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◗ ◗ AG ENDA

ÉDITO

~~1ER SEPTEMBRE

NOUVEAU NOM, NOUVEL ÉLAN

◗◗Forum des associations à Béthune

~~15 SEPTEMBRE

En juin dernier, le 42e Congrès de notre
association a entériné la nouvelle identité :
APF France handicap, plus moderne, plurielle
et ouverte. Notre association n’a de cesse
d’accompagner, de défendre et de se faire
porte-parole de toutes les personnes en
situation de handicap et de leurs proches.
Ce nouveau nom est accompagné d’un nouvel
élan, avec le projet « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » 2018-2023
voté lors du congrès. Dans un esprit collaboratif, ce nouveau
projet s’est affiné durant plusieurs mois au sein du réseau grâce
aux ambassadeurs. Le Président Alain Rochon a appelé et
appelle toujours à une mobilisation nationale sur le handicap avec
des propositions autour de l’accessibilité, des ressources, de la
compensation, de l’emploi et de l’éducation. Concernant la santé et
les aidants, de multiples chantiers sont en cours.
Le dossier de ce numéro vous informe sur les différents temps
forts du congrès et permet d’appréhender l’ambiance revigorante
dans laquelle baignaient les participants. Cet évènement marque
l’esprit combatif que doit conserver APF France handicap pour
maintenir les acquis et avancer vers un avenir meilleur pour tous.
D’ailleurs, notre association n’a de cesse d’affirmer sa volonté
de mettre en œuvre des projets innovants. Vous en découvrirez
quelques-uns des Hauts-de-France en parcourant l’article sur
la démarche RSE, avec l’évènement qui s’est déroulé à l’IEM
Dabbadie en juin dernier. Prenez plaisir à découvrir, encore et
toujours, la dynamique de notre territoire.
Vous souhaitant une excellente rentrée scolaire, je formule le
vœu que chacun d’entre-nous reste motivé, actif et investi dans
l’intérêt de tous.

◗◗Village des associations à Lens
◗◗Forum des associations à Tourcoing

~~15 ET 16 SEPTEMBRE
◗◗Salon de la santé et du bien-être à Loison-/s-Lens

~~16 SEPTEMBRE
◗◗Olympiades inclusives à Roubaix

~~22 SEPTEMBRE
◗◗Fête des associations à Roubaix

~~23 SEPTEMBRE
◗◗Fête du Sport « Entre Terre et Eau » à Roubaix

~~22 ET 23 SEPTEMBRE
◗◗Forum des associations à Arras

~~26 SEPTEMBRE
◗◗Prévention routière à la MJC de Douai

~~29 SEPTEMBRE
◗◗Forum JADE ( Journée de l’Autonomie,

de la Dépendance et de l’Équilibre) à Maubeuge
~~3 OCTOBRE
◗◗Étape du Tour de France de Jonathan Josse

en handbike, à Raismes
~~5 OCTOBRE
◗◗Forum des aidants à Calais

~~14 OCTOBRE
◗◗Forum des associations à Douai

~~17 OCTOBRE
◗◗Journée parentalité à Bois-en-Ardres
Organisée par le Réseau Parentalité 62

Christine Fernandez
MEMBRE DU CAPFD DU NORD
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Bon d’adhésion et/ou d’abonnement
FAIRE FACE nouvelle formule 2018
OUI, je souhaite :

OU

adhérer à APF France handicap* et m’abonner
pour un an au magazine FAIRE FACE
au prix de spécial de 47 €

2

adhérer pour un an à APF France handicap
à 25 € * (prix de l'adhésion seule, sans abonnement)

DHFN18

Cotisation familiale (tarif dégressif)

2AFN18

OU

3

OU

€
€
€

Contactez votre délégation pour en savoir plus

4

1ère cotisation gratuite pour les moins de 25 ans

OU

1ère cotisation gratuite pour les licenciés de la

5

DHNA18+A2F22

DHJA18

0€

(justificatif à joindre avec votre bulletin)

DHHFH

0€

Fédération Française Handisport (FFH) (photocopie
de votre carte d'affiliation FFH à joindre avec le bulletin)

* Votre adhésion (25 €) et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction
d’impôts de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

TOTAL

de mon règlement :

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018

€

Vous pouvez
aussi adhérer à APF France handicap
et vous abonner à Faire Face via
notre site internet :
www.apf-francehandicap.org

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

L’adhésion est individuelle

FDD2018

M.

me

M

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

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.
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ACTU APF

HandiDon, lancement de la 5e édition
Nous voici à l’aube du démarrage de la nouvelle campagne HandiDon, évènement convivial
et fédérateur qui se doit de permettre à APF France handicap de poursuivre son combat au
service des personnes en situation de handicap.

I

© Disn

eyland Paris

isneyland Paris
©D

nd Pariris
isneyla

lisés. Ces quelques exemples sont bien
la preuve que chacun peut apporter sa
pierre à l’édifice, de quelque manière
que ce soit.
Alors, n’hésitez pas et acceptez de relever le défi à côté et avec tous les acteurs
de notre association. Vous pourrez ainsi
être nommé lors du challenge que la
direction territoriale met en place pour
mettre à l’honneur et remercier tous les
acteurs investis dans HandiDon.
Tout seul, on va plus vite, ensemble, on
va plus loin !
Avec nos remerciements anticipés.

©D

l s’agit d’une belle occasion de favoriser l’esprit d’appartenance et de réunir tous les acteurs, de manière ludique,
dans une volonté de co-construction de
nouveaux projets et d’innovation.
Sans aucune obligation d’achat, chacun
peut soutenir cette campagne en proposant des carnets dans son entourage (famille, amis, clubs de sport, associations,
professionnels de santé, établissements
scolaires, commerces, entreprises, etc.).
Par exemple, Magali, stagiaire à l’AFPA,
s’est fait remarquer l’an passé en tissant
des liens privilégiés avec son centre de
formation heureux de soutenir cette
initiative. Marc, quant à lui, a interpelé
le club de boxe de son frère. Camille
s’est distinguée au sein de son lycée et,
après une intervention de APF France
handicap, les élèves se sont tous mobi-

TENTEZ DE GAGNER UNE PEUGEOT 208, UN SÉJOUR À L’ÎLE MAURICE,
ET DE NOMBREUX AUTRES CADEAUX !
DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018

CLAUDINE LEVRAY,
RÉFÉRENTE TERRITORIALE
HANDIDON

Pour proposer vos idées, vos initiatives, vos
contacts et votre soutien, rapprochez-vous
des délégations :
Lille : 03 20 57 99 84 / Arras : 03 21 57 19 68

À À LUMIÈRE SUR 40 INITIATIVES INNOVANTES DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
Le vendredi 15 juin, la direction régionale APF France handicap des Hautsde-France a convié 150 partenaires institutionnels, privés et associatifs à
venir découvrir des projets créatifs mais aussi très opérationnels portés par
des établissements et services de la région en faveur de l’amélioration de
la qualité de vie de leurs usagers et collaborateurs, dans une logique de
développement durable. Depuis 2 ans, l’association s’est engagée dans une
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Sa feuille de route régionale compte cinq axes :
- Être acteur de l’innovation sociale,
- S’engager en faveur de ses Ressources Humaines,
- Diminuer son empreinte environnementale,
- Favoriser l’alimentation responsable,
- Développer l’utilité sociétale de ses structures avec ses usagers.
Réunis au sein d’un village éphémère, une trentaine de stands pédagogiques jalonnait les allées du jardin de l’IEM Dabbadie
à Villeneuve d’Ascq. De la création d’une école de pilotage de drones au développement de modèles d’habitats inclusifs alternatifs,
en passant par l’obtention du marché du recyclage de l’ensemble des casques audio distribués sur les vols Air France, des projets aussi
variés qu’inspirants. Sur le plan sociétal, ils constituent des leviers à l’amélioration du vivre-ensemble, en particulier pour l’inclusion
sociale des personnes en situation de handicap et la valorisation de leur rôle social. « L’expérimentation portée par la région Hauts-deFrance a valeur d’exemple pour permettre à l’association de décliner son engagement dans une démarche RSE au niveau national. Nous
encourageons toutes les régions à valoriser leurs initiatives en faveur d’une dynamique RSE vertueuse »,
a indiqué Prosper Teboul, Directeur général d’APF France handicap.
Philippe Rapeneau, Vice-président en charge de la transition écologique, de la Troisième Révolution Industrielle et de la bio-économie du
Conseil Régional des Hauts-de-France, a rappelé la place légitime de chaque acteur de la société civile dans la RSE : « La démarche APF
France handicap est soutenue par le Conseil Régional dans le cadre du programme REV3. La région doit avoir une vision stratégique pour
l’économie, elle veut aussi répondre aux besoins du quotidien en aidant directement les habitants des Hauts-de-France ».
L’événement a permis le lancement de la 2e édition de la brochure L’inclusion sociale à l’heure de la Troisième Révolution Industrielle,
publiée par APF France handicap. L’ouvrage recense toutes les initiatives développées par l’association sur les Hauts-de-France,
une source d’inspiration pour tous les acteurs d’une démarche RSE engagée.
Nous rendons hommage à Philippe Rapeneau, décédé brutalement en juillet dernier.
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À À ZOOM
TIR SPORTIF : UNE PLUIE
DE MÉDAILLES POUR L’IEM

Le Valenciennois
dans les starting blocks
Comme chaque année, l’Institut Vancauwenberghe et
la section sportive Handisport Littoral Dunkerquois de
Zuydcoote organisent une épreuve athlétique : « Des sportifs
en or » au SESSAD.

D
Pour la deuxième année consécutive,
quatre jeunes de l’IEM se sont illustrés
lors d’une compétition nationale de tir
sportif.
Après des qualifications au championnat
régional en mai dernier, les jeunes tireurs
ont brillamment participé à la Coupe de
France, qui s’est déroulée à Châteauroux
du 15 au 17 juin 2018.
Andréa, Lucas et Théo ont obtenu la
médaille d’or et remporté la Coupe de
France dans leur catégorie. Thomas,
pour sa première participation obtient la
médaille de bronze.
Ces champions ont également obtenu
la médaille d’or par équipe et décroché
le Criterium National des jeunes.
Félicitations à ces quatre sportifs, qui
ont fièrement représenté l’APF France
handicap et l’IEM.
YANN GLACET,
ADJOINT DE DIRECTION IEM

POUR ALLER PLUS LOIN

EN ROUTE POUR
L’HANDURO
Sous un beau soleil, le 13 juin, les enfants
et les jeunes de l’IEM de La Plaine
de Mons ont participé à l’Handuro,
délocalisé cette année sur le site de l’IEM
de Rang du Fliers. Pour fêter les 25 ans
de l’évènement les activités proposées
ont enchanté les participants : quad,
équitation, tours en rosalie, tir à l’arc,
escalade, construction de cerfs-volants,
structures gonflables… et une glace
avant le retour ! Merci pour cette journée
de partage.

ans cette activité sportive, des
jeunes du SESSAD et de l’IEM ont
participé à sept courses différentes :
25m, 400m, Tricycle, Fauteuil électrique, Coureurs et Marcheurs, Course
des accompagnants. Les quatre dernières courses se faisaient sur une distance de 2018m.

Les soixante meilleurs
jeunes de France se
sont retrouvés en
levée du rideau de
l’Open handisport
d’Athlétisme des
athlètes mondiaux
Grâce à nos efforts, nous avons
remporté douze médailles. À deux
reprises, il y a eu un podium 100%
valenciennois.
Nous avons terminé cette journée ensoleillée par une balade sur la plage.
Certains sont même allés jusqu’à se
tremper les pieds dans l’eau, quand
d’autres se sont roulés dans le sable !
Laissons Lucas (11 ans) et Romaric (13
ans) conclurent respectivement : « J’ai
aimé la course à vélo, ça m’a donné de
l’énergie et j’y ai gagné une médaille
d’argent ». « J’aime courir, me défouler
et retrouver mes copains du service. »
Au même moment, une jeune fille de
13 ans accompagnée par le SESSAD
se rendait à Paris, au Stade Charlety,
pour participer à la finale nationale
Jeunes en Athlétisme. Marion concourait pour l’épreuve de triathlon (saut
en longueur, lancé de Vortex et sprint
de 50m).

LES ENFANTS DE L’IEM
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Marion avec Marie-Amélie Lefur, championne
française paralympique de saut en longueur.

Les soixante meilleurs jeunes de
France se sont retrouvés en levée du
rideau de l’Open handisport d’Athlétisme des athlètes mondiaux. Marion
a eu l’occasion de côtoyer MarieAmélie Lefur, championne française
paralympique de saut en longueur. Les
Nordistes sont repartis avec cinq médailles, dont une médaille de bronze
remportée par Marion.
Une belle journée remplie d’émotions
et de belles rencontres.
LUCAS ET KYLIAN,
JEUNES DU GROUPE SPORT SESSAD

CHRISTELLE LEBECQ
ET FLORENCE KUSACK
PROFESSIONNELLES DU SESSAD
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MÉTROPOLE LILLOISE

DOUAISIS

Échanges autour
du recyclage
Sous l’égide de la RSE (Responsabilité sociétale des
entreprises), le groupe éco-citoyenneté de l’accueil de jour
de Villeneuve d’Ascq a créé un partenariat privilégié avec
l’école Saint Adrien.

E

n ce début d’année, nous sommes
venus expliquer notre démarche
écologique aux élèves et enseignants,
afin qu’ils soient le moteur auprès des
autres classes. Samuel, usager, est très
satisfait des rencontres avec les élèves,
qu’il trouve très positives.
Avec tous ces gestes citoyens et écologiques, l’école Saint Adrien a récolté
environ 100 kilos de déchets et créé
des guirlandes de gourdes, pour sensibiliser les familles lors d’une journée
portes ouvertes.
Ces divers échanges entre les élèves et
les personnes en situation de handicap moteur ont permis, à leur échelle,
de faire prendre conscience de la pollution environnementale et de la nécessité de recycler.
Notre groupe conditionne les gourdes
et les stylos récupérés, les envoie dans
une usine de recyclage pour une seconde vie. En échange, nous recevons

de l’argent afin de réaliser des projets
solidaires (achats de matériels adaptés
ou livres pour une école dans le besoin).

Ces divers échanges
ont permis, à leur
échelle, de faire
prendre conscience de
la nécessité de recycler
Merci aux élèves et enseignants pour
leurs investissements et leur motivation.
Convaincu, voici le slogan de Paul, usager, pour conclure : « Un petit geste de
nous, un grand geste pour la terre. »
SAMUEL, ADELINE, MÉRIEM, OLIVIER,
IMEN, CÉLINE, LAËTITIA, PAUL,
HADIATOU, MARINA (USAGERS)
ET NATHALIE (ANIMATRICE)

UN BAILLEUR SOCIAL
ENGAGÉ POUR SOUTENIR
APF FRANCE HANDICAP

La réorganisation des délégations a renforcé
la volonté de mutualisation et d’optimisation
des moyens afin de toujours trouver un
équilibre face aux restrictions budgétaires
qui s’imposent un peu plus chaque jour au
mouvement associatif.
Depuis plusieurs mois, l’antenne de l’APF
France handicap à Douai s’est mise en
quête d’un local de stockage afin de
maintenir le matériel nécessaire au bon
fonctionnement localement : fauteuils
roulants pour les sensibilisations, produits
pour les différents stands de vente,
matériel de collecte, lots, etc.
Au terme d’une longue période de
prospection, le bailleur social Maisons et Cités
propose la mise à disposition gracieuse d’un
local correspondant aux besoins de l’antenne
douaisienne. Quel soulagement ! La volonté
du partenaire va bien au-delà de cette mise
à disposition… En effet, Bernard Mazure,
représentant du bailleur, affirme que cette
décision a été prise pour, et seulement pour
APF France handicap !
Notre réputation a donné du poids à
notre requête. Plus surprenant encore,
la relation entre Maisons et Cités et APF
France handicap est basée depuis de
nombreuses années sur la nécessité de
construire des logements adaptés, du
moins adaptables. Notre association,
positionnée comme le poil à gratter,
exprime haut et fort ses revendications
liées au droit et à l’accès au logement.
Elle n’a d’ailleurs pas manqué de titiller
les différents bailleurs, encore et toujours,
afin que cette thématique évolue sur le
Douaisis.
Maisons et Cités n’est pas en reste quant
à l’habitat inclusif, permettant à chacun
de vivre avec et parmi tout le monde. Des
projets innovants continuent à sortir de
terre... Aujourd’hui, la volonté de soutenir
notre association est clairement affichée !
Très reconnaissante, APF France handicap
remercie Maisons et Cités et réaffirme
l’envie de continuer de bâtir ensemble une
société ouverte à tous !
CLAUDINE LEVRAY,
CHEFFE DE PROJET RESSOURCES
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RETOUR SUR
LE 42E CONGRÈS
Le Larousse définit « congrès » comme
étant « une réunion de personnes qui
délibèrent sur des intérêts communs,
des études communes, etc. »
C’est ainsi que, du 21 au 23 juin dernier,
plus de 1300 participants se sont
retrouvées à Montpellier pour le 42e
congrès de l’APF, premier congrès
sous l’identité APF France handicap.

U

n congrès pour prendre de la hauteur,
s’exprimer et se rencontrer, partager
des instants de convivialité, d’espoir, de
ressourcement et une énergie renouvelée !
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », le nouveau projet associatif voté au cours de la
1re journée à une large majorité (96,89 %)
nous invite, nous, acteurs d’APF France
handicap, mais aussi partenaires, associations et citoyens engagés, à nous mobiliser autour de cinq axes stratégiques :
- Rendre les droits effectifs ;
- Être acteur d’une société inclusive et
solidaire ;
- S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes ;
- Construire ensemble pour être plus forts ;
- Renforcer notre dynamique participative.
Cette démarche a bénéficié de l’accompagnement par les ambassadeurs du projet
associatif, qui perdura pour son suivi.
Christine Fernandez apprécie son rôle
d’ambassadrice, qui lui permet de mieux
connaître et comprendre APF France handicap, mais aussi de s’investir pour que la
démocratie demeure.

vé sur une séquence dédiée. L’occasion
d’évoquer les mobilisations passées et
futures d’APF France handicap et leurs
différentes formes.
Manifestations de rue, interpellations
des politiques sur les réseaux sociaux,
pétitions, tables rondes, baromètres, vidéos… Nous n’avons de cesse de démultiplier les modes de mobilisation pour
porter nos revendications, tant sont nombreuses les difficultés rencontrées par les
personnes en situation de handicap et
leurs proches au quotidien.
« Une unité dans le mouvement et
encore plus consciente de ses valeurs.
J’ai encore plus envie de revendiquer,
de me mobiliser et sensibiliser les
établissements et services APF
France handicap à l’importance du
mouvement. » (Orlane)

Une séquence fondamentale donc pour
un message qui ne l’est pas moins : grâce
et avec ses acteurs, APF France handicap
ne lâche rien pour défendre les droits des

« Expérience enrichissante et intense
humainement. Concrétisation du travail
collaboratif engagé pour le projet
associatif. La politique m’écœure avec
des discours préparés et surfaits. »
(Juliette)

L’association ne serait pas ce qu’elle est
sans sa force de mobilisation ! C’est dans
cet esprit que le premier jour s’est ache-

Intervention du représentant suppléant du Nord.
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Une pause bien méritée.

personnes en situation de handicap et de
leurs proches !
« Un premier congrès qui m’a apporté
de nouvelles connaissances, juste un
remords : trop court pour visiter tous les
stands ! » (Pierre)

Vendredi 22 juin
Ateliers coopératifs
Le point fort de la démarche des ateliers
coopératifs est de permettre à la diversité des acteurs d’APF France handicap de
prendre le temps de se projeter, d’imaginer et d’inventer ensemble des réponses
à partir de situation concrètes vécues :
- Ma vie dans mon environnement ;
- Mes activités tout au long de ma vie ;
- Le bien-être dans ma vie.
Une manière d’avoir un bon panel de
l’ensemble des aspects de la vie des personnes pour réfléchir ensemble à des
pistes de solutions par groupe d’une dizaine de congressistes qui ne se connaissaient pas forcement.
« Pour une première expérience,
j’ai appris beaucoup des échanges
riches avec un public très diversifié.

7

SENS CRITIQUE

POUR
« Instructif malgré mon expérience.
On apprend beaucoup des autres,
des regards croisés. Temps forts qui
ressourcent pour chacune de nos
représentations. » Patricia

CONTRE
« Un grand raout qui ne sert pas à
grand-chose ! Trop dirigé, avec pas
assez d’expression possible des
congressistes ! » Géry
Au coeur de l’éthique.

On constate les avancées, malgré les
obstacles des politiques. Il faut continuer
le combat de manière pacifique.
Impressionné par l’organisation. »
(Jacques)

Politique Jeunesse :
Les 18-30 ans dans la lumière !
En 2018, nouvel angle d’attaque avec
un accent sur l’inter-génération avec le
dispositif « Adopte un jeune et Like un
vieux ». En binôme, jeunes et seniors
s’enrichissent l’un l’autre. Michel, 74 ans,
bénévole de longue date, est influencé par
Loïc, 33 ans, et se met à utiliser les nouvelles technologies. Quant à Loïc, il sent
sa conscience politique se renforcer au
contact de son acolyte : « Au début, Michel
était un peu paternaliste avec moi. Puis,
quand j’ai pris plus de responsabilité associative, il m’a aidé à construire mes idées. »
« Une sacrée expérience, j’ai découvert
APF France handicap dans son
ensemble. Je suis fier d’être adhérent.
J’ai envie de m’investir pour inciter les
jeunes à rejoindre notre mouvement. J’ai
un message à faire passer maintenant.
Impressionné par le nombre de
bénévoles. J’ai trouvé une vraie famille.
Maintenant, j’aurai le réflexe de rebondir

sur l’actualité. Un regret : j’aurais
apprécié la présence de Macron, avec
le courage d’assumer sa politique. »
(Laurent)

Table-ronde : Regards
sur la politique du handicap
Ce temps d’échanges et de débats réunissait :
-
P atrick Doutreligne, Président de
l’UNIOPSS – Vie Associative ;
- Marie-Anne Montchamp, Présidente de
la CNSA ;
- Jacques Toubon, Défenseur des Droits ;
- Jean-Claude Ameisen, Président du Comité Consultatif National d’Éthique.
Pour clôturer la seconde journée, Alain Rochon a interpellé Sophie Cluzel, Secrétaire
d’État en charge des personnes handicapées sur la politique du gouvernement.
L’occasion aussi de dévoiler les premiers
résultats de notre baromètre France handicap de la confiance réalisé avec l’IFOP.
La secrétaire d’État a salué l’ampleur du
mouvement APF France handicap, lors de
son passage sur la scène du 42e congrès,
mais son discours n’a pas convaincue
l’assemblée qui a réagi par l’indifférence.
Lors de l’assemblée générale du 23 juin,

Interventions de Mme Montchamp, MM. Toubon et Doutreligne, animées par Sophie Massieu (au centre).
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les membres d’APF France handicap ont
été sollicités pour valider les différents
rapports (moral, d’activité, financier) et
comptes annuels de l’année 2017.
« Ces journées congrès me laissent un
goût amer... Beaucoup de discours, un
CA revendicatif, mais des politiques qui
ne suivent pas et régressent au
niveau des lois. On parle sans arrêt de
maintien à domicile sans nous donner
les moyens en accompagnement, en
transport, en aide à domicile. Auxiliaire
de vie, un travail très difficile et peu
valorisé et surtout peu rémunéré. Une
grande différence entre les paroles et la
réalité sur le terrain. » (Catherine)

Quelques échanges
avec la salle
Les congressistes ont eu plusieurs temps
pour poser des questions et comprendre
les sujets traités et enrichir les débats.
Malgré un partage de la parole, les interventions étaient hélas trop limitées.
« J’ai découvert une autre facette
d’APF France handicap, grandiose et
impressionnante avec des milliers de
congressistes convaincus du combat à
mener. Quelle opportunité d’avoir vécue
cette magnifique expérience ! » (Annie)

La Picardie n’est pas en reste.
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RENAISSANCE,
UN PROJET INNOVANT

Quand le Nord croise
le Pas-de-Calais…
Le 18 juin dernier, les adhérents des groupes de Béthune, Arras,
Maubeuge et Valenciennes ont passé une belle journée au parc
des Cytises, près de Lens.

Cet appartement d’essai et d’évaluation
à destination des personnes en situation
de handicap et/ou dépendantes est
situé à Longuenesse. Il a été initié par
l’association Renaissance, la CAPEB62 et
APF France handicap.
Les usagers sont accueillis pour 15 jours
maximum. À la fin de son séjour, la
personne bénéficie de préconisations et
d’informations sur les aides financières
et les structures à contacter.
L’a p p a r t e m e n t R e n a i s s a n c e e s t
avant tout un lieu de formation. Des
professionnels de santé et du bâtiment
sont accueillis afin d’être sensibilisés aux
nouvelles technologies.
Les formations peuvent octroyer
différents labels, comme le label
Handibat qui vise les artisans adhérents
à la CAPEB.
Le fonctionnement sera géré par le
SAMO, sur sollicitation des différents
partenaires du secteur sanitaire ou
médico-social. Pour l’équipement,
la CAPEB a contacté son réseau de
fournisseurs. Chaque pièce a été étudiée
afin de proposer les solutions les plus
adaptées :
- Rail de transfert
- Cuisine à hauteur variable
- Douche adaptée, etc.
- Domotique
La solution proposée permet une réelle
évolutivité des équipements, ainsi
qu’une mise en situation en complète
adéquation avec les besoins des publics
ciblés. Ce projet a fait l’objet de divers
financements sollicités au départ par la
CAPEB et le SAMO.
À ce jour, les travaux sont en phase
d’achèvement. L’inauguration est prévue
courant du dernier trimestre.
BENOIT BARBET, CHEF DE SERVICE
SAMO APF FRANCE HANDICAP

L

’idée était que les « chtis » (Nord)
et les « boyaux rouges » (Pas-deCalais) se rencontrent. Tout comme
l’année dernière au Près du Hem, forts
de sa réussite, les adhérents ont réitéré
l’expérience et se sont rassemblés pour
des instants de partage et de complicité.
La journée a commencé par un piquenique, l’occasion pour les adhérents de
faire connaissance.

« Cette sortie a
renouvelé mon
énergie. Le parc
est très joli et
accessible. »
Grâce à un parcours d’orientation, nous
nous sommes ensuite promenés dans
le parc. Nous y avons vu toutes sortes
d’animaux : oiseaux, paons, lamas,
lapins, ânes... Le tout sous un beau soleil. Pendant cette déambulation sous
les arbres du parc, nous devions retrouver notre binôme. Les organisatrices de
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la sortie avaient pris soin de déformer
des couples (stars de ciné, dessins animés, politique, etc.) et de les attribuer
à chacun. Charge à tous de retrouver sa
moitié ! Tu es un homme ? Un animal ?
Tu es mon Roméo ? Je suis ta Juliette…
S’en est suivi un petit passage à l’aérodrome pour admirer le ballet de
quelques parachutes dans les airs. La
journée s’est finie par le jeu des post-it
(« Qui suis-je ? »)… Une bonne partie de
rigolade. Pas facile de se mettre dans la
peau d’Alisson ! Sans oublier l’heure du
goûter, impossible de résister aux glaces
et aux chichis !
Rien ne vaut le témoignage de Meriem
pour comprendre l’ambiance et l’intérêt
de la journée : « C’était une belle journée
que j’ai passée avec les autres participants.
Cette sortie a renouvelé mon énergie. Le
parc est très joli et accessible. Sa nature
fait du bien et j’ai découvert des animaux,
des oiseaux que je ne connaissais pas. »
À bientôt pour de nouvelles aventures…
BÉNÉDICTE TROCMÉ,
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
DES ACTIONS ASSOCIATIVES
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LIÉVIN

« J’ai mal à ma Terre ! »
Dans un premier temps, notre atelier théâtre s’est orienté sur la recherche d’un thème
où nous pourrions travailler tous ensemble, le SAMO de Lens, l’accueil de jour le Triolet de
Liévin et le foyer la Marelle de Liévin, avec notre metteur en scène, Franckie Defonte.

N

os recherches se sont donc arrêtées
sur l’état de notre planète. Nous
sommes allés au centre Cité Nature à
Arras où nous avons pris conscience,
grâce aux expositions présentées et
aux témoignages de scientifiques, que
notre planète allait très mal : surpêche,
déforestation, pesticide, pollution et
bouleversement des marées... Cela nous
a donné l’envie de nous engager et de
dénoncer, dans notre pièce de théâtre,
le mal-être de la planète.
Nous nous sommes inspirés des Fables
de La Fontaine :
- Petit poisson deviendra grand ;
- Le chêne et le roseau ;
- La cigale et la fourmi.
Chacun s’est investi dans un rôle, selon
ses compétences, ses possibilités et son
ressenti. Chaque vendredi après-midi,

nous avons travaillé sur les jeux de
rôles, l’expression verbale, les postures,
la mémorisation des textes...
Nous avons utilisé plusieurs supports :
la vidéo, les ombres chinoises, le mime
et les bruitages. Ainsi s’est construite la
pièce de théâtre « J’ai mal à ma Terre ! ».
Suite à la représentation, les acteurs ont
exprimé leur ressenti.
«J’ai aimé le partage avec d’autres établissements et le fait de sensibiliser les spectateurs sur l’état de notre Terre.»
Franck D.
« J’ai fait un travail sur la respiration, la
maitrise du texte, jouer un personnage,
tout cela devant un public. »
Aurélien D.
« J’espère que les gens vont pouvoir se
mobiliser pour sauver notre planète. »
Jean-Marc D.

« J’ai travaillé ma posture et ma voix.
J’ai pris conscience du mal être de notre
Terre. »
Benjamin L.
FRANCK DUCHENE, USAGER
ET TOUTE L’ÉQUIPE DU TRIOLET

À À TE A M J OË LETTES SESSAD
En rapport avec les valeurs d’APF France handicap, l’ensemble de l’équipe du SESSAD de Liévin souhaite encourager
les potentialités de chaque enfant. Pour cela, en plus de nos missions premières, nous essayons de créer des espaces
pour leur faire vivre de nouvelles expériences et les aider à se construire.
En partenariat avec le magasin Décathlon de Vendin-leVieil, nous avons pu faire l’acquisition de deux Joëlettes
financées par la Fondation Décathlon, pour permettre
aux personnes en situation de handicap de participer à
des balades, des manifestations sportives de loisir ou de
compétition et découvrir des paysages inaccessibles en
fauteuil manuel.
La Joëlette permet de véhiculer des personnes, mais
surtout leur de dépasser la situation de handicap tout
en valorisant la coopération entre porteurs valides et
personne à mobilité réduite.
Ces deux Joëlettes permettent aux jeunes que nous
accompagnons d’en profiter. Nous les mettons
aussi à disposition des particuliers en situation de
handicap, voire d’autres associations ou organismes
du bassin lensois.
Participer aux sorties peu accessibles en fauteuil, ainsi qu’aux épreuves sportives effectuées dans leurs établissements scolaires
respectifs, c’est devenu possible.
Pendant plusieurs années, nous avons testé la Route du Louvre et cela fait maintenant deux ans que nous participons à la Course des
6 heures du Pas-de-Calais en relais sur le site d’Ohlain, moment convivial de partage de soutien entre jeunes, parents, partenaires
et professionnels.
Contact : Frédéric ou Vincent au 03 21 45 53 52
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PORTRAIT

EN ROUTE VERS
LES RÉSEAUX SOCIAUX

En France, Facebook compte plus de
26 millions d’utilisateurs actifs. Tous ont
adopté ce réseau social créé par Marc
Zuckerberg en 2004, faisant de lui un
service grand public.
C’est dire à quel point il devenait capital
que nos délégations améliorent ce type
de communication, non seulement pour
gagner en visibilité et en transmission
d’informations, mais aussi pour avoir un
lien privilégié et interactif avec toutes les
personnes qui le souhaitent.
Après un travail de clarification concerté,
les deux délégations du territoire se voient
chacune pourvue aujourd’hui d’une page
conversationnelle qui vous permettra
d’être informés en temps réel.
Facebook facilite l’interaction d’APF
France handicap avec les différents
acteurs. Pour l’association, c’est
l’opportunité de sonder les personnes
qui la suivent, de les laisser s’exprimer
pour mieux comprendre leurs attentes
et être mieux armée pour y répondre.
S oyez , vo u s a u s s i , a c te u r d e l a
e-réputation de notre association !
Aidez-nous à rendre efficientes la
visibilité et la communication des
délégations en allant « liker » et
partager chacune des pages. Nous
comptons sur vous !
CLAUDINE LEVRAY,
CHEFFE DE PROJET
Connectez-vous dès maintenant sur :
Facebook APF France handicap Nord - 59
Facebook APF France handicap Pas de Calais – 62
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Pierre, le pigeon
voyageur
Pierre Petit est un jeune homme souriant, plein de vie malgré
ses difficultés pour marcher. Le handicap étant un combat
de tous les jours, Pierre souhaite garder son indépendance.
Il conduit sa voiture pour continuer de bouger, se déplacer,
sortir comme il le souhaite...

P

ierre aime beaucoup voyager. Il est toujours très occupé, et ce dans divers domaines : bricolage, jardinage, peinture... Il
peut aussi compter sur son réseau d’amis,
avec lesquels il partage des moments de
complicité. Il est guide de terrain d’une
équipe de foot, Les Artésiens.
Pierre a fait sa scolarité dans une école
ordinaire jusqu’à ses 12 ans puis, passionné d’artisanat, a intégré une formation d’ébéniste chez Les Aliziers.
Il adore travailler le bois. D’une simple
planche, il fabrique des tabourets, des
meubles, tables, puzzles... Avec l’aide de
sa scie à chantourner et d’autres outils,
Pierre fabrique des objets qu’il a dessinés
lui-même, comme le support des verres
de bière ou des modèles trouvés dans
des magazines spécialisés. Il ne louperait aucune formation au monde, pour
apprendre de nouvelles techniques en
attendant de créer sa propre entreprise.

C’est aussi un féru
d’informatique
Très généreux, Pierre est toujours prêt
à proposer ses services à sa famille, ses
amis, ses voisins. Aider le rend heureux : faire les courses pour sa voisine,
conduire un de ses amis, voire prêter
son fauteuil roulant sont quelques
exemples de son quotidien.
Ce trait de caractère l’a encouragé à
adhérer à APF France handicap depuis
dix ans. Il est membre du conseil APF de
département, au sein duquel il s’investit pour pallier aux difficultés d’accessibilité, de recherche de logement... Il
souhaite s’investir davantage dans les
actions de sensibilisation, pour changer
le regard sur le handicap et favoriser le
vivre-ensemble. Il ne faut jamais baisser
les bras !
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Il est toujours très motivé pour soutenir
toutes les manifestations de l’association (ventes de gaufres, brioches, HandiDon, sorties...).
Pierre a eu l’opportunité de participer
pour la première fois au Congrès d’APF
France handicap en juin dernier à Montpellier. Une belle occasion de découvrir
une autre vision de l’association. Il en
est revenu très motivé pour poursuivre
le combat.
MERIEM ABOURI,
ADHÉRENT ET MEMBRE
DU COMITÉ DE RÉDACTION

Aider le rend
heureux : faire les
courses pour sa
voisine, conduire un
de ses amis, prêter
son fauteuil roulant...
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Commission Nationale
Politique de la Famille
La CNPF est une instance composée de douze élus : parents
d’enfants en situation de handicap, parents en situation de
handicap et proches de personnes en situation de handicap.

E

lle participe à la définition des orientations politiques nationales et fait
des propositions au conseil d’administration sur les sujets qui la concernent.
Pour que les revendications des parents
soient entendues, le Groupe National Parents d’enfants en situation de handicap
(GNP) a besoin de témoignages d’expériences bonnes ou non que les parents rencontrent dans leur quotidien avec leurs enfants de tout âge en situation de handicap.
Parent de deux enfants en situation
de handicap, Patricia Dedourge est
élue pour les Hauts-de-France, représentante de tous les parents de notre
région. Si elle s’y est investie, c’est pour
faire entendre la voix des parents. Le
GNP édite le BIP trimestriel gratuit sur
demande au : gn.parents@apf.asso.fr,

un blog (interparents.blogs.apf.asso.fr)
et organise tous les deux ans les Journées nationales des Parents, qui auront
lieu à Strasbourg du 1er au 3 février 2019.
En tant que coordonnatrice du GNP, Patricia
siège en CNPF avec les deux autres groupes
qui la composent : le groupe des parents en situation de handicap et le groupe des proches,
dont Philippe Glorieux, adhérent dans le
Nord, est le coordonnateur depuis peu.
Selon Philippe, « en tant que proche (mari, compagnon, frère, sœur…), nous nous
devons d’accompagner les personnes de
notre famille atteint d’un handicap que ce
soit de naissance ou par suite d’accident. »
Il a rejoint l’APF, il y a plusieurs années.
Restée tétraplégique et mal-voyante suite
à un AVC, son épouse a été suivie par un
SAVS APF. « Nous leur devons énormément,

Votre
publicité
est VUE
et LUE
Contactez
Bayard Service

au 03 20 13 36 70

L A VO I X D E S B E F F R OIS  septembre 2 0 1 8 - N U M É R O 4

affirme Philippe, c’est pourquoi j’ai décidé
d’aller plus loin dans le bénévolat. Élu en
CNPF dans le groupe des proches et ayant
quitté mon emploi pour m’occuper de mon
épouse, je donne de mon temps et de mon
énergie pour, à mon tour, apporter de l’aide
aux familles dans notre situation. » Belle
leçon de reconnaissance et de solidarité !
PATRICIA DEDOURGE
ET PHILIPPE GLOREUX
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Tournoi d’échecs à l’IEM Fougerousse

Aucune autopromo
dans ce dossier !

Depuis trois ans, un enseignement des échecs a lieu à l’IEM Amédée Fougerousse,
grâce à l’Association Sportive du Comité Départemental du Jeu d’échecs du Nord.

D

eux fois par semaine, elle met à
notre disposition un animateur
diplômé, Michel Barbaut. Transmettant
sa passion aux enfants de l’IEM, on a
pu voir leur progression durant ces trois
années.
Pour preuve, le 12 juin dernier, les enfants se sont inscrits pour la première
fois au tournoi scolaire départemental
de Cappelle-la-Grande, réunissant des
classes de maternelle, primaire, collège
et lycée, soit 425 enfants. Ils se sont très
bien comportés, puisque le premier garçon a fini 8e et la première fille 24e, dans
la catégorie CM1 / CM2.
Dans un deuxième temps, notre animateur a organisé un tournoi au sein
de l’IEM. Il a regroupé une trentaine de
participants et a été âprement disputé.

(cf. JD + la cliente)

Les cinq meilleurs ont reçu une coupe
et tous ont été récompensés par une
médaille et un diplôme. En plus des
cinq récompensés, chaque premier
de chaque classe et le premier dans

À À A LLE R P LU S LO I N
VERS UNE SECONDE
PARTICIPATION…
Quoi de mieux qu’un tournoi pour
clôturer une saison bien remplie ?
Après qu’une petite dizaine de
jeunes aient participé au tournoi
scolaire de Cappelle-la-Grande,
cette fois-ci ils étaient trente,
c ’e st - à - d i re q u a s i m e n t to u t l e
monde, à participer au tournoi
interne de l’école.
C’est dans une ambiance conviviale
mais studieuse que ce beau monde
s’est affronté en cinq rounds. Après
la remise du palmarès, où coupes,
médailles et diplômes sont venus
récompenser tous les participants,
le rendez-vous est déjà donné pour
l’année prochaine. Certains ont
déjà hâte de pouvoir appliquer les
nouvelles techniques...
Affaire à suivre !
MICHEL BARBAUT,
INTERVENANT
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chaque catégorie ont également reçu
une coupe. Une très belle journée selon
les enfants et les adultes !
GUY LEGRAND,
INSTITUTEUR SPÉCIALISÉ DE L’IEM

