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ÉDITOINFOS

RENFORCER NOTRE CAPACITÉ À AGIR

 ◗ Notre feuille de route pour les années à venir 
est tracée ! APF France handicap est engagée 
dans la transition inclusive et mobilise tous ses 
acteurs. Pour cela, l’association s’appuie sur 
les trois piliers de la Responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) que sont l’environnemental, 
l’économique et le social. Un des enjeux forts 
est de renforcer notre capacité à agir pour un 
environnement inclusif, via l’accès aux droits, et 
à innover dans nos propositions pour intégrer les 
attentes et besoins des personnes. 
Nous voulons être acteurs de notre société et 
choisir notre futur ; pour cela il faut s’interroger 
sur notre impact, notre responsabilité, notre 

influence sur les politiques publiques (santé, emploi, formation, 
logement, accès au numérique…). De belles et grandes 
ambitions qui se déclineront en actions. Et c’est ensemble que 
nous relèverons le défi.
Dans ce sens, ce magazine vous propose des illustrations de 
l’engagement associatif et institutionnel, par exemple : les Esat 
mobilisés pour la semaine de l’emploi, les SAVS à l’origine de 
belles initiatives,… Sans oublier la jeunesse aux côtés de laquelle 
APF France handicap souhaite s’investir durablement. Le dossier 
central revient d’ailleurs sur les Rencontres nationales de la 
jeunesse en septembre dernier à Amiens. Elles confirment la 
volonté de chacun de devenir des Agit’Acteurs.
Les deux CAPFD que nous représentons réaffirment leur 
engagement en matière de revendication afin que la société 
devienne inclusive et accueillante pour tous. Nous vous 
souhaitons de belles fêtes de fin d’année et formulons le vœu que 
notre combat perdure et porte ses fruits dans l’intérêt de tous.

Érick Cattez et Jean-Marie Petit,
REPRÉSENTANTS DES CAPFD NORD ET PAS-DE-CALAIS

◗◗ AGENDA◗:
 ◗  21/12 : Goûter de Noël pour les adhérents 

de la Métropole lilloise

 ◗  10/01 : Après-midi crêpes pour les jeunes 
de la Métropole, en Délégation 59 à partir 
de 16h

 ◗  11/01 : Galette des rois pour les groupes de 
Valenciennes et Maubeuge

 ◗  19/01 : Galette des rois + loto pour le 
secteur de Douai et Cambrai

 ◗  22/01 : 1er Atelier Labo Zéro Conso par le 
groupe relais de Valenciennes

 ◗  14/01 : Galette des rois pour les adhérents 
du Pas-de-Calais en Délégation 62 à partir 
de 14h

 ◗  20/01 : RePairs Aidants : « aides à la 
communication » de 9h à 17h, au FAM 
« Résidence Espace » de Nœux-les-Mines

 ◗  21/01 : RePairs Aidants : Autour de 
l’annonce « Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? 
Pourquoi dans ma famille ? Pourquoi ? » au 
centre social et culturel de Marck en Calaisis 
de 14h à 17h30 :

 ◗  Du 27/02 au 1er/03 : Sensibilisation 
« Parcours de déplacement » dans le cadre 
de Lille Neige

 ◗  Du 3 au 7/03 : Stand et sensibilisation 
« Parcours de déplacement » dans le cadre 
de la fête de la Santé à Wattrelos

 ◗  10/03 : Sortie au match de basket Denain 
vs Nantes pour groupe de Valenciennes

 ◗  Nouveau : Tous les vendredis pause-Café 
au foyer Pascal de Calais de 14h à 17h pour 
les adhérents du secteur

 ◗  A partir de janvier : Permanence du 
représentant départemental pour les 
revendications tous les mardis de 14h à 16h 
à la Délégation du Nord
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 M.   Mme  Nom/Prénom ................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Code postal  ... Ville .....................................................................................

E-mail (facultatif) .................................................................................................................

Ci-joint mon règlement par :
 chèque bancaire    chèque postal         à l’ordre d'APF France handicap

OUI, je souhaite :
MERCI DE RETOURNER CE BON
soit à votre délégation APF France handicap ou sous enveloppe sans affranchir à :
APF Service Adhésions/Abonnements - Libre-réponse n°40381 - 94609 Choisy Le Roi cedex

*  Votre adhésion (25 €) vous donnera droit à une réduction d’impôts de 66 % de son montant dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable.

€

DHNA19+A2F22

€

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019

Bon d’adhésion 2019

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par APF France handicap. Elles sont destinées à l’association ainsi qu’aux tiers mandatés par elle à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel au renouvellement 
de votre cotisation. APF France handicap s’engage à ne pas diffuser ces informations en dehors de l’union européenne. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez cocher la case ci contre  pour vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. 
Vous pouvez les faire rectifier ou supprimer en contactant notre service adhésion & abonnements au 01 40 78 27 06 - 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris. Ces données seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 

L’adhésion est individuelleFDD2019adhérer à APF France handicap* et m'abonner
pour 12 mois au magazine Faire Face
(version papier + web)

OU
47

25
DHFN19

1

2

Vous pouvez 
aussi adhérer à APF France handicap

et vous abonner à Faire Face via
notre site internet : 

www.apf-francehandicap.org

adhérer pour 12 mois à APF France handicap 
(sans abonnement au magazine Faire Face )

Vous pouvez également souscrire une cotisation familiale et bénéficier de tarifs 
dégressifs. De même, votre adhésion sera gratuite si vous êtes âgé entre
18 et 25 ans ou si vous êtes licencié Handisport. Pour en savoir plus sur ces 
offres, merci de contacter la délégation de votre département ou notre service 
"national" au 01 40 78 27 06



ZOOM

POUR INTERPELLER  
LES CANDIDATS 

https://participer.apf-francehandicap.
org/project/municipales-2020/
presentation/presentation  
ou contactez votre délégation pour  
le kit comprenant :
– Le courrier du CA ;
– Le livret de propositions 
Municipales 2020 : Liberté, égalité, 
fraternité#CestLaBase ;
– La trame du courrier aux candidats ;
– Une fiche pratique questions/
réponses.

HANDIPOURSUITE, À VOUS DE JOUER !
L’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph)  
est un organisme paritaire français institué par la loi du 10 juillet 1987 pour favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé.

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées qui s’est déroulée du 18 au 24 novembre est 
l’occasion pour l’Agefiph de sensibiliser les collaborateurs au 
sujet du handicap au travail.
Handipoursuite, jeu de société accessible à tous créé par 
l’Agefiph, est particulièrement adapté aux entreprises qui 
intègrent déjà, ou envisagent d’intégrer, des personnels 
en situation de handicap. Sous une forme ludique et en 
testant les connaissances, ce jeu apporte aux collaborateurs 
de l’entreprise les compléments nécessaires à une bonne 
compréhension du handicap en milieu professionnel.
Accueillant jusqu’à six joueurs, la partie se déroule sur un 
plateau de jeu complet dont les différentes cases renvoient 
à autant de questions thématiques autour du handicap en 

général, et du handicap dans l’environnement professionnel 
en particulier.
Six thématiques sont identifiées par une couleur en 
deux cent quarante cartes questions correspondant aux 
différentes cases du plateau : reconnaissance du handicap, 
handicap en général, réforme de l’obligation d’emploi, 
handicap en emploi, croyez-vous que ?, personnages célèbres 
et œuvres. Deux livrets permettent de détailler les règles 
de jeu et d’apporter des compléments de réponses aux 
différentes questions posées.
Ce jeu est un moyen ludique et pédagogique pour favoriser 
l’inclusion dans l’emploi ou appréhender les spécificités, 
les contraintes et les atouts des collègues en situation de 
handicap.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les communes, des relais importants 
pour APF France handicap
Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales. Avec le renouvellement 
des conseils municipaux, les membres des instances communales schangent aussi. C’est une 
échéance importante pour APF France handicap.

L es Conseils communaux d’actions 
sociales (CCAS) sont des relais ma-

jeurs pour la prise en compte du handi-
cap dans la vie des communes. Présidé 
par le maire, le CCAS est composé à 
parité d’élus communaux et de divers 
membres associatifs. C’est le bras armé 
de la mairie pour mener sa politique 
sociale. Nous avons besoin de représen-
tants dans cette instance pour inciter à 
la prise en compte des besoins des per-
sonnes handicapées.
Une autre instance où notre voix doit 
se faire entendre est la Commission 
communale d’accessibilité (CCA). Dans 
cette instance, il faut veiller à ce que la 
commune soit en conformité avec la 
législation en vigueur. Le.la maire nou-
vellement élu.e décide de la composi-
tion de la CCA.
Représenter l’association implique 
d’assister à des réunions régulières. Il 

est important d’agir en faveur de l’in-
clusion et pour cela, engageons-nous !  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de votre délégation 
départementale.

LOUIS LEROY

◗ EMPLOI, UNE APPROCHE LUDIQUE
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Éducation thérapeutique du patient 
(ETP) : le Samsah se lance !
Forte de son intervention auprès des personnes atteintes de sclérose en plaques,  
l’équipe du Samsah de Valenciennes s’est lancé un nouveau défi :  
l’Éducation thérapeutique du patient.

Pour monter ce projet, une question 
centrale : celle des besoins pour 

apprendre à gérer sa vie avec la mala-
die, en autonomie. Ce programme est 
co-construit par la personne et l’équipe 
soignante pour évaluer les besoins, éla-
borer un programme d’éducation théra-
peutique, réaliser des ateliers éducatifs 
puis évaluer les résultats de l’ETP.
L’objectif du programme est d’ap-

prendre aux personnes atteintes de 
sclérose en plaques à autogérer leur vie 
avec la pathologie et ainsi mener à bien 
leurs différents projets en ayant acquis 
des compétences psychosociales et 
d’auto-soins. Cet échange profession-
nel-patient favorise l’empowerment 
(processus par lequel une personne 
prend le contrôle des événements qui 
la concernent, pour user de la pléni-
tude de ses droits).
Les ateliers, collectifs ou individuels, 
sont encadrés par des professionnels 
formés à l’éducation thérapeutique 
du.de la patient.e :
– SANS TES droits, faire valoir ses droits ;
– SEPas Stressant, apprivoiser le stress 
et l’anxiété ;
– SEPour apprendre, connaissance de la 
maladie et des traitements ;
– SEPas tabou, communiquer sur ses 
désirs amoureux et sexuels ;

– SEPas la joie, comprendre et identifier 
les émotions ;
– SEPas fatiguant, fatigue et fatigabilité 
au quotidien ;
– SEPour vous, entreprendre des actions ;
– SEPas gênant, favoriser une bonne éli-
mination (notions sur l’auto sondage) ;
– Je ne SEPlus, troubles de la mémoire ;
– SEPas la forme, se mettre en mou-
vement et prévenir les risques de la 
sédentarité ;
– SEPas dangereux, prévenir les risques 
de chute.
Ce projet « Autogestion de la sclérose en 
plaques » a été validé par l’Agence régio-
nale de santé (ARS), il est reproductible 
par les équipes médico-sociales d’APF 
France handicap, sous réserve de for-
mation des intervenants.

Plus d’information : contacter Saïd Mechmache, 
adjoint de direction au 06 42 05 47 80.

SAVS DE DOUAI

UNE NOUVELLE INSTANCE DE PARTICIPATION DES USAGERS  
EST NÉE À LALLAING !

Grâce au soutien de Monsieur Fontaine, maire de Lallaing, de la Délégation du Nord et de l’ensemble de l’équipe  
du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), près de vingt-cinq personnes se sont réunies, dans une ambiance 
conviviale, le jeudi 17 octobre pour la première réunion annuelle du Groupe d’expression des usagers du SAVS !

L’événement est le fruit d’une mobilisation collective pour faire 
évoluer les conditions de la participation des usagers du SAVS 
vers plus d’ouverture et de convivialité (tout en gardant à l’esprit 
qu’il s’agit d’une obligation légale pour un service comme le 
SAVS). On peut dire que c’est une réussite !
L’ordre du jour portait sur un appel à candidature pour participer 
au groupe d’expression et sur des sujets d’actualité : le Dossier 
médical partagé (DMP, ou Carnet de santé numérique), 
l’habitat inclusif, et la présentation de la délégation APF France 
handicap du Nord. Les échanges, entre les personnes et avec les 
intervenants (d’APF France handicap et aussi de «la Sécu !») ont 
été riches et pertinents !
La prochaine édition est prévue avant l’été 2020, l’ordre du jour 
n’est pas fixé mais la question des transports sera probablement 
abordée, ainsi que la fracture numérique, tout comme un 
approfondissement des sujets liés à l’habitat inclusif, en lien avec 

le projet actuellement en cours de développement sur le cœur de 
ville de Douai. Si vous êtes accompagnés par le SAVS ou l’avez été 
durant l’une des trois dernières années, vous êtes les bienvenus !

NICOLAS MONTAGNE, ADJOINT DE DIRECTION SAVS DOUAI
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Le Conseil départemental du Nord 
s’implique pour vous !
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée dans le cadre du renouvellement  
du CAPFD du Nord ! Nous tenterons de vous représenter au mieux pour défendre une société 
inclusive dans tous les domaines et à tout âge de la vie.

Nous nous sommes mis en ordre 
de marche et les sujets sont nom-

breux. Aussi, de manière collégiale, 
nous allons nous pencher sur l’accès 
aux droits en matière de compensation. 
Malgré l’ambition de la loi de 2005, le 
constat est aujourd’hui très décevant. 
Un bon nombre de personnes en situa-
tion de handicap voient diminuer leur 
quota d’heures d’aide humaine alors 
que, dans la majorité des cas, la situa-
tion de handicap évolue et les besoins 
augmentent ! 

Nous générons de l’emploi !
Nous devons lutter contre ces injustices 
et faire respecter les droits en adéqua-
tion avec les nécessités vitales des per-
sonnes en situation de handicap. Il n’est 
pas acceptable de faire des économies 
sur l’humain. Rappelons d’ailleurs que 
les personnes en situation de handicap 
sont génératrices d’emploi, et contri-
buent à l’économie nationale et à la 
diminution du taux de chômage !
Autre point de vigilance : la prise en 
charge des fauteuils roulants. Le pro-
jet de loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2020 introduit deux nou-
velles mesures impactant directement 
les utilisateurs de fauteuils roulants. Les 
personnes à mobilité réduite vont-elles 
devoir s’équiper avec des fauteuils de 
seconde main, quand on connaît l’usure 
rapide de ces outils tellement essen-

tiels à l’autonomie ? Cette mesure nous 
inquiète et il nous faut faire entendre 
notre voix pour préserver la liberté de 
choix du fauteuil le plus adapté à la per-
sonne ! 
Nous mettons en place un groupe de 
travail concernant tous les sujets liés 
à la MDPH afin de recenser les nom-
breuses doléances et d’alimenter les 
revendications qu’il nous faudra mener 
pour défendre les droits de chacun col-
lectivement. N’hésitez pas à nous faire 
connaître vos difficultés !
Durant ce mandat, nous mettrons 
également l’emploi au cœur de nos 
priorités. Outre le combat mené pour 
faire diminuer le taux de chômeurs en 
situation de handicap, notre association 
s’engage à développer de nouveaux 
métiers accessibles et adaptés aux 
personnes en situation de handicap. 

Par exemple : l’utilisation des drones 
dans la géothermie ou la surveillance 
à distance, le numérique pour trouver 
sa place dans une société connectée… 
Nous resterons vigilants afin que nos 
entreprises locales respectent la loi 
d’Obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (OETH) et nous engage-
rons des démarches de sensibilisation 
afin de faire tomber les préjugés et les 
appréhensions. N’hésitez pas à relayer 
les contacts d’entreprises volontaires 
et d’autres qui se questionnent et ne 
savent pas comment faire. La Respon-
sabilité sociale des entreprises (RSE) est 
une véritable opportunité pour créer le 
lien et œuvrer ensemble dans le même 
sens. À suivre…
En lien avec ces thématiques, nous 
continuerons le combat de l’accessibi-
lité pour une société ouverte à tous car 
il faut d’abord effacer les problèmes ar-
chitecturaux et techniques pour tendre 
vers l’inclusion. Nous restons à votre 
disposition pour avancer ensemble.
JEAN JAKUBIAK ET ROGER QUINGER, 

MEMBRES DU CAPFD DU NORD

Nous devons lutter 
contre ces injustices et 
faire respecter les droits 
en adéquation avec les 
nécessités vitales des 
personnes en situation 
de handicap. Il n’est pas 
acceptable de faire des 
économies sur l’humain

CARNET

Décès
– Le 30 septembre : madame Bernadette Morel, 
maman de Nathalie Morel, adhérente sur la 
métropole lilloise

– Le 14 novembre : Michel Gamin, papa de Pierre 
Vincent, adhérent sur la métropole lilloise
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Amiens sera Capitale européenne 
de la jeunesse en 2020 (Amiens 

for Youth). Aussi, les membres de la 
Commission nationale de la politique 
jeunesse (CNPJ) ont choisi cette desti-
nation pour inviter APF France handicap 
à s’inscrire dans une dynamique euro-
péenne de façon plus opérationnelle.
L’organisation de cet Agit’action visait 
quatre objectifs : permettre aux jeunes 
de devenir des acteurs du changement ; 
interpeller l’association et la société 
sur le développement durable ; déve-
lopper le sentiment d’appartenance 
au service de la dynamique jeunesse ; 
créer et renforcer des dynamiques ré-
gionales ou locales impulsées par les 
équipes d’agit’acteurs. Les maîtres-
mots de ces rencontres : partage, 
échange et diversité.
Avec les jeunes, toute l’association 
s’agite pour développer son pouvoir 
d’agir ! Avec les jeunes, Agit’action de-
vient cet incroyable rendez-vous pour 
dire notre envie de changer le monde ! 

APF France handicap s’est engagée dans 
une dynamique jeunesse visant à donner 
une vraie place aux jeunes. Les déléga-
tions, les structures médico-sociales, APF 
Évasion et APF Entreprise : plus de sept 
mille jeunes s’agitent au quotidien.
Agit’action a permis de réunir des jeunes 
impliqués, représentant la diversité des 
engagements possibles (adhérents, bé-
névoles, volontaires, salariés) et de créer 
du lien entre tous, et particulièrement 
avec les jeunes accueillis dans nos struc-
tures médico-sociales ! Mais c’est aussi 
un rendez-vous intergénérationnel car 
ensemble on va plus loin !
Les jeunes revendiquent leur envie de 
changer le monde. Ces trois jours ont 
été pour eux l’occasion de : découvrir 
et partager des initiatives ; vivre une 
invasion citoyenne dans la ville ; s’ou-
vrir à l’Europe et au développement 
durable ; imaginer et construire son 
pouvoir d’Agit’Action près de chez soi ! 
Débattre, expérimenter, manifester et 
danser, tel fut le programme des jour-
nées jeunesse Agit’Action. Près de trois 
cents acteurs de l’association, dont cent 
vingt jeunes de moins de 30 ans, se 
sont prêtés au jeu avec enthousiasme ; 

seize « agités » du Nord-Pas-de-Calais 
avaient rejoint Amiens.

S’exprimer ensemble haut  
et fort et prendre sa place 
dans la société civile !

Tous rassemblés en plein centre-ville, un 
flashmob endiablé a lancé avec fougue 
une « invasion citoyenne », aussitôt sui-
vie d’une marche à grand bruit pour la 
défense du climat et de la justice sociale. 
Engagés dans le mouvement de la jeu-
nesse internationale, les jeunes ont affi-
ché sur leurs pancartes leur conscience 
et leur colère : « Assis ou debout, je suis 
un vote pour vous ! », « L’État n’est pas à la 
hauteur, nous si ! »
Un programme conçu avec et pour les 
jeunes : de part en part de la ville, de la 

HAUTS DE FRANCE : 
TERRE D’ACCUEIL 
DE LA JEUNESSE
Les 20, 21 et 22 septembre, les Rencontres 
nationales de la jeunesse Agit’Action 
ont bousculé la ville d’Amiens, capitale 
européenne de la jeunesse en 2020.  
Un bouillonnement d’idées et d’actions 
autour des préoccupations essentielles  
des jeunes du réseau.

Avec les jeunes, toute l’association s’agite pour développer 
son pouvoir d’agir ! Agit’Action devient cet incroyable  
rendez-vous pour dire notre envie de changer le monde ! 
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ILS RACONTENT

RETOUR DE JEUNES DE LA 
DIRECTION TERRITORIALE 
NORD-PAS-DE-CALAIS

– Yoann : « J’ai adoré la flashmob. On 
s’est éclaté. J’ai apprécié les ateliers 
et les activités sportives. J’ai même 
pratiqué la tyrolienne adaptée. 
J’ai découvert un autre volet de 
l’association. Je voudrais essayer d’en 
faire quelque chose, de partager cette 
expérience avec mes collègues de 
l’Esat, pour leur faire découvrir ces 
moments conviviaux, pour adhérer et 
s’impliquer dans la vie associative. »

– Agathe : « Très satisfaite d’avoir 
participé à la flashmob et à la marche 
citoyenne ; ces événements permettent 
d’être bien identifié par rapport au 
grand public. »

– Julie : « J’ai apprécié l’atelier 
“Comprendre l’Europe” car j’ai appris 
beaucoup de choses. Au terme de ces 
trois jours, mon souhait serait d’aller 
chercher les jeunes là où ils sont et de 
leur donner envie de nous rejoindre 
pour continuer de partager des 
moments forts tous ensemble. »

ÀÀ ILS Y ÉTAIENT
LES JEUNES DE LA MAS DE OIGNIES TÉMOIGNENT
Cette année, pour la première fois, six résidents et six professionnels de la Mas de Oignies ont participé 
aux Journées jeunesse France handicap organisées sur Amiens.

Nous étions logés à l’IEM de Cagny : un établissement adapté aux 
besoins des résidents et implanté à proximité du site.
Ce week-end a été riche en rencontres et en événements. L’équipe 
d’organisation nous avait concocté un programme divers et varié.
Si les débats et leur organisation étaient intéressants, nous 
insisterons la prochaine fois (eh oui, nous prévoyons déjà de 
participer aux prochaines journées !) pour que le programme 
soit, dans sa forme, plus adapté aux personnes en situation 
de polyhandicap, à nos compétences, à nos modes de 
communication.

Nous avons rencontré des collègues et d’autres personnes qui 
vivent la même complexité que nous, et garderons en tête les 
plaisirs que nous avons eus à participer à la flashmob, une marche, 
des ateliers, des colloques et une soirée de clôture.
La restauration du midi et du soir était gérée par une équipe 
réactive à nos demandes et aux besoins spécifiques des résidents.
Les sourires, les regards, les échanges, les expressions n’avaient 
rien à envier au soleil ambiant.

L’ÉQUIPE DE LA MAS DE OIGNIES

halle Freyssinet au parc René Goblet, 
les Agit’acteurs ont relevé avec ardeur 
les propositions d’une vingtaine d’ate-
liers aux thèmes variés : « Monter sa 
boîte », « Ma délégation de demain », 
« Comprendre l’Europe », « Découvrir 
un Handi Fablab » (atelier de fabrica-
tion numérique), pratiquer un sport 
adapté, prendre soin de soi ou parler 
de sexualité… 
S’engager pour le développement durable 
avec des initiatives écoresponsables, défi 
relevé par les jeunes et les organisateurs : 
un verre unique par personne, des dépla-
cements réduits au maximum, une restau-
ration biologique ou locale et des toilettes 
sèches adaptées.

Le Conseil d’administration 
soutient les jeunes

Soucieux d’inscrire la volonté politique 
de l’association au cœur de ces ren-
contres, le CA, dont cinq administrateurs 

sur vingt-trois n’ont pas 40 ans, avait dé-
localisé sa réunion mensuelle à Amiens. 
Un bel encouragement des élus vers les 
jeunes, salués avec admiration par Alain 
Rochon, président d’APF France handi-
cap : « Vous, les jeunes, vous nous poussez 
à agir ! À ce propos, le Conseil d’adminis-
tration va organiser un séminaire fin no-
vembre sur le thème du climat. Continuez 
à vous agiter et pensez au Conseil d’admi-
nistration l’année prochaine ! »
Co-concepteurs des rencontres Jeu-
nesse Agit’Action à Amiens en sep-
tembre, les jeunes membres élus de 
la CNPJ, chargés de représenter leur 
région au niveau national, ont eu un 
échange privilégié avec Gabriel Attal, 
secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 
Ce dernier s’engage à rendre le service 
national universel accessible aux jeunes 
en situation de handicap : « Nous conti-
nuons à analyser les freins : le poste de tra-
vail, le financement. Je souhaite multiplier 
par quatre le nombre de jeunes en SNU et 
en situation de handicap ! » À ce jour, seul 
1 % d’entre eux y participent.
Toutes les actions de ces rencontres 
prouvent que les jeunes en situation de 
handicap sont concernés par les grands 
sujets de société, illustrés par la flash-
mob et la marche citoyenne. Être acteur 
pour sauver la planète est un véritable 
enjeu d’inclusion par une démarche par-
ticipative éco-responsable.
APF France handicap s’engage à soute-
nir les jeunes pour qu’ils s’impliquent 
au sein de notre association mais aussi 
dans la cité, pour les projets à venir et à 
devenir acteurs de l’inclusion…

JÉ
RÔ

M
E 

D
EY

A
C

LA
U

D
IN

E 
LE

V
RA

Y
C

LA
U

D
IN

E 
LE

V
RA

Y

C
LA

U
D

IN
E 

LE
V

RA
Y

7

LA VOIX DES BEFFROIS    D é C E M b R E  2 0 1 9  -  N U M É R O  9



Le combat continue !
En 2020, APF France handicap souhaite poursuivre les sensibilisations au handicap.

L ’objectif de sensibilisation des en-
fants et jeunes adultes aux problé-

matiques rencontrées chaque jour par 
les personnes en situation de handicap 
(PSH) est un complément aux missions 
de rupture de l’isolement des PSH et 
de revendication pour une société plus 
inclusive, assurées par APF France han-
dicap. La rencontre de ces jeunes avec 
la réalité du handicap - parfois la pre-
mière - peut leur permettre de mieux 
l’apprivoiser et d’avoir un comporte-
ment moins maladroit en rencontrant 
une PSH dans la vie quotidienne. À plus 
long terme, cela peut leur permettre de 
grandir sans tous les préjugés encore 
trop souvent attachés au handicap et 
ainsi, devenus adultes, de créer une 
société réellement inclusive.

Le chemin est encore long
En outre, ces sensibilisations, qui ont 
lieu principalement en milieu scolaire, 
sont pour les personnes en situation de 
handicap l’occasion de fréquenter un 
public jeune et de s’exprimer librement 
sur leur vie quotidienne, et peut-être un 
soutien moral appréciable. 
Mais, malgré ces sensibilisations, le che-
min est encore long pour l’inclusion sco-

laire. Le gouvernement prône l’accueil 
dans les écoles des enfants en situation 
de handicap, l’Agence régionale de san-
té finance les projets inclusifs. Mais sur 
le terrain, les obstacles sont nombreux : 
problèmes d’auxiliaires d’enfants en 
situation de handicap (AESH ex-AVS), 
enseignants non formés, locaux ina-
daptés… Pourtant, si les parents, pro-
fessionnels et associations travaillent 
ensemble, l’avenir pourra être plus 
ouvert et tolérant.

Une enquête anonyme
Les Journées nationales de parents ont 
acté que la désinstitutionnalisation ne 
se fera pas sans nous. Pour construire 
ensemble cet avenir, nous diffuserons 
aux parents concernés une enquête 
anonyme. Ce questionnaire permettra 
de recenser les expériences, bonnes ou 
mauvaises, et de partager les solutions 
et les idées. Il permettra à APF France 
handicap de débloquer des situations et 
contribuera à bâtir une école inclusive 
plus adaptée.
L’accessibilité est un préalable à l’inclu-
sion dans la vie scolaire ou/et sociale 
des personnes en situation de handi-
cap. La loi de 2005 avait des ambitions 

fortes ; l’inertie des décisions et les 
priorités budgétaires ont conduit l’État 
à repousser de dix ans l’atteinte des 
objectifs. Nos représentants dans les 
instances nationales œuvrent malgré 
l’adversité pour obtenir de nouvelles 
avancées.

Appliquer les droits acquis
Notre responsabilité est de veiller 
localement à l’application des droits 
acquis. Et ce n’est pas partie gagnée ! 
Il y a urgence : la rédaction des agen-
das d’accessibilité est terminée ; où 
en sommes-nous vraiment ? Leur mise 
en œuvre devrait être terminée en 
2021, 2024 sur dérogation des préfets. 
Sommes-nous dupes ? Chaque repré-
sentant en commission accessibilité, 
chaque adhérent ou bénévole impliqué 
doit pouvoir jouer son rôle. Le CAPFD 
s’organisera pour partager toutes les 
informations, pour vous apporter son 
appui, pour organiser les échanges par 
un réseau départemental accessibilité. 
Nous comptons sur vous !

PATRICIA DEDOURGE, SANDRINE 

LEGER, PIERRE LEFLON, 

ALEXIS BERRUYER,

MEMBRES DU CAPFD 62
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La rentrée bat son plein au Foyer d’accueil 
médicalisé de Nœux-les-Mines
Après un été essentiellement axé sur les sorties culturelles 

et de loisirs, le mercredi 25 septembre s’est tenue une 
action de sensibilisation à la sécurité routière. Pour la troi-
sième année consécutive, les résidents ont partagé avec la 
population leurs expériences d’usagers de la voie publique 
et les difficultés de circulation et de dangers auxquels ils sont 
régulièrement exposés.
Cette action inscrite dans le Plan départemental d’actions de 
sécurité routière (PDASR) et initiée par les services de l’État, 
a réuni différents partenaires (Police nationale, Police munici-
pale, pompiers, élus, associations, conseil citoyen, le bailleur 
Maisons et Cités…), mais aussi un grand nombre d’enfants 
(deux écoles sollicitées) et de riverains. 
Pour compléter de manière ludique les multiples échanges, 
une plateforme de sensibilisation composée de modules (plan 
incliné et dévers, franchissement d’une porte, etc.) a permis 
aux usagers de prendre place dans un fauteuil roulant et ainsi 
d’être confrontés aux réalités quotidiennes vécues par les 
personnes à mobilité réduite. 
Remise de lots, concours de dessins, simulateur moto, piste 
de buggy, ont aussi contribué à rehausser cet après-midi festif. 
Une autre action devait encore mobiliser des résidents du 

foyer, dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux han-
dicaps et au vivre ensemble, du 11 au 19 octobre, dans une 
commune voisine, Annequin. 
Enfin, en novembre, en partenariat avec le commissariat de 
police de Barlin, une série de projections devaient expliquer 
aux résidents les dangers liés à l’utilisation de la carte bancaire 
sur internet et aussi sur les addictions.

PIERRE TAILLIEZ,

CADRE ÉDUCATIF

Aidons les aidants
La rupture de l’isolement des personnes en situation  
de handicap et en perte d’autonomie est un axe prioritaire 
des délégations mais pas que. Beaucoup d’aidants sont  
en situation d’isolement social.

J ’ai pris mes fonctions en tant que 
chargée de mission des actions as-

sociatives (CD2A) sur le littoral il y a un 
peu plus de deux ans. J’ai très vite été 
confrontée à la souffrance des aidants, 
une souffrance bien trop souvent silen-
cieuse ; ils se sentent honteux, cou-
pables et seuls.
Plusieurs dispositifs existent pour 
apporter un répit aux aidants mais un 
manque persistait : celui d’échanger 
entre pairs, de se sentir compris et de 
lâcher prise sans jugement. Des vides 
comblés par le dispositif RePairs Ai-
dants.
Depuis janvier 2019, quatre sessions 
ont été réalisées en partenariat avec le 
Centre social et culturel de Marck-en-
Calaisis qui compte une Unité populaire 

de parents et un groupe de mamans 
d’enfants en situation de handicap. 
Julie, l’une d’entre elles, témoigne : 
«Une formation super avec des personnes 
engagées dans le même combat, on se 
sent compris et soutenu. On a encore plus 
envie de se battre pour nos enfants.»
Laurence Fasquel, psychologue prati-
cienne, ajoute : 
« Travailler sur 
les répercussions 
soc ia les ,  p ro -
fessionnelles et 
familiales est une 
expérience très 
enrichissante tant 
pour les aidants 
présents que pour 
moi-même. Beau-

coup de plaisirs et d’émotions partagés. 
Je conseille vivement à tous les aidants de 
nous rejoindre pour ces journées élaborées 
spécialement pour eux. »
RePairs Aidants donne également l’oc-
casion de découvrir les engagements, 
actions et activités d’APF France han-
dicap. C’est ainsi que des bénéficiaires 
du dispositif ont choisi de rejoindre 
l’aventure et de s’engager à nos côtés. 
RePairs Aidants est un dispositif devenu 
incontournable, qui évolue et s’enrichit 
au fil des expériences.

PERRINE ANQUEZ,  

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT  

DES ACTION ASSOCIATIVES
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PORTRAIT

Louis, un parcours hors normes 
malgré le handicap
Louis est le dernier né d’une fratrie de trois au sein d’une famille aimante  
et bienveillante. Dès sa naissance en 1991 commençait son combat pour vivre et s’épanouir 
malgré le handicap moteur. Il en a fait sa force.

L es parents de Louis n’ont jamais 
baissé les bras et ont toujours œuvré 

pour qu’il puisse trouver sa place dans le 
monde « ordinaire ». Ils lui ont toujours 
laissé le dernier mot dans les décisions, 
avant de tout mettre en œuvre pour 
qu’elles aboutissent. C’est ainsi qu’il a 
vécu sa scolarité au milieu d’enfants va-
lides. Il a d’ailleurs été un des premiers 
en situation de handicap de l’IEM Marc 
Sautelet à intégrer une classe primaire 
classique. Précurseur de l’inclusion sco-
laire, il s’est toujours battu pour que son 
expérience soutienne les autres élèves 
comme lui !
« Au milieu des valides, on prend pleine-
ment conscience des limites imposées par 
le handicap », s’amuse à rappeler Louis, 
mais il avait sûrement besoin de cela 
pour avancer ! Au terme de sa scolarité 
secondaire, d’abord au sein du collège 
du Triolo puis du lycée Raymond Que-
neau il a obtenu son baccalauréat ES 
avec mention : une sacrée revanche sur 
la vie !
Dans le cadre de ses études supérieures, 
Louis a obtenu un DUT «Gestion des 
entreprises et administrations». Cette 
orientation ne lui convenait pas vrai-
ment mais il est tout de même allé au 
bout car il n’aime pas les « choses inache-
vées ». Il a ensuite intégré une Licence 

en langues étrangères appli-
quées : anglais et espagnol, 
pendant deux ans. La suite 
logique aurait dû être un 
Master de traduction à Rou-
baix, mais en raison de l’inac-
cessibilité du bâtiment, son 
souhait n’a pu être satisfait. 
Louis, persévérant, a chan-
gé son fusil d’épaule pour 
s’orienter vers un Master en 
journalisme durant deux ans 
à l’Université catholique de 
Lille. Ces années à la fac 
lui permettent d’affirmer 
aujourd’hui que la relation 
avec les valides est plus 
simple lorsque l’on partage 
les mêmes centres d’inté-
rêts : « Les choix rapprochent 
les individus, l’âge aussi et 
surtout la maturité. »
Louis reconnaît qu’il a eu 
beaucoup de chance et souhaite hono-
rer ses parents qui l‘ont toujours sou-
tenu en respectant ses choix, surtout 
celui de l’internat puis de son indépen-
dance dans un logement en autonomie. 
« Je me considère comme un privilégié et je 
n’oublie pas ce que je dois à ma famille ; 
mes frère et sœur qui étaient un exemple 
pour moi, mes parents qui m’ont toujours 
guidé », affirme-t-il.
Louis est fier des défis relevés. La petite 
cerise sur le gâteau serait qu’il puisse 
trouver un emploi pérenne et sa vie se-
rait ainsi comblée ! Alors, en attendant, 
Louis a rejoint le comité de rédaction 
de La Voix des Beffrois pour rester dyna-
mique et utile. Puisse son engagement 
bénévole lui permettre de trouver un 
emploi !

CLAUDINE LEVRAY
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com. Secrétaire de rédaction : Cécile 
Aubert - Textes et photos : droits réservés - 
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- Tél. : 03 20 13 36 70 - Impression : Offset 
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La relation avec les 
valides est plus simple 
lorsque l’on partage les 
mêmes centres d’intérêts : 
« Les choix rapprochent 
les individus, l’âge aussi 
et surtout la maturité »
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Toolib, l’application qui met en lien 
les particuliers en perte d’autonomie
Toolib est une application pour améliorer la mobilité des personnes en situation de handicap 
ou perte d’autonomie.

S implifier les déplacements 
des personnes en perte 

d’autonomie : c’est la raison 
d’être de l’application « Too-
lib » dédiée à la mobilité adap-
tée et basée sur la solidarité.
Nouvelle application web 
et mobile accessible, Too-
lib vous permettra de vous 
déplacer et de vivre sans 
que votre handicap ou votre 
perte d’autonomie ne vous 
restreigne. Concentrée sur 
l’entraide et le partage, cette 
application propose aux per-
sonnes qui ont des difficultés 
à sortir de chez elles, notam-
ment pour faire des grands 
déplacements, de trouver des 
solutions adaptées à leurs besoins, à 
travers des milliers de biens et services 
à louer entre particuliers en France et 
à l’étranger : logements, véhicules, ma-
tériels, services d’aide adaptée…

Sur ordinateur, téléphone 
mobile et tablette

« Une fois votre inscription sur Toolib 
validée, il vous suffira d’indiquer une 

localisation et une date pour que Toolib 
vous propose automatiquement les dif-
férentes solutions qui s’offrent à vous 
afin de pouvoir vous déplacer, vous 
loger, vaquer à vos occupations, et vos 
loisirs », expliquent les concepteurs 
de l’application. Toolib est accessible 
sur ordinateur, téléphone mobile et 
tablette. 
Toolib, c’est nous tous ! Une communau-

té solidaire de particuliers qui 
permet de louer ou proposer 
des biens et services à des 
prix attractifs. 

L’inscription  
est gratuite
Après une inscription gratuite 
sur l’application, vous pouvez 
proposer à la location votre 
logement adapté, votre véhi-
cule aménagé, votre matériel 
spécialisé… Vous pourrez éga-
lement profiter de tous ces 
services chez un autre parti-
culier qui les aura proposés 
sur votre lieu de destination 
ou autour de vous. Le paie-
ment se fera de façon sécuri-

sée sur l’application. Proposez ou partez 
l’esprit tranquille, Toolib assure tous les 
biens et services !
Toolib, la liberté adaptée s’offre à vous 
pour vos nouveaux projets d’évasion !

Plus d’infos : http://toolib.fr/
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Un jardin remarquable
C’est à Limont-Fontaine au cœur de l’Avesnois, que les adhérents du sud du Nord  
ont découvert le Jardin du Séquoia en septembre dernier.

Après le repas partagé dans un petit 
restaurant traditionnel au cadre 

exceptionnel, entre deux étangs et 
plaines verdoyantes, nous avons profité 
de ce magnifique espace naturel d’un 
hectare, d’inspiration très personnelle, 
alliant au gré de la fantaisie des pro-
priétaires, conifères, feuillus, arbustes 
et plantes vivaces. 
Les hôtes, Annie et Jean Claude, ont 
gentiment partagé leur passion au tra-
vers d’une visite guidée des différents 
recoins de leur jardin, qu’ils ont vu gran-
dir et s’embellir au fur et à mesure des 
années. Et c’est entre de vieux arbres 
d’une quarantaine d’années et des 
parterres de fleurs nouvelles que nous 
avons pu apercevoir nids d’oiseaux et 
rongeurs. Ce cadre, parfaitement amé-
nagé, grâce à leur petite touche de créa-

tivité et d’inspiration personnelle, rend 
le lieu d’autant plus bucolique. 
Une nouvelle fois, Aimé, bénévole et 
organisateur de la sortie, a su nous 
faire voyager. « Le charme de la nature 
maîtrisée, toutes ces essences d’arbres et 
de massifs fleuris, ce fut un bon moment 
de douceur », témoigne Annick. « C’est 
un endroit merveilleux. Je rentre dépaysé 
et émerveillé par la beauté de la nature », 
nous confie Éric. Et quel plaisir de se 
retrouver tous ensembles !
Aimé nous confirme sa joie de parta-
ger sa passion pour la nature avec les 
adhérents de l’association : « C’est en 
parcourant cet espace vert que l’on arrive 
à ressentir la passion que peut éprouver 
un bénévole lorsqu’il mesure le plaisir et 
le ravissement que ressentent les partici-
pants. Les questions fusent et prouvent 

l’intérêt porté à la visite et ça, c’est un 
sentiment que l’on perçoit avec bonheur. »
Toutes et tous avons hâte de découvrir 
et partager les prochaines destinations 
insolites !

ALISSON DUPONT,

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT  

DES ACTIONS ASSOCIATIVES
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Aucune autopromo 
dans ce dossier !

(cf. JD + la cliente)


