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Philippe VELUT, nouveau Directeur  
Général de l’APF 

 

Le 1er Juillet, un nouveau Directeur Général a succèdé à Claude MEUNIER 
après près de 40 années passées à l’APF. 
Philippe VELUT a effectué l’ensemble de sa carrière dans le secteur médico-
social. 
De ses débuts en tant que formateur à l’Ecole Nationale d’Apprentissage où il 
anime des stages pour les jeunes en difficulté, à son poste de Directeur de 
Centre de rééducation professionnelle, puis en tant que Directeur technique, 
Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l’ADAPT, en 2007, il crée 
et dirige le cabinet « des idées + des hommes », réseau expert du secteur 
sanitaire et social. 
Philippe VELUT a largement contribué au développement de nouvelles 
relations entre le secteur social et le monde économique : semaine pour 
l’emploi ou partenariats entreprises/associations pour développer la formation 
ouverte et à distance. 
Aujourd’hui , Philippe VELUT arrive à l’APF dans un contexte important : 
l’élaboration du projet stratégique national de l’Association qui définira les 
moyens à mettre en œuvre et les actions à mener pour porter les orientations 
politiques et les objectifs stratégiques du projet associatif « Bouger les lignes ! 
Pour une société inclusive » voté lors du Congrès de l’Association en Mai 
dernier. 
Les Elus de nos 2 Conseils Départementaux (Nord et Pas-de-Calais) ont eu la 
chance de pouvoir avoir un temps de travail avec lui le 14 Septembre à la 
Direction Régionale en présence d’Hervé LHERBIER, Directeur Régional. 
Chacun a pu lui exprimer tour à tour ses préoccupations, aussi bien sur l’aide à 
domicile que sur l’accompagnement des adhérents face aux institutions que sur 
les difficultés de transports ou d’emplois des personnes en situation de 
handicap. Difficile ici de vous restituer l’ensemble de la discussion mais sachez 
que notre nouveau Directeur a répondu avec une réelle volonté de dynamiser 
notre mouvement. 
Il nous a présenté quelques grandes lignes de ces idées pour le futur projet 
associatif où il est question d’inclusion, de militantisme, d’entraide, 
d’engagement aussi bien que de renforcement de l’offre de service de notre 
Association. 
Entre un nouveau projet associatif voté à Bordeaux en Mai dernier et un 
nouveau projet stratégique qui devrait prendre forme prochainement, l’APF va 
obligatoirement retrouver une nouvelle impulsion. 
    Joseph VALLANTIN DULAC 
    Directeur de la Délégation Départementale 
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JOURNEE NATIONALE D’ACTIONS 
MARDI 27 SEPTEMBRE 2011 

 

Dans le cadre de sa campagne « Des Bâtons dans les 

Roues », l’Association des Paralysés de France s’est 
mobilisée partout en France le Mardi 27 Septembre 2011 
pour dire « Oui à la conception universelle ! Non aux 
dérogations ! » 
 
Dès 9 heures, il règne une agitation inhabituelle dans les 
locaux de la Délégation : des adhérents se rassemblent 
autour d’un café et commencent à parler de la journée 
chargée qui se prépare. 
 
9 h 45 : Tout le monde sort sous le soleil et se dirige qui vers 
l’autocar, qui vers sa voiture ou son fourgon. 
 
10 h 00 : Chacun a trouvé sa place, les pancartes ont été 
embarquées et le cortège prend la route d’Arras à l’heure 
prévue (1 autocar, 2 fourgons, 4 voitures et 1 moto). 
 
10 h 45 : Le cortège arrive devant la Préfecture d’Arras et 
pendant que la Délégation prévue est reçue par Madame la 
Sous-préfète Directrice du Cabinet du Préfet, les discussions 
vont bon train, la bonne humeur est de mise, même si nous 
ne voyons guère de personnes à qui expliquer notre 
démarche. 
 
12 h 15 : La Délégation ressort très contente de l’accueil et 
de l’écoute des autorités préfectorales. 
La première partie de la mission est réussie. On embarque 
dans les véhicules et nous rejoignons la Place de la 
République à Lille où la Délégation du Nord a installé un 
petit chapiteau et une voiture sono : l’ambiance est 
formidable, il fait beau, les manifestants sont nombreux, les 
passants s’attardent un peu pour signer la pétition, les 
médias nous interpellent, les discours et les slogans 
contribuent à créer un vrai climat de manif. 
 
 
 

14 h 45 : La délégation 59/62 part vers la Préfecture tandis 
que pour montrer qu’un fauteuil « ça roule » quand on ne lui 
met pas de bâtons dans les roues, un cortège improvisé se 
forme et un serpent de fauteuils quitte la place vers la rue de 
Béthune à la rencontre de plus de public sous le regard 
impavide des quelques policiers discrètement présents…au 
cas où… 
Mais tout se passe bien, le serpent revient à son point de 
départ, la délégation revient nous rendre compte : comme à 
Arras le matin, bon accueil et bonne écoute. 
Manifestement nous ne nous sommes pas déplacés pour du 
beurre ! 
 
16 h 15 : Les autorités nous invitent à remballer notre 
matériel et à libérer les lieux conformément à l’autorisation 
accordée : ce mardi nous ne sommes pas les seuls à 
manifester notre mécontentement et le cortège des 
enseignants en grève va prendre notre place « toute 
chaude »… en nous volant un peu la place dans les médias ! 
 
Mais ceci est une autre histoire !  
 

Jean-Maurice ALBAUT 
Membre du Conseil Départemental 

  
Préfecture d’ ARRAS 

  
Place de la République LILLE 
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Nous avons organisés notre Assemblée 
Départementale le Samedi 8 Octobre à l’Agora à 
Berck-sur-Mer. 
Plus de 100 personnes étaient présentes dont de 
nombreuses personnalités politiques parmi lesquelles 
nous avons pu reconnaître Monsieur le Maire de Berck 
et ses adjoints, Monsieur le Conseil Général de Berck 
et Madame la Conseillère Générale d’Etaples, 
Monsieur le Député Maire du Touquet… 
Marie-Jeanne PRUVOST qui avait organisé l’accueil 
et le repas a reçu la médaille de la ville de Berck de la 
main de Monsieur KRAJEWSKI, Maire. 
Ce fut un moment émouvant, avec un rappel des 
nombreuses actions qu’elle a pu mener pour les 
adhérents du Secteur. 
A l’honneur aussi, l’action « des jardins dans la ville » 
avec la remise de matériels de jardinage offert par le 
groupe de Berck notamment pour Didier LEPARREE. 
Puis, les adhérents présents ont pu en lien avec les 
membres du Conseil Départemental et du Directeur 
Régional travailler sur le nouveau projet associatif 
« bouger les lignes ». 
Les débats furent intéressants avec beaucoup de 
questions, notamment sur la problématique des 
transports, la mise en place de points de rencontre, de 
café citoyen, de développement des adhésions mais 
aussi sur l’image de l’APF, sur une réflexion par 
rapport aux jeunes dans notre mouvement… 
Cette matinée fut clôturée par un buffet froid très varié 
proposé par Monsieur DUBOIS, traiteur bien connu de 
Verton. 

Joseph VALLANTIN DULAC 
Directeur de la Délégation Départementale 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Assemblée 
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Parce que l’accès à une vie affective et sexuelle 
constitue une liberté fondamentale pour tous, 
l’Association CH(s)OSE et le Magazine Faire Face 
lancent un appel pour dire OUI à l’assistance sexuelle 
des personnes en situation de handicap en France. 
Depuis quelques mois, des déclarations à l’emporte-
pièce, témoignant parfois d’une grande 
méconnaissance du sujet, ont coupé court à toute 
possibilité de débat. 
CH(s)OSE et Faire Face demandent l’ouverture de ce 
débat de fond afin de permettre à tous les acteurs 
concernés de s’exprimer et à la démocratie d’avancer. 
Cet appel pour dire OUI à l’assistance sexuelle a déjà 
été signé par de nombreuses personnalités et 
associations. Parmi elles : Pascal BRUCKNER, 
Essayiste ; Jean-Michel CARRE, Réalisateur ; Philippe 
CAUBERE, Réalisateur ; François CLUZET, Acteur ; 
Marie DARRIEUSECQ, Ecrivain ; Véronique 
DUBARRY, Adjointe au Maire de Paris ; Eric 
FASSIN, Sociologue ; Françoise GIL, Sociologue ; 
Bruno DE STABENRATH, Ecrivain : Act-Up Paris ; 
AIDES ; l’Association des Paralysés de France ; 
Jaccede.com ; les Amis du Bus des Femmmes ; 
Starting-Block. 
 

 
C’est maintenant à chaque citoyen de prendre 

position en le signant en ligne sur  
le blog de Faire Face : http://www.faire-face.fr 
Nous vous invitons à relayer cet appel, à le signer  

et à le faire signer. 
 

 
GALA DE DANSE AU PROFIT DE L’APF 

 

Les Ballets Studio d’Arras ont organisés un spectacle 
de danse au profit de l’APF les 7 et 8 Mai derniers. 
La loterie a rapportée 291,50 € et le spectacle 1.680 € 
soit au total 1.971,50 € remis par les Ballets Studio. 
 

Un grand merci aux organisateurs   
 
 
 

 
MOULES/FRITES DU GROUPE  

DES 7 VALLEES 
RETROUVAILLES AMICALES 

 

Le 29 Juillet dernier, Gervais MARANGONY a 
organisé son traditionnel repas moules/frites à la 
Planquette à Cavron-St-Martin qui a connu un franc 
succès avec 51 convives. 
Un repas très agréable dans une ambiance 
sympathique. 

Merci Gervais 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL 
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Des avancées grâce à la générosité du public, grâce à votre 

générosité. 
Les dons, legs, donations et assurance-vie sont une des 
ressources principales de l’Association. 
Vous pouvez aider concrètement l’APF par un leg, une 
donation ou une assurance-vie. 
Faire un leg en faveur de l’APF est un geste magnifique que 
vous pouvez faire pour les enfants et les adultes en situation 
de handicap. 
Avec l’APF, reconnue d’utilité publique depuis 1945, votre 
patrimoine est exonéré en totalité des droits de mutation. 
En consentant une libéralité, quelle que soit sa forme à 
l’APF, des personnes que nous côtoyons tous les jours 
autour de nous rendent ainsi possible le financement des 
actions de l’Association. 
A travers la transmission, les généreux testateurs permettent 
à notre Association de faire la différence dans le quotidien 
des personnes en situation de handicap. 
L’Association inscrit ses actions sur le long terme, 
concrétise des projets importants :  

- Rénover une structure d’accueil en France. 
- Construire un établissement pour enfants. 
- Améliorer la vie des personnes en situation de 

handicap. 
Joseph VALLANTIN DULAC, Directeur de la Délégation 
APF du Pas-de-Calais vous invite à découvrir et à échanger 
sur les actions qui sont menées au profit des personnes 
handicapées dans le Département. 
Il a rencontré Franck SARRIOT, Responsable National des 
relations avec les testateurs qui s’emploie à écouter et à 
assister les personnes qui le souhaitent dans leurs démarches 
liées à la transmission de leur patrimoine, en toute 
confidentialité. 
Ensemble, ils ont souhaité affirmer leur disponibilité tant 
envers les personnes ayant déjà exprimé leur solidarité par 
une transmission que pour celles et ceux qui souhaitent en 
parler et disposer d’interlocuteurs de confiance. 
Ils joignent leurs efforts pour maintenir ce lien particulier 
dans cette « famille de cœur » où tous les membres, jeunes, 
anciens, amis et collaborateurs de l’Association sont tous 
unis par des valeurs identiques. 
Franck SARRIOT écoute les histoires particulières, les 
souhaits : « Quel que soit notre âge, nous avons tous déjà 
pensé au sens que nous voudrions donner à notre vie, à la 
trace que nous voudrions laisser. Ce lien que nous tissons 
ensemble à travers la transmission témoigne de la portée de 
toute une vie ». 

Il s’agit bien sûr d’apporter des précisions techniques : ce 
que l’on peut léguer, à qui, comment. Ce qu’il faut faire pour 
faire respecter ses volontés, ce que l’on peut attendre de 
l’Association. 
Mais le patrimoine est bien plus que le produit d’une 
accumulation de biens matériels, c’est un capital affectif, 
symbolique et c’est ce qui donne toute sa dimension à la 
transmission. 
Il est important de prendre la mesure pleine de ce que 
représente le legs pour la personne qui le confie. Ecouter, 
conseiller et accompagner est une mission à part entière. 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

 
Une équipe est à votre entière disposition pour répondre à 
vos questions, vous rencontrer, échanger autour de la 
transmission : 
Joseph VALLANTIN DULAC, Directeur de la Délégation 
Départementale APF du Pas-de-Calais, pour découvrir les 
actions menées au profit de la personne handicapée                     
(   03.21.57.19.68 
Franck SARRIOT, Responsable National des relations avec 
les testateurs de l’APF, pour vous écouter, vous conseiller et 
vous accompagner dans votre réflexion 
( 01.40.78.69.18 
Vous pouvez également prendre contact ou demander une 
documentation gratuite en toute confidentialité : 
Äpar mail : dd.62@apf.asso.fr 
Äpar courrier : 183 Rue de l’Abregain 62800 LIEVIN 

 

LEGS 
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CONCOURS LITTERAIRE DE CORDEES 2012 
 

Pour la 5ème année consécutive, l’APF organise, en 
partenariat avec l’Association « Regards », le concours 
international de littérature de Cordées. 
Ouvert à tous les auteurs francophones du monde 
entier, ce concours attribue 14 prix dans des genres 
littéraires aussi divers que la poésie, le conte, le texte 
humoristique, la lettre ou le slam.  
Sept nouveaux prix viennent d’être créés, et voici les 
catégories ouvertes : 
Ä PRIX DE LA BELLE CORDIERE : poésie 
classique-thème libre-2 textes 
Ä PRIX DE LA ROSE D’OR : poésie libre-thème 
libre-2 textes 
Ä PRIX DU CALLIBOUR : poèmes courts-thème 
libre-2 textes 
Ä PRIX DU CHAT PERCHE : conte ou nouvelle-
thème libre-1 texte n’excédant pas 5 pages 
ÄPRIX DU VIRGILE TRAVESTI : texte 
humoristique ne dépassant pas 5 pages 
Ä PRIX DE LA ROTONDE : courte pièce de théâtre 
ou sketch ne dépassant pas 5 pages 
Ä PRIX DE LA MARQUISE DE SEVIGNE : lettre 
d’amitié n’excédant pas 3 pages 
Ä PRIX DE L’HERBE ROUGE : lettre ouverte au 
Président de la République, n’excédant pas 3 pages 
Ä PRIX DENISE BOIZOT : toutes formes de texte 
ayant pour thème : « Juste un sourire »-1 texte (moins 
de 5 pages) 

Ä PRIX DE L’AVENIR : (moins de 30 ans) toutes 
formes-1 texte (moins de 3 pages) 
Ä PRIX DE POESIE PAR SMS : 1 à 3 textes très 
courts écrits avec le langage utilisé pour les SMS. La 
poésie doit essentiellement se trouver dans l’esprit, le 
langage. 
Ä PRIX DU CHEVREFEUILLE : lettre d’amour 
n’excédant pas 3 pages 
 
Grâce à l’information relayée l’an passé aux adhérents, 
usagers, bénévoles ou autres contacts et partenaires 
extérieurs, c’est plus de 100 personnes qui ont déposé 
une œuvre pour le Concours 2011. 
Sous la présidence d’honneur de Mme Aline PAIRET, 
l’attribution des Prix est effectuée par un jury reconnu 
sous les présidences de Mme Marie-David C. et de Mr 
Bruno GAURIER. 
La remise des Prix aura lieu fin du Printemps 2012 
dans une salle parisienne et la date de clôture des 
participations est fixée au 15 Novembre 2011. 
 
Vous trouverez le règlement du concours, la fiche 
d’inscription et toutes autres informations 
complémentaires sur le blog des Cordées : 

http://lescordées.blogs.apf.asso.fr 
ou contacter la Délégation au 03.21.57.19.68  

ou par mail : dd.62@apf.asso.fr 
 

Nous pensons toujours à Evelyne 
DELACOURT qui était Responsable Adjointe 

des Cordées et qui nous a quittés  
en Avril 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CORDEES 
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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 ! 
ÄAvec l’APF venez parler de vos problèmes 
ÄAvec l’APF venez découvrir la solidarité 

ÄAvec l’APF venez participer à la défense des droits de 
chacun à vivre « comme tout le monde » 

ÄAvec l’APF venez revendiquer l’accessibilité à tout pour 
tous 

ÄAvec l’APF venez découvrir nos groupes créatifs, groupe 
jeunes 

ÄAvec l’APF venez profiter de services adaptés (APF 
Evasion, APF Ecoute,…) 

Venez donc rencontrer ses responsables locaux, des 
gens comme vous,  

le 1er 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’APF  
183 Rue de l’Abregain-62800 LIEVIN 

℡ 03.21.57.19.68 
Mail : dd.62@apf.asso.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

FN°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 

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

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 16 h 

Vendredi de 18 h à 20 h 
FN°Vert 0 800 800 766 

Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe 

« Parents handis, ça roule ! Un blog par et pour les 
parents en situation de handicap  

& ouvert aux autres » 
Le blog des parents d’enfants en situation de 
handicap de l’APF (GPH) vient d’être mis en ligne. 
Les parents en situation de handicap pourront 
disposer sur ce blog d’informations et d’actualités 
sur les problématiques qui les concernent (droit des 
familles, modes de garde, aides techniques…). 
Ils y trouveront également des témoignages de 
parents, des trucs et astuces, ainsi qu’une possibilité 
de s’inscrire à la newsletter de groupe et de disposer 
ainsi de toute leur actualité. 
 

http://parentsh.blogs.apf.asso.fr 

SITES INTERNET D’INFORMATION 
 

www.ecoute-infos.apf.asso.fr 
www.moteurline.apf.asso.fr 

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

www.imc.apf.asso.fr 
http://unikom.blogs.apf.asso.fr 

N°UTILES 
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Un bénévole qui a du souffle 

 

Parti de Béthune le 11 Avril pour Compostelle, 
Lionel Bourdon, bénévole du service accessibilité a 
parcouru 2300 Kms à pieds pour accomplir son 
périple. 
J’ai traversé des paysages divers comme les plaines 
agricoles du Pas-de-Calais et de l’Aisne, les vignes des 
collines crayeuses de la Champagne, des prairies 
souffrant de sécheresse, des vallées profondes, des 
sentiers pentus caillouteux qui se transforment en 
torrent à chaque orage, un chemin rectiligne de 20 Kms 
à travers une forêt de pins dans les landes…puis au 
loin les Pyrénées. Le col de Roncevaux à 1400 mètres 
d’altitude, le brouillard, le vent, la pluie et un chemin 
propice à une embuscade (demandez à Roland) : une 
journée apocalyptique. 
La traversée de l’Espagne d’Est en Ouest jusqu’à Cap 
Finistère se fait par le « Chemin Français » en 
traversant des forêts, des plaines arides battues par le 
vent, des plateaux rocailleux chauffés par le soleil, des 
cultures irriguées et des montagnes et des cailloux et 
encore des cailloux. 
Aussi des vestiges moyenâgeux, des ponts, des 
monastères, des églises à 2 clochers où nichent les 
cigognes et encore des églises, des cathédrales…des 
ponts du 12ème ou 13ème siècle où l’on croit apercevoir, 
sortant de la brume des chevaliers à la Croix de Malte. 
Toute une atmosphère de rêve, de magie, là où pendant 
des siècles des milliers de pèlerins ont usé leurs 
godillots. 
Laissons les grandes villes pour traverser les villages 
oubliés de tous, où les maisons de torchis résistent au 
temps. 
Tout ce chemin parcouru seul parmi des centaines de 
pérégrinos au hasard des rencontres dans les gîtes, 
parfois un peu spartiates. Il faut signaler que certains 

lieux d’accueil municipaux sont respectueux des 
personnes en situation de handicap en proposant des 
aménagements accessibles, tels que chambres 
individuelles et sanitaires. 
Enfin le bout du voyage SANTIAGO DE 
COMPOSTELLE, des centaines de pèlerins n’ayant 
d’yeux que pour la cathédrale, chacun y retournant 
plusieurs fois pour se recueillir sur le tombeau de Saint 
Jacques et enlacer sont buste richement décoré. 
Pour terminer le périple et que tout soit accompli, il est 
bien de parcourir les 100 Kms restant à travers des 
forêts d’eucalyptus jusqu’à Cap Finistère où tout 
pèlerin doit se dépouiller en brulant un vêtement. 
A la question : Pourquoi ? 
Là est tout le mystère du chemin, et si vous me dites, 
j’ai toujours eu envie d’y aller, je vous répondrai : vas 
y, moi j’y retourne. 

Lionel BOURDON, Bénévole 
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GROUPE A.P.F. DE ST OMER 

 
Evelyne DELACOURT, Responsable du Groupe 
d’Amitié de ST OMER depuis longtemps, avait dû, à 
contre cœur, le laisser de côté, son état de santé ne lui 
permettant plus d’assurer le fonctionnement. 
Depuis, malheureusement, en Avril 2011, Evelyne 
nous a quittés mais elle serait très heureuse de savoir 
que la continuité est assurée ! 
 
Depuis début 2011, avec la venue d’Yvonne 
HERAULT, bénévole, le groupe APF de ST OMER a 
pris un nouvel essor. Yvonne a mis en place un atelier 
créatif qui semble plaire à tous, puisque le groupe se 
retrouve tous LES MARDIS, SALLE MERLIER 
(Foyer des personnes âgées) 116 Rue Antoine de Saint 
Exupéry à ST OMER, et certaines personnes 
reprennent même du travail à faire chez elles ! 
 

Nous avons interviewés chacune d’elle : 
Ä Que pensez-vous de ce groupe ? 
Ä Que vous apporte-t’il ? 

 
GULUMSER (LULU) : L’atelier du Mardi permet de 
sortir de chez soi, de s’investir dans des travaux 
manuels, de rencontrer d’autres personnes, de 
communiquer, etc… 
 
MIREILLE : C’est une très bonne chose de faire vivre 
à nouveau ce groupe. Cela permet de passer un après-
midi convivial, d’oublier ses soucis et de se sentir utile. 
 
MARIE-LOU : Se voir et s’occuper intelligemment 
autour d’un petit goûter et d’un café. 
 
FELIX : C’est une occupation très intéressante et cela 
permet de nous voir. 
 
MARGUERITE-MARIE : C’est très bien de se 
rencontrer, que chacun amène ses idées et cela permet 
de faire de belles choses et de passer un après-midi 
agréable. 
 

SOPHIE et JEAN-PAUL : Cette rencontre permet 
aussi de s’exprimer sur ses problèmes (l’accessibilité, 
le travail, les loisirs,…), d’échanger des idées. 
 
CECILE : Toujours heureuse de participer à ce groupe 
et de m’occuper de servir le café et le goûter. 
 
YVONNE : Je suis très heureuse d’apporter du plaisir 
à tous et j’espère que le groupe va prochainement 
s’étoffer. Nous attendons avec impatience de nouvelles 
personnes. 
 

LE GROUPE EXPOSERA ET VENDRA SES 
TRAVAUX LE VENDREDI 18 NOVEMBRE  

DE 11 H A 17 H A AUCHAN LONGUENESSE. 
 

LE GROUPE APF DE ST OMER SE REUNIT 
TOUS LES MARDIS APRES-MIDI  

DE 14 H A 16 H 30 DANS LA SALLE MERLIER 
(Foyer des personnes âgées) 

 116 Rue Antoine de Saint Exupéry à ST OMER. 
 

 
 

 
 

GROUPES 
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GROUPE DE PAROLE S.E.P. 
Animé par Christian TAFFIN-Psychologue 
Foyer de Vie A.P.F. « Résidence Espace » 

Rue Louise Weiss-62290 NOEUX-LES-MINES 
 

LE MARDI DE 14 H 30 A 17 H 00 
  Ä 3 Janvier Ä 12 Juin 
  Ä 7 Février Ä 11 Septembre 
  Ä 6 Mars Ä 2 Octobre 
  Ä 3 Avril Ä 6 Novembre 
  Ä 15 Mai Ä 4 Décembre 
 

GROUPE DE PAROLE S.E.P. 
Animé par Christian TAFFIN-Psychologue 

Maison des Associations – Salle des Conférences 
Rue de Wicardenne 62200 BOULOGNE-SUR-MER 

 
LE MERCREDI DE 15 H A 17 H 

  Ä 4 Janvier Ä 13 Juin 
  Ä 8 Février Ä 12 Septembre 
  Ä 7 Mars Ä 3 Octobre 
  Ä 4 Avril Ä 7 Novembre 
  Ä 2 Mai Ä 5 Décembre 

 
PETITES ANNONCES 

 
A 5 kms de Bayonne et 10 de Biarritz, Laurent (bénévole de 
la DD64) vous accueille dans ses chalets 3 étoiles avec 
terrasses qui donne dans les arbres, très grand calme assuré. 
Tout est visible sur son site http://www.cobadena.fr. Aucun 
label « tourisme handicap » mais il a fait une page spéciale 
où vous découvrirez qu’il a fait de gros efforts pour 
accueillir « au mieux » les personnes à mobilité réduite. De 
plus, il peut vous promener et vous faire découvrir le Pays 
Basque…  

Pour tout renseignement, contactez la DD64 
 au 05.59.59.02.14 

 
GROUPE DE PARENTS 

Début 2012, reprise du Groupe de Parents sur le 
Département. Date à venir 

 
 

DATES A RETENIR 
Vendredi 18 Novembre de 14 h à 16 h : Groupe d’Amitié 
de LIEVIN  à la Délégation 
Les 25, 26 et 27 Novembre : Journées Nationales des 
Parents à Ferrière-en-Brie 
Vendredi 25 Novembre de 14 h à 17 h : Vente d’objets à 
Cora Bruay par l’atelier de Béthune 
Samedi 26 Novembre : repas de fin d’année à 
BEAURAINVILLE (coupon ci-joint) 
Lundi 28 Novembre de 9 h 30 à 15 h : Groupe DEC 
(Difficultés d’Elocution) au Foyer de Noeux-les-Mines 
Mardi 29 Novembre : tri bouchons à DIVION 
Mardi 29 Novembre de 14 h à 17 h : Atelier créatif au 
Centre Social Blum  à ARRAS 
Jeudi 1er Décembre : journée de sensibilisation à la mission 
locale d’ARRAS 
Vendredi 2 Décembre de 14 h à 16 h : permanence au 
Centre Social Blum à ARRAS 
Mardi 6 Décembre de 14 h à 17 h : atelier créatif au Centre 
Social Blum à ARRAS 
Mercredi 7 Décembre après-midi : marché de Noël à 
GOLLUCCI à ARRAS 
Lundi 12 Décembre de 10 h à 16 h : Réunion du Conseil 
Départemental 
Vendredi 20 Janvier de 10 h à 16 h : Réunion du Conseil 
Départemental 
 

Pour tous renseignements sur ces dates, contactez  
la Délégation au 03.21.57.19.68 

 
RAPPEL 

Atelier créatif de BETHUNE tous les Mercredis de 13 h à 
17 h à la Salle de la Tannerie à BETHUNE 
Ä si vous souhaitez y participer, contacter Françoise au 
03.21.57.19.68 
 
Atelier créatif d’ARRAS : toutes les 3 semaines au 
Centre Social Blum à ARRAS de 14 h à 17 h 
Ä si vous souhaitez y participer, contacter Séverine au 
03.21.57.19.68 
 
Atelier créatif de ST OMER : tous les Mardis de 14 h à 
16 h 30, Salle Merlier, 116 Rue Antoine de St Exupéry à 
ST OMER 
Ä si vous souhaitez y participer, contacter Françoise au 
03.21.57.19.68 
 

AGENDA 
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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, CONTACTEZ-NOUS 
Notre action se fait jour après jour, 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 

 


