de Noël,… 

En 1998, au décès de Marie-Chantal WAROT, Responsable du Groupe d’Amitié de St Omer, elle reprend la tête 

du groupe d’amitié APF. Ensuite, Evelyne s’investit dans toute les actions de l’APF, Semaine nationale, 

Opération Tournesols, Exposition Vis ma Passion, campagne de vœux, tombola, bouchons. Sa dernière 

participation à une activité pour l’APF, c’était en Octobre 2010 pour la Capitale du légume à St Omer pour 

laquelle elle avait fait de la soupe aux choux fleurs, de la soupe aux légumes ainsi que des crudités. Ce jour là, 

Jean-Pierre COFFE qui était parrain de l’opération, est venu l’embrasser. 

 Elle était également membre du Comité de Rédaction du Zoom. 

Evelyne a également organisé un voyage qui lui tenait très à cœur, une sortie de 10 jours au Canada dans le 

cadre de la commission animation et bien d’autres sorties. 

Elle a été élue au Conseil Départemental APF de 2004 à 2009 et s’y est beaucoup investie, ainsi que dans de 

nombreuses commissions diverses. 

En 2009, elle se retire du Conseil Départemental pour se consacrer aux Cordées APF Nationales avec son amie 

Yvonne OLLIER. 

Sa grande passion était également la broderie aux points comptés qu’elle partageait avec les membres des 

Cordées. A chaque exposition « Vis ma Passion » chacun admirait ses œuvres. 

Elle aimait rendre des petites visites au personnel de la  Délégation (les petites secrétaires) qui la regrettent 

déjà beaucoup. 

  

Les petites Secrétaires du bureau 

Une étoile est née au firmament des Cordées. 

Une étoile est née, Evelyne nous a quittés. 

Elle est partie pour son dernier voyage, 

Elle est partie habiter dans les nuages. 

Ne pleurez pas : elle est si bien là-bas. 

Ils sont tous oubliés, les soucis d’ici-bas. 

Le fauteuil, les douleurs, l’hôpital, les remèdes. 

Mais je sais que là-haut, elle vient à notre aide. 

Je sais que les Cordées, son monde, 

sa passion reste au cœur de ses préoccupations. 

Oui, elle pense à nous, ne veut pas nous voir tristes. 

De cet ailleurs secret où le bonheur existe 

Elle nous accordera aide et protection 

Car les Cordées toujours resteront sa passion. 

Jacky QUESTEL 

Lu par Yvonne OLLIER lors des funérailles d’Evelyne le 27 Avril 2011 
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Mardi 12 Juillet 2011 : Atelier créatif à ARRAS 

Jeudi 28 Juillet 2011 : moules/frites à Cavron St Martin 

Lundi 5 Septembre 2011 : Groupe DEC (Difficulté d’Elocution) 

Mardi 6 Septembre 2011 : Atelier créatif à Arras 

Jeudi 8 Septembre 2011 : Journée porte ouverte au Centre Social Blum à Arras (stand A.P.F.) 

Samedi 10 Septembre 2011 : Soirée au Cabaret à St Inglevert 

Dimanche 18 Septembre 2011 : Forum à Longuenesse 

Mardi 20 Septembre 2011 : Café SEP à ST OMER 

Les 24 et 25 Septembre 2011 : Forum de LENS 

Mardi 27 Septembre 2011 : Atelier créatif à ARRAS 

Samedi 1
er

 Octobre 2011 : Capitale du Légumes à ST OMER 

Mardi 4 Octobre 2011 : inauguration de la MAS de OIGNIES 

Samedi 8 Octobre 2011 : Assemblée Départementale à BERCK 

Mardi 11 Octobre 2011 : Vente à Auchan ARRAS avec le groupe créatif d’Arras 

Mardi 18 Octobre 2011 : Atelier créatif à ARRAS 

Vendrei 21 Octobre 2011 : Stand APF au Centre Social Blum à Arras (semaine bleue) 

Samedi 29 Octobre 2011 : Repas à BERCK SUR MER 

Mardi 8 Novembre 2011 : Atelier créatif à Arras 

Mardi 6 Décembre 2011 : Atelier créatif à Arras 

Tous les mercredis de 12 h à 17 h, Salle de la Tannerie à BETHUNE : atelier créatif 

Les 2
ème

 et 4
ème

 mardi du mois de 14 h 30 à 17 h au Foyer Merlier à ST OMER : atelier créatif 

 

DIRECTEUR DE LA DELEGATION : Joseph VALLANTIN DULAC 

REPRESENTANT DEPARTEMENTAL : Jean-Marie PETIT 

SUPPLEANTE : Delphine ALBAUT 

MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : Jean-Maurice ALBAUT, Ludovic CARRE, Patricia DEDOURGE, Olivier DERUY, 

Emmanuelle DINNEQUIN, Francine HARCHIN, Nathalie HENNEBELLE, Stéphane JOLY, Patrick LETELLIER, Thomas QUIQUE, 

Jean-Fabrice STACHOWIAK, François SZCZERBA, Alice THILLIEZ 

ATTACHEE DE DELEGATION : Françoise TITIMAL 

ACCUEIL/SECRETARIAT : Sabine DEBLIECK et Séverine VANTOUROUX 

COMPTABLE : Aurore HARLAY 

ACCESSIBILITE  

Claude CAVROY-Conseiller Technique Accessibilité 

Angélique BAUDUIN-Secrétaire 

INTERVENANTS ACCESSIBILITE BENEVOLES 

Lionel BOURDON, Bernard LIAL, Richard STACKOWIAK 

REPRESENTANT CONSEIL APF DE REGION  

Jean-Marie PETIT 

REPRESENTANTE A LA COMMISSION NATIONALE DES JEUNES 

Stéphanie MAINGUEUX 
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�……………………………………………………………………………………………………………….. 

OPTION 1 ADHESION + ABONNEMENT 
� Oui, j’adhère pour 1 an à l’APF et je m’abonne à Faire 
Face 
Je verse la somme de 47 Euros 

OPTION 2 ADHESION SEULE 
� Oui, j’adhère pour un an à l’APF 
Je verse la somme de 25 Euros 

OPTION 3 ABONNEMENT SEUL 
� Oui, je m’abonne seulement à Faire Face 
Je verse la somme de 33 Euros 

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

NOM : ………………………………………………… 

PRENOM : 
………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………….................................. 
…………………………………………………….……
…………………………………………………………... 
CP : ………………….  VILLE : …………….………… 

Ci-joint mon règlement par : 

� Chèque bancaire 
� Chèque postal 

D’un montant de …………………………… Euros 

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

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

RAPPEL 
Pour nous 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 directement chez 
vous sans envoi postal 

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZPOUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZPOUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZPOUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS    

Notre action se fait jour aprèsNotre action se fait jour aprèsNotre action se fait jour aprèsNotre action se fait jour après    jour, pour vous, mais surtout avec vousjour, pour vous, mais surtout avec vousjour, pour vous, mais surtout avec vousjour, pour vous, mais surtout avec vous    !!!!    

Comité de rédaction 

 Joseph VALLANTIN DULAC 

Séverine VANTOUROUX 

Conception et mise en page 

Séverine VANTOUROUX 

Directeur de la Publication 

Joseph VALLANTIN DULAC 
 


