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Avec Le Lab, une nouvelle
rubrique apparaît !

2
INFOS

ÉDITO

◗ ◗ AG ENDA :
◗◗À compter du 11 mars : déménagement

de l’antenne associative de Valenciennes
à la Maison des Associations
◗◗15 et 16/05 : Fête du Sourire à Arras, Douai,
Valenciennes
◗◗15/05 : visite du port de plaisance, parc du
château de Wambrechies (métropole lilloise)
◗◗16/05 : sensibilisation parcours fauteuil lors
de l’animation sportive à Neuville-en-Ferrain
◗◗Projet Colombophile au profit d’APF France
handicap
◗◗17/05 : sortie nature à l’abbaye de Vaucelles
(Douaisis, Cambrésis, Avesnois, Valenciennois)
◗◗23/05 : sensibilisation parcours fauteuil
lors du Parcours du Cœur à Tourcoing, organisé
par la Fédération française de cardiologie
◗◗29/05 : atelier équilibre alimentaire avec les
jeunes de l’Ecole de la deuxième Chance (E2C)
de Lens-Liévin
◗◗30 et 31/05 : sensibilisation parcours fauteuil
lors du Challenge Raid à Roncq
◗◗30/05 : Trail des Pyramides Noires au profit
d’APF France handicap
◗◗1er/06 : sortie au parc des Six Bonniers à Willems
(métropole lilloise)
◗◗05/06 : soirée Chorales en Solidaire à Guesnain
◗◗12/06 : atelier cuisine avec les jeunes de l’E2C
de Lens-Liévin
◗◗13/06 : sensibilisation parcours fauteuil
lors de la Nuit du handicap à Lille
◗◗14/06 : balade moto avec La Fine Equipe
de Bauvin au profit d’APF France handicap
◗◗20/06 : sensibilisation parcours fauteuil
lors du Village Santé à Lille
◗◗21/06 : sortie nature aux Jardins de Séricourt
pour le festival de la rose (Douaisis, Cambrésis,
Avesnois, Valenciennois)
◗◗22/06 : auberge espagnole du Club Amitié de
Douai
◗◗28/06 : les Foulées de la Vallées de la Lys
au profit d’APF France handicap
◗◗03/07 : sortie à la Micro-Folie de Lens avec les
jeunes de l’E2C de Liévin (atelier réalité virtuelle,
brodeuse numérique, galerie d’art virtuelle…)-Lens
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POUVOIR VIVRE DIGNEMENT,
#CESTLABASE !
Durant la Conférence Nationale du Handicap (CNH) qui
s’est tenue le 11 février, notre association a largement
apporté son avis et pris la parole dans les médias.
Nous pouvons nous féliciter d’avoir été entendus sur
de nombreux points tels que la non intégration de
l’AAH dans le RUA, l’évolution du périmètre de la PCH
(parentalité, alimentation), l’ouverture d’un débat sur
l’assistance sexuelle…
Toutefois, nous restons vigilants quant aux ressources et continuons
de lutter contre la pauvreté, combat majeur pour garantir la dignité
et la liberté des personnes en situation de handicap.
Sur notre territoire, nous ne lâchons rien, et nous avons remis
plus de 2300 pétitions au Préfet de Région pour marquer notre
détermination à revendiquer la création d’un revenu individuel
d’existence, pour vivre dignement.
"Pouvoir vivre dignement #CestLaBase"
Ensemble, nous continuons le combat !
Ce mois-ci, notre magazine aura surement une tout autre saveur
pour vous tous en cette période de confinement, seule alternative
pour lutter contre le Covid-19. APF France handicap est plus que
jamais mobilisée pour assurer l’accompagnement des personnes
en situation de handicap et prévenir toute forme d’isolement en
veillant sur son réseau. Pour vous protéger et protéger vos proches,
un seul mot d’ordre : Restez chez vous ! Vous aurez tout le temps
de découvrir ce numéro avec les dernières inaugurations de notre
territoire, marquant l’aboutissement de projets innovants, la visite
de l’appartement Renaissance, de nouveaux partenariats sportifs
ainsi que la nouvelle rubrique : APF Lab « le hub » pour apporter une
diversité de solutions. Bonne lecture ! Prenez bien soin de vous !
Thibault Lemagnant,
RESPONSABLE INTERRÉGIONAL DES ACTIONS ASSOCIATIVES
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HANDIDON 2019 :
NOTRE TERRITOIRE
EN HAUT DE L’AFFICHE !

COVID - 19 : CORONAVIRUS

Les mesures prises
par l'association

N

otre pays traverse une crise sanitaire
sans précédent qui implique la mobilisation complète du système sanitaire
(hospitalier et de ville), ainsi que les établissements médico-sociaux pour protéger
les populations fragiles, prendre en charge
les personnes et apporter l’aide nécessaire
aux professionnels de santé.
Concernant l’organisation de l’association
durant cette période, voici les mesures
prises :
– Le siège et les directions régionales ont
fermé leurs bureaux et leur accueil téléphonique mais restent mobilisés et opérationnels.
– Les délégations ont fermé leurs locaux.
Cependant, elles continueront à maintenir
le lien avec les personnes accueillies et les
adhérents par téléphone et par mail.
– Les établissements et services médicosociaux mettent en place les mesures
indiquées par les autorités de tutelle : le
retour à domicile des personnes accueillies est priorisé en lien avec les aidantes
et aidants, à chaque fois que possible.
L’activité d’hébergement pour les personnes sans solution d’accueil à domicile
est maintenue.
Confrontés à une situation inédite, nous
devons prendre des mesures exception-

◗

COVID-19

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque
chirurgical jetable
Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

nelles. Nous comptons sur votre compréhension et une mobilisation particulière
de l’ensemble des acteurs de l’association.
Le seul conseil : Restez chez vous et limitez vos déplacements au stricte minimum comme demandé par notre gouvernement. Plus nous respecterons les
consignes sanitaires, plus vite le virus
sera vaincu. Protégez les autres pour vous
protéger vous-mêmes ! Restons solidaires !

C’est le moment de remercier tous les
acteurs qui ont contribué à la réussite
de cette grande opération. Au regard
des résultats, l’énergie dépensée est
largement récompensée puisque près
de vingt mille tickets ont été vendus sur
notre territoire. Remercions également
les nombreux donateurs qui ont soutenu
notre association par l’achat de tickets.
Grâce à cette belle mobilisation, ce sont
près de cinquante gagnants que nous
recensons sur le Nord-Pas-de-Calais ; les
bénévoles n’ont pas démérité et c’est
pourquoi APF France handicap a souhaité
les mettre à l’honneur lors de l’événement
«Défi Territorial» du 10 mars, car c’est
ensemble que nous continuerons de
mener le combat au profit des personnes
en situation de handicap.
L’accueil chaleureux par les usagers
et professionnels de l’IEM Vent de
Bise de Liévin a permis une ambiance
particulièrement délicieuse, agrémentée
de pâtisseries et compositions florales
fabriquées par leurs soins. Quel talent !
Merci pour l’hospitalité !
CLAUDINE LEVRAY,
CHEF DE PROJET RESSOURCES

PLAIDOYER CIDE

«TOUS PAREILS, MAIS…» :
LA PAROLE AUX ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Le 20 novembre 2019, à l’occasion
des 30 ans de la Convention
internationale des droits de l’enfant
(Cide), APF France handicap a donné
la parole aux enfants en situation de
handicap, à travers
un plaidoyer inédit.
«Tous pareils, mais… le ressenti et
le vécu des enfants en situation de
handicap face à leurs droits», c’est le
titre de ce document d’une trentaine de
pages qui compile les témoignages de
cinquante-huit enfants en situation de
handicap, de 7 à 18 ans. Au cœur de ce

plaidoyer : le constat selon lequel la voix
des enfants en situation de handicap
est trop peu prise en compte. Modalités
de scolarisation subies, écoles trop peu
inclusives, accompagnement médicosocial souvent imposé sans consultation
de l’enfant, peu de liberté sur le choix
du lieu de vie, peu d’activités de loisirs
adaptées, moqueries… les enfants en
situation de handicap n’ont pas les
mêmes droits que les autres. Pourtant,
les principes de non-discrimination,
de primauté de l’intérêt supérieur de
l’enfant et de sa pleine participation
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aux décisions le concernant sont au
cœur de la Cide qui s’impose à la
France.
À travers ce plaidoyer unique en son
genre, APF France handicap souhaite
faire bouger les lignes. Elle demande
au gouvernement de traduire ses
promesses en actes et de rendre
effectifs les droits pour tous les enfants,
avec une attention particulière en ce qui
concerne les cumuls de discriminations.
CHLOÉ LEVRAY,
ÉTUDIANTE SCIENCES PO LILLE
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Une Charte Handicap à Lomme
Le 7 février, APF France handicap, Les papillons Blancs de Lille, le Réseau Sourds Santé,
Handilom et le Centre médico psychologique de Lomme ont signé la Charte Handicap
de la ville de Lomme (59).

L

’initiative découle de la commission
«Vivre la Ville» créée en 2015 ayant
pour but d’entretenir une dynamique
partenariale en matière de handicap
(interventions dans les écoles, formations, points réguliers sur l’accessibilité,
échanges entre les partenaires, relais
autonomie…) dans un esprit de collaboration et de coconstruction.
La Charte Handicap vise à promouvoir
l’intégration dans la cité des personnes
en situation de handicap en améliorant leur autonomie, par des actions
concertées entre la commune et les
associations.
Il s’agit d’un document cadre qui propose
de manifester, au-delà des obligations
réglementaires, l’engagement de la
commune à donner à la personne han-

dicapée sa place dans la cité, en prenant
des mesures concrètes pour répondre
aux attentes de ces personnes dans les
domaines de la vie quotidienne.
Élaborée suite à une enquête menée auprès d’un panel de Lommois interrogés
sur les priorités à mettre en place pour
améliorer le quotidien des personnes
en situation de handicap, la charte comporte dix articles qui portent un message fort d’engagement de tous les acteurs auprès des personnes en situation
de handicap, tous handicaps confondus,
dans un souci et une volonté constante
d’employer tous les efforts nécessaires
et d’associer les compétences de tous.
OLGA MEURISSE,
DIRECTRICE TERRITORIALE
NORD/PAS-DE-CALAIS

DÉCÈS
Le 9/11/19 : Yves MENTION, adhérent sur le secteur de Maubeuge
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Le 16/12/19 : Jean-Claude ARCOLE, adhérent sur le secteur de Douai
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Inauguration
de la Maison Universelle
Le 19 décembre a eu lieu l’inauguration de la Maison
Universelle à l’IEM Christian-Dabbadie de Villeneuved’Ascq, un des cinq pôles du projet de tiers-lieu intitulé
«La Grande Maison».

À

l’instar de l’appartement Renaissance de Longuenesse, la Maison
Universelle est un espace pédagogique
dédié à l’accessibilité, quel que soit le
type de difficulté que l’on rencontre au
quotidien. Elle a pour vocation d’informer les personnes en situation de handicap comme les personnes vieillissantes,
sur les possibilités d’adaptation de leur
logement afin de leur offrir la plus
grande autonomie possible. C’est un
lieu d’échanges et de partage autour de
solutions innovantes et d’outils de compensation des situations de handicap.
Son utilisation est plurielle :
– Pour les personnes accompagnées
par l’IEM Christian-Dabbadie, comme
espace d’entraînement à l’autonomie ;
– Pour les professionnels intéressés par
le concept d’accessibilité universelle,
qu’ils soient du secteur du handicap ou
autres (artisans, instituts de formation,
etc.), comme lieu de formation ;
– Pour les particuliers, comme lieu de
démonstration d’adaptations facilitant
l’autonomie dans la vie quotidienne.
À ce jour, la Maison Universelle ne
dispose pas de professionnels dédiés.
L’accueil est réalisé par des adolescents et jeunes adultes accompagnés
par l’IEM qui renseignent les visiteurs
sur l’utilisation des aides techniques et
leur installation. Ils peuvent participer
à des formations de sensibilisation au
handicap, mettant ainsi en valeur leur

expertise d’usage sur les situations de
handicap. Par conséquent, l’accès à la
Maison Universelle se fait sur rendezvous (contact@maison-universelle.fr ou
au 03 20 34 48 50 du lundi au vendredi).
Un site internet est en cours de réalisation avec notamment un agenda qui
permettra de visualiser les disponibilités
de la Maison Universelle.
Un comité de pilotage pluri-partenarial
(personnes accompagnées par l’IEM et
professionnels, partenaires associatifs,
Capeb, etc.) a aussi été mis en place pour
s’assurer de l’évolution des aménagements et aides techniques présentes au
sein de la Maison Universelle.
Enfin, les jeunes et professionnels de
l’IEM se sont engagés dans la réalisation d’un espace ressources complémentaire à la Maison Universelle : la
constitution d’une banque de données,
via un blog accessible à tous, qui recensera les «trucs et astuces» conçus par
les familles en matière d’aménagement,
d’aides techniques, de réseaux utiles
pour faciliter la vie au quotidien.
«L’accessibilité (…) doit être abordée lors
de la conception, pas seulement considé rée comme un ajout1» (William Kennard).
KATELL LEPROHON,
DIRECTRICE ADJOINTE IEM DABBADIE

1. Harvard Law School Project on Disability,
We Have Human Rights, Bret Hesla et Mary Kay
Kennedy, Advocating Change Together
(www.selfadvocacy.org), p.15.

DÉFI RELEVÉ POUR
LA VOISINERIE !
La Voisinerie est un tiers-lieu
innovant et intergénérationnel
au cœur de la résidence Rives.
La résidence Rives vise à soutenir la
diversification des services rendus
et le développement de logements
pour personnes valides, handicapées
et/ou âgées dans un souci inclusif,
et à favoriser ainsi le bien vivre
ensemble dans une maison de quartier
participative et collaborative.
Intégrée au cœur de la résidence Rives,
La Voisinerie est un lieu ouvert sur
le quartier de Wazemmes. Elle s’est
mise en route le 9 décembre dernier.
Avec seulement trois mois d’activité,
elle bat son plein ! La formule «plat du
jour unique» à 7,50€ a déjà conquis
beaucoup de monde. En effet, le
plat, élaboré chaque matin à partir
de légumes frais, bio, locaux et de
saison séduit les gourmands, habitant
ou travaillant dans le quartier ou aux
alentours.
L’établissement, ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 18h, est très axé sur
le quartier avec un resto, un bar, une
conciergerie, un dépôt de fringues mais
aussi un espace de co-working : certains
étudiants arrivent pour travailler dès
l’ouverture et repartent à la fermeture !
L’agenda de La Voisinerie se remplit de
jour en jour ! Des événements viennent
aussi alimenter cet endroit original et
coopératif. Une bien belle initiative !
Les semaines et mois qui viennent
promettent d’être riches en ateliers,
soirées-jeux, goûters d’anniversaire,
etc. L’avantage d’un lieu participatif,
c’est qu’on peut se l’approprier en
proposant ses bonnes idées. Dans ce
sens, l’exposition des œuvres d’une
artiste, locataire de la résidence Rives,
est d’ores et déjà prévue au printemps
et permettra de mettre en valeur
son talent et de favoriser l’accès à la
culture pour tous. Un grand repas sera
proposé prochainement, une sorte de
fête des voisins avant l’heure ! Venez
nous rendre visite !
ESTHER MALET, 14 ANS
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MALGRÉ LES AVANCÉES,
LES ASSOCIATIONS
RESTENT AUX AGUETS

aux adultes handica«
L ’Allocation
pés demeurera ! Elle ne sera jamais
transformée, diluée ni supprimée au bénéficie du futur revenu universel d’activité1.»
C’est peu dire que cette déclaration
d’Emmanuel Macron était attendue.

qué la porte le 4 février dernier. Pour
Pascale Ribes, administratrice d’APF
France handicap, «les personnes handicapées ont tout à perdre d’une intégration de
l’AAH dans le RUA2 . Les nouvelles règles
»
d’attribution du RUA auraient été beau-

©APF FRANCE HANDICAP

Le 11 février se tenait la Conférence
nationale du handicap (CNH). À cette
occasion, le président de la République a
pris la parole. On serait tenté d’être soulagé
par son discours mobilisateur. Certaines
propositions sont de véritables avancées.
Toutefois, avant de pouvoir crier victoire,
des négociations restent à mener.

félicite donc du maintien de l’AAH sous
sa forme actuelle.

Une nouvelle donne
qui permet la reprise
du dialogue
Alain Rochon, président de l’APF France
handicap a déclaré à l’Agence France
Presse : «Le discours est parfaitement
clair, je pense que les éléments sont réunis
(…) pour revenir à la table des négociations sur cette base.»

Le Revenu universel d’activité (RUA) est
une proposition du programme présidentiel du président Macron. Plusieurs
minimas sociaux seront regroupés au
sein de ce revenu pour simplifier leur
versement. La question d’y inclure l’Allocation aux adultes handicapés (AAH)
a été évoquée pendant les négociations
avec un collectif d’associations représentatives des personnes en situation
de handicap. Pour marquer leur opposition à cette idée, l’APF et plusieurs
autres membres de ce collectif ont cla-

coup moins avantageuses que celles
de l’AAH. Les conditions de ressource
seraient devenues le premier critère de
versement du RUA. Or, pour l’AAH, c’est
le taux d’incapacité qui prime. L’APF se
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Si cette avancée est incontestable, le
problème des ressources reste entier car
l’AAH n’est pas sans défaut : «Le montant
n’est pas assez élevé puisqu’il est inférieur
au seuil de pauvreté», explique Pascale
Ribes. Pour remédier à ce problème,
l’APF France handicap entend rester
mobilisée autour de propositions qu’elle
a fait connaître.
Dans le communiqué de presse publié
pour réagir au discours du président de
la République, l’association demande :
«Un revenu individuel d’existence spécifique pour les personnes ne pouvant

©APF FRANCE HANDICAP
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pas ou plus travailler en raison de leur
handicap ou de leur maladie invalidante
avec, notamment, les caractéristiques suivantes :
– être au moins égal au seuil de pauvreté
(1 026 euros) ;
– être déconnecté du revenu du conjoint /
de la conjointe, du concubin / de la concubine, etc. ;
– maintenir les droits connexes existant
déjà pour l’AAH ;
– prévoir des compléments (charges indirectes liées au handicap, aux conditions
de vie…).»
Par ailleurs, aucune déclaration n’a été
faite sur l’articulation entre l’AAH et les
autres minimas sociaux compris dans
le RUA.

Des bonnes intentions et
des absences remarquées
Parmi les bonnes intentions affichées,
on retrouve la prise en compte des aides
à la parentalité et de l’aide à l’alimentation dans la prestation de
compensation du handicap (PCH). Il y a aussi la
volonté qu’aucun enfant
ne se retrouve sans solution à la rentrée scolaire
de 2020. Un débat sur
l’accompagnement à la
vie intime et sexuelle des
personnes en situation de handicap va être lancé. Le chef de l’État
a aussi annoncé l’ouverture à la retraite
progressive dès 55 ans pour les travailleurs en situation de handicap et la bonification pour les parents d’enfants en
situation de handicap pour leur retraite.
Cependant, les modalités d’application
de ces différentes mesures n’ont pas

encore été communiquées. Cette situation oblige le collectif d’associations à
rester très prudent et réservé. Il regrette
également l’absence de sujets pourtant
essentiels, comme l’accessibilité. Le résultat de l’enquête qu’APF France handicap a menée avec l’Ifop révèle l’ampleur
du problème. Neuf personnes sur dix
éprouvent toujours des difficultés pour
se déplacer.
De même, la situation des Prestations de
compensation du handicap (PCH) aurait
mérité qu’on s’y attarde. «Les tarifs et
plafonds de la PCH ne sont pas
revalorisés depuis 2006 et
occasionnent toujours de
lourds “restes à charge”.»
Pas un mot non plus sur
l’absence de véritable
PCH pour les enfants.
Pour toutes ces raisons, il
faut rester mobilisés !

Malgré les imprévus, la
pression doit être maintenue
Les manques constatés par le collectif
d’associations nous obligent à envisager la suite. À cause du coronavirus,
celle-ci est compliquée. La mobilisation
nationale, initialement prévue le 5 mars,
a été reportée sine die. La prudence
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s’impose au vu des conditions de santé
de nombreux participants.
Cela n’empêche pas la pétition intitulée :
Pouvoir vivre dignement, c’est la base ! de
circuler. Plus il y aura de signataires,
mieux ça sera ! Nous avons besoin de
maintenir la pression car des échéances
politiques importantes arrivent.
Le 13 février dernier, le résultat d’un vote
à l’Assemblée nationale a été une heureuse surprise. Dix-huit députés de l’opposition ont réussi à faire adopter une
proposition de loi pour arrêter de considérer le revenu du conjoint dans le calcul
de l’Allocation aux adultes handicapés.
C’est une étape non négligeable quand
on sait que deux millions de personnes
en situation de handicap vivent sous
le seuil de pauvreté en France. Cependant, pour qu’elle soit effective, il faut
attendre que ce vote soit confirmé par
le sénat. C’est une raison de plus pour
rester vigilants.
LOUIS LEROY

1. Handicap.fr. https ://informations.handicap.fr/arevenu-universel-aah-12 609.php
2. Article paru le 7 février 2020 : https ://www.
faire-face.fr/2020/02/07/personnes-handicapeesaah-rua-mobilisation/
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Nouveaux locaux, nouveaux projets
et nouveaux horizons pour
le Pas-de-Calais, avec La Factorie !
RETROUVEZ À LA FACTORIE
– L’Esat Hors Les Murs qui accompagne
des personnes en situation de
handicap vers l’emploi durable en
milieu ordinaire de travail via des
contrats de mise à disposition en
entreprises.
– Le pôle Esat (Établissement et service
d’aide par le travail) avec une palette
de services : sérigraphie, scénographie,
signalétique, impression numérique,
numérisation, back office, mise souspli, espaces verts, conditionnement,
travaux à façon, menuiserie, lavage
alimentaire, élevage d’insectes…
– Les activités de l’EA (Entreprise
Adaptée) de Calais : mécanosoudure, sous-traitance industrielle,
menuiserie…
– L’appartement Renaissance, qui
a comme projet d’informer les
personnes en situation de handicap
et les personnes vieillissantes des
possibilités d’adaptation de leur
logement (tests, évaluation, mises en
situation, sensibilisation, formation…).
– Le service Atouts Access, service
prestataire spécialisé d’APF France
handicap pour répondre aux enjeux
collectifs de l’accès à tout pour tous,
et aux besoins singuliers, individuels
et personnalisés de toute personne
en situation de handicap et/ou
vieillissante.
– L’Etel (L’École des Têtes en L’air) :
le numérique crée des emplois
innovants et accessibles. Prenant le
vent en poupe, l’IEM de Liévin a ouvert
la première école expérimentale
de télé-pilotage de drones pour
les adolescents et jeunes majeurs
en situation de handicap de
l’établissement.
– Une annexe de la direction régionale
qui accompagne les directeurs et les
élus dans l’exercice de leurs missions.
Elle mesure le développement
de l’offre de services, et se porte
comme interlocutrice privilégiée des
pouvoirs publics, des fédérations, des
collectifs… sur la région.

La délégation APF France handicap 62, la direction régionale,
l’Esat Hors les murs (pôle Esat des Hauts-de-France), l’IEM de
Liévin (École des Têtes en l’air) et le service Atouts Access ont
inauguré le 11 décembre dernier de nouveaux locaux sur Arras.

D

ès l’entrée, vous êtes accueilli par
un showroom qui valorise et promeut les activités, les innovations et
les savoir-faire phares d’APF France
handicap dans la région – un showroom
réalisé et construit entièrement grâce à
l’expertise des professionnels des Esat
de notre région.
La Factorie, lieu pluriel, est destiné à
phosphorer dans tous les sens ! C’est
un lieu ressources au cœur de la région
des Hauts-de-France, permettant d’amplifier les idées et les actions à mener
pour et avec les personnes en situation
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de handicap. Cet espace abrite plusieurs entités autour de la délégation
départementale qui y a élu domicile et
qui joue un rôle pivot dans une volonté
de mutualisation. N’hésitez pas à nous
contacter pour avoir plus d’informations sur ce lieu de ressource, d’accueil
et d’innovation !
FRANCK JOURDAIN,
COORDINATEUR ESAT
HORS LES MURS

La Factorie, APF France handicap,
32 rue d’Achicourt, 62 000 Arras
(Tél. 03 21 57 19 68).
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La porte de l’appartement
Renaissance est grande ouverte !
Dans le cadre de la Journée internationale consacrée au handicap, le député Benoît Potterie
a souhaité s’associer aux différentes actions de sensibilisation menées sur le territoire
national en participant, lui aussi, à la mise en valeur du quotidien des personnes en
situation de handicap.

B

enoît Potterie, député du Pas-de-Calais, s’est rendu le 6 décembre 2019
à Longuenesse pour visiter l’appartement Renaissance presque un an après
son inauguration. Il suivait déjà les travaux de l’appartement et était présent à
l’inauguration aux côtés de la Secrétaire
d'État, Madame Cluzel.
Ces quelques heures passées en compagnie des bénévoles ont permis de
constater que l’appartement a reçu des

visites de personnes souhaitant se former ou tester les adaptations.
De nouveaux aménagements sont
prévus pour être toujours à la pointe
des technologies qui facilitent encore
et toujours la vie au quotidien, et une
campagne de communication est engagée autour de l’appartement Renaissance pour promouvoir son utilité auprès des professionnels, des familles,
des aidants, des usagers, toutes per-

sonnes susceptibles d’être intéressées,
et ainsi généraliser son usage.
Pour faire connaître et donner envie de
découvrir l’appartement, une Journée
Portes Ouvertes est organisée le 10 avril
de 9h30 à 17h par tous les acteurs de ce
beau projet.
JEAN-MAURICE ALBAUT,
BÉNÉVOLE ET MILITANT

Le Trail des Pyramides Noires
s’associe à APF France handicap
Les Pyramides Noires valent leur pesant d’or pour APF France handicap et permettent
d’associer handicap et patrimoine…

L

e Trail des Pyramides Noires revient
en 2020 pour une 7e édition. Cette
course est un véritable défi sportif qui
permet de découvrir le patrimoine exceptionnel du Bassin minier inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, et
d’explorer, entre autres, une spécificité
unique : les terrils offrent des dénivelés
assez rares en région Hauts-de-France.
Parmi les formules proposées, on
retrouve un ultra de 110 kilomètres
comprenant 2000 mètres de dénivelé
positif. De plus courtes distances sont
également proposées : 55, 35 et 22 kilomètres (également proposé en marche
nordique). Le Trail des Pyramides Noires
est une course qualificative, les formules
du 110, du 55 et du 35 permettent donc
aux finishers d’acquérir des points pour
participer aux plus grands trails de la
planète comme l’Ultra Trail du MontBlanc, Les Templiers dans le Larzac ou
le Grand Raid à la Réunion !
Cette année, le Trail des Pyramides
Noires s’associe à APF France handicap,
un partenariat riche afin de rendre la

course accessible au plus grand nombre :
dans une volonté de rendre les courses
inclusives, l’ensemble des parcours est
donc ouvert aux personnes en situation
de handicap. En outre, le trail est organisé au profit d’APF France handicap par
le reversement d’un euro par inscription,
additionné à une cagnotte en ligne.
Il ne manque plus que vous pour relever le défi : nous mettrons tout en œuvre
pour le rendre possible dans un esprit de
challenge inclusif !
Si l’aventure vous intéresse, n’hésitez
pas à nous contacter par email : dd.59@
apf.asso.fr (avec en objet Trail Les Pyramides Noires). Tél. 06 18 04 05 80.
ADELINE BOUVIER,
MISSION BASSIN MINIER

DÉCÈS
1er /11/19 : Valentin LOURDEL, donateur
22/11/19 : Denis BART, adhérent du secteur
d’Arras
1er/12/19 : Jean DELAVAL papa de JeanGilbert DELAVAL, adhérent de Camiers
9/12/19 : Désiré TOURNEUR, papa de Guy
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TOURNEUR, adhérent et bénévole du
Secteur de Saint-Omer
8/01/20 : Gilles DUCORNEY, époux de Valérie
DUCORNEY, adhérente et bénévole très
impliquée sur le Béthunois et bien au-delà.
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SERVICE CIVIQUE ET HANDICAP

UNE EXPÉRIMENTATION
POUR PLUS D’ACCUEIL
Dix ans après sa création, le service
civique prend un nouveau tournant.
Pour cette année, l’objectif sera de
permettre à plus de jeunes en situation
de handicap d’en bénéficier. En effet,
seuls six mille jeunes en situation de
handicap se sont engagés dans une
mission de service civique en 2019,
soit 1,5 % des quatre cent mille jeunes
qui ont tenté l’expérience. L’Agence
du service civique espère faire
monter cette part à 2,5 % en 2020.
Pour ce faire, l’Agefiph et Unis-Cité
lancent une expérimentation dans
les régions Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Hautsde-France, Île-de-France, Normandie
et Occitanie. Elle devrait à terme
identifier les obstacles, les manques
de moyens humains et financiers,
la méconnaissance du dispositif, ou
encore les barrières mentales liées au
handicap, pour permettre une meilleure
prise en charge des jeunes en situation
de handicap dans leur volontariat et
préfigurer une nouvelle dynamique
territoriale.
CHLOÉ LEVRAY,
ÉTUDIANTE SCIENCES PO LILLE
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Yvonne, une vie
consacrée à l’humain
Yvonne, aide-soignante, a dédié sa carrière au grand âge en
exerçant au sein d’une maison de retraite. Ne ménageant ni
son temps, ni son énergie, elle savait se rendre disponible,
y compris dans le cadre de la fin de vie. Perfectionniste, elle
allait jusqu’à consacrer du temps à décorer l’environnement
collectif des résidants. À ses yeux, le bien-être est important,
nécessaire au bon moral et à la santé.

L

e départ en retraite
d’Yvonne n’était pas une fin
en soi mais plutôt la poursuite
de son engagement, bénévolement, et toujours au service
de l’humain. En se renseignant
au Clic, elle croise la route de
Jean Maurice qui la convainc
de rejoindre APF France handicap. Et voilà que, depuis
dix ans, elle anime le Groupe
de Saint-Omer avec brio. Elle
prend plaisir à partager sa passion en proposant des activités
artistiques et créatives dont les
jolies réalisations sont ensuite
vendues au grand public. Le
résultat de ces ventes valorise
les capacités des adhérents et
agrémente de petits plaisirs
les rencontres du groupe. Elle
apprécie la présence de Gilbert
à ses côtés ; complémentaire
il propose le jeu de Scrabble®
pour garder l’esprit vif et travailler la mémoire.
Dans la vie, il n’y a pas de hasard mais quelle surprise pour
Yvonne de retrouver, au sein d’APF
France handicap, Christiane, première
adhérente du Nord, dont elle a soigné
les parents, M. et M. D. durant sa carrière en maison de retraite. Souvenirs
marquants obligent, Yvonne se rappelle
la décoration artisanale fabriquée par
monsieur à l’aide d’un décapsuleur et
d’un ruban de velours pour honorer
la major de promo diplômée. Touchée
par la générosité du couple, sa bonne
humeur et sa gentillesse, Yvonne a
conservé le décapsuleur.
Elle aime à dire que sa vie a été enrichie
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de belles rencontres ; pour exemple M.
et Mme D., parents d’une jeune fille en
situation de handicap, qu’elle a connus
dans le cadre de la distribution de colis
de Noël du CCAS d’Heuringhem. C’est
dans l’ombre que Madame et sa maman
tricotent au profit du groupe de SaintOmer.
Et Yvonne de conclure : «Pourquoi ne
pas offrir un peu d’attention aux autres
quand on a du temps libre ?» Dévouement, générosité et bienveillance sont
les valeurs qui guident sa vie.
CLAUDINE LEVRAY
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APF LAB «LE HUB»

Une nouvelle rubrique, plus numérique !
Vous trouverez désormais dans «La Voix des Beffrois» un article signé par l’équipe
d’APF Lab - le Hub. Dans chaque numéro, elle vous présentera un logiciel ou une aide
matérielle susceptible de faciliter votre quotidien numérique !

C

ette fois-ci, nous vous proposons
un focus sur les astuces permettant
de faciliter l’accès à Windows 10. En
effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a parfois aucun besoin
de télécharger un logiciel pour rendre
accessible l’ordinateur : le système
d’exploitation propose par défaut des
options d’ergonomie très utiles. Voici
quelques exemples simples pour illustrer cette affirmation.

Une ergonomie facilitée
Dans les versions récentes de Windows,
il est très facile d’agrandir le pointeur
de la souris. Cela s’avère indispensable
quand on a des difficultés à le retrouver sur l’écran ou bien tout simplement
quand on voit mal.
Dans le même ordre d’idée, Windows
permet de personnaliser l’affichage à
l’écran : loupe, thème sombre, filtres
colorés pour permettre à une personne
souffrant de daltonisme de percevoir
au mieux les couleurs, textes et icônes
agrandis...
L’usage du clavier n’est pas toujours
aisé, Windows propose à cet effet un
grand nombre d’options pour faciliter
la vie de l’utilisateur. On peut citer une
prédiction de mots au fur et à mesure

de la frappe, les touches rémanentes qui
permettent de réaliser une combinaison
de touches (Ctrl+C, par exemple) en appuyant successivement sur chacune des
touches qui la composent, ou encore le
filtre de touche qui permet d’éviter les
appuis répétés intempestifs…
Par ailleurs, il faut connaître les nombreuses options permettant de vocaliser
le contenu de l’écran, ce qui rend service non seulement aux malvoyants et
aux non-voyants, mais aussi à toutes les
personnes qui sont en difficulté face à la
langue française, la lecture et l'écriture.
Enfin, saviez-vous que Windows 10 dis-

Merci à nos annonceurs
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pose d’une compatibilité avec une commande oculaire ?
Si tous ces sujets vous intéressent, APF
Lab-le Hub proposera le 4 mai 2020, à
14h, à la délégation de Lille (231 rue Nationale) un après-midi de découverte de
toutes ces fonctionnalités. Venez avec
votre ordinateur portable ou vous trouverez sur place le matériel pour une mise
en pratique immédiate !
Merci de vous inscrire avant le 24 avril
aux 03 20 57 99 84 ou dd.59@apf.asso.
fr (avec en objet : Formation Windows).
SEBASTIEN VERMANDEL,
CHEF DE PROJET APF LAB-LE HUB
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Valérie, le lien précieux entre APF France
handicap et les Foulées de l'Amitié

Aucune autopromo
dans ce dossier !

Fidèle à son engagement bénévole au sein d’APF France handicap, Valérie Ducorney tient chaque
année un stand mis à disposition par la ville de Béthune dans le cadre des Foulées de l’Amitié.

S

on dévouement et sa présence
forcent le respect. Malgré les coups
durs, Valérie Ducorney aborde la vie animée de convictions en arborant toujours
le même sourire, la même détermination pour rappeler aux sportifs valides
la chance qu’ils ont de pouvoir courir.
Début 2019, Valérie a sollicité le Club
Artois Athlétisme, partenaire sportif
de l’épreuve, pour faire des Foulées de
l’Amitié de Béthune un événement solidaire au profit d’APF France handicap,
tant elle est investie pour soutenir les
besoins de l’association.
Tout naturellement, la décision est prise
par les organisateurs de la 26e édition :
Un euro de chaque inscription des
courses de 5 et 10 kilomètres sera reversé à l’association. Pleinement satisfaits,

nous nous sommes donc empressés
d’annoncer la bonne nouvelle à Valérie.
Rendez-vous est pris afin de finaliser
l’organisation
projet de
(cf. JDde+celabeau
cliente)
partenariat : inscription sur le flyer et
l’affiche de la compétition, proposition de tenir un stand durant le retrait
des dossards mais aussi le jour J de la
course pour faire connaître l’association
et motiver d’avantage d’inscriptions aux
différentes courses.
Les participants étaient nombreux au
rendez-vous et au terme de l’événement, M. Gacquerre, maire de Béthune,
dans sa tenue de sportif aguerri, a eu le
grand plaisir de remettre l’argent récolté
à APF France handicap.
Mon mari et moi-même sommes ravis
d’avoir conclu notre engagement aux
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Foulées de l’Amitié de Béthune sur cette
note de solidarité. Nous garderons dans
notre cœur ce généreux souvenir des
sportifs courant pour APF France handicap. Grande émotion !
MARIE-HÉLÈNE
ET PIERRE-ANDRÉ LEROY

