
Association des Paralysés de France

           Délégation du Nord

Rapport annuel

231, rue Nationale 59000 Lille
Tél.  03 20 57 99 84   Fax�: 03 20 54 34 91
Mél�:    dd.59@apf.asso.fr   
http://dd59.blogs.apf.asso.fr   
www.apf.asso.fr

2011



1

2011 : Une forte mobilisation interne

Entre temps forts associatifs et enjeux politiques de taille, l’année 2011 a été marquée
par une forte mobilisation interne, sur les sujets qui nous tiennent à cœur :
Accessibilité, ressources, éducation, compensation, aide humaine, santé, offre
de service, vie affective.

Cette année encore, la Délégation APF du Nord est restée mobilisée sur chacun de
ces sujets, pour défendre, aux côtés d’autres partenaires associatifs, à chaque fois que
cela fut nécessaire, les droits des personnes en situation de handicap et de leur famille,
et par là même, un projet de société ouverte à tous.

L’APF a su se montrer vigilante, déterminée et réactive, grâce à l’implication de chacun
de ses acteurs. Adhérents, usagers, bénévoles, salariés : chacun a sa place dans le combat
que mène l’association depuis près de 75 ans maintenant !

Face à un contexte socio économique de plus en plus tendu, l’APF a souhaité
consulter l’ensemble de ses acteurs pour recueillir leur avis sur ce contexte, l’action de l’APF et les évolutions à envisager au
niveau national mais aussi départemental.

Cette consultation s’est engagée dans le cadre de la préparation du congrès APF de Bordeaux et notamment de l’actualisation
du projet associatif. Une pierre supplémentaire dans le renforcement de notre démocratie associative !

Pour marquer la vitalité de notre association, une nouvelle signature, un nouveau projet associatif « Bouger les lignes ! » invitent
chacun à être acteur du changement, à la suivre dans son sillage pour faire évoluer les mentalités, les comportements, les
discours, les droits et la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur famille avec pour cap une société
inclusive, ouverte à tous.
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Vivre comme tout le monde avec tout le monde, voilà ce que revendiquent les personnes en situation de handicap et leurs
proches.
Pour rompre leur isolement, les personnes handicapées souhaitent vivre pleinement au cœur de leur environnement. Travailler, consommer,
aller à l’école, se soigner ou se cultiver devient progressivement possible en milieu ordinaire, grâce aux liens impulsés par l’APF.
Pourtant, nombreux sont encore celles qui n’intègrent pas les infrastructures et les activités de leur commune par manque d’accessibilité, ou
d’accompagnement.

Véritable maillon de la chaîne de solidarité envers les personnes handicapées motrices, la Délégation APF du Nord cherche à développer
un réseau de proximité tant en milieu urbain que rural par des actions de mise en relation individuelle et collective, par un accueil et une
écoute de qualité.

La vie de la d� l� gation repose sur les attentes et les besoins des personnes handicap� es motrices. Pour les aider, le mouvement associatif s� appuie
sur ses forces vives compos� es de nombreux b� n� voles (handicap� s ou valides, parents d� enfants handicap� s, responsables de groupes), le tout
avec l� appui ou le soutien de salari� s.

La participation des acteurs aux orientations, décisions et actions de leur propre mouvement fonde leur légitimité, leur représentativité et
leur force. À tous les niveaux et dans toutes les instances, l’APF place les adhérents au coeur des responsabilités, notamment au sein du
conseil APF de région, du conseil départemental, des groupes relais, des groupes initiatives et des commissions nationales. Elle a pour
ambition de permettre aux personnes en situation de handicap et à leur famille d’être les porte paroles du mouvement politique de l’APF.

Les acteurs de l’APF sont très attachés à la dimension nationale de l’association qui leur garantit une cohérence d’ensemble et leur procure
une dimension de « groupe d’influence » de premier plan de par sa taille, son expertise et l’importance de ses activités. Mais, l’autonomie
locale reste primordiale pour développer leurs projets, dans une logique de « réseau associatif ».

Au plus proche des personnes
en situation de handicap

Une organisation participative



4

Un Conseil départemental, pour quoi faire ?
Par délégation du Conseil d’Administration, le conseil départemental :

• met en oeuvre les orientations politiques nationales de l’Association des Paralysés de France,
• définit les orientations politiques départementales de l’APF dans le cadre des orientations nationales
• participe à la définition des actions ressources de la délégation afin de permettre la réalisations des orientations décidées,
• organise parmi les membres du conseil et les adhérents la représentation politique de l’APF dans le département,
• participe à l’organisation de la représentation au niveau départemental de l’association dans les conseils de vie sociale des

structures gérées par l’APF dans le département en lien avec l’administrateur référent,
• donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d’Administration,
• prépare et arrête l’ordre du jour de l’Assemblée départementale,
• est à l’écoute des adhérents, valide les Groupes Initiatives du département,
• se tient informé des activités et des animations des Groupes Relais,
• rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’Assemblée départementale.

Il se compose d’adhérents élus dont 60% au moins sont des personnes atteintes de déficiences motrices ou de leur famille, et de 20% au
plus de salariés de l’APF. Le directeur de délégation assiste aux réunions avec une voix consultative.
La durée du mandat est de 3 ans à compter de la première réunion du Conseil départemental élu. Le mandat est renouvable.

Les membres du Conseil départemental en 2011 :

! Lahanissah MADI, représentante départementale Métropole Lilloise

! Sylviane LAMBERT, suppléante Métropole Lilloise

! Erick CATTEZ Métropole Lilloise

! Pascale DE METS Métropole Lilloise

! Francis DEFURNE Métropole Lilloise

! Anne-Marie DEGODEZ Flandres maritimes

! Emile DUVILLIER Métropole Lilloise

! Bernard GAMMELIN Métropole Lilloise

! Claudine LEVRAY Douaisis

! Pascale PETRICK Avesnois

! Pierrette SOBCZAK Douaisis

! Laurence THOUVARD Métropole Lilloise

! Claude THYLIS Métropole Lilloise

! Nadia ZAHIDI Valenciennois
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L’accueil et l’accompagnement sont les éléments de base du lien social que l’association vise à développer. L’APF s’impose à ce que toute
personne en situation de handicap ou tout proche s’adressant à la délégation du Nord puisse recevoir une information sur l’association, une
réponse à sa demande ou être orientée soit vers une autre structure de l’APF soit vers tout autre interlocuteur en mesure de répondre à sa
question ou au besoin exprimé.

Cette démarche exige une connaissance adéquate des actions mises en place sur le département, une grande ouverture sur l’environnement
et un travail en réseau.

En 2011 : 200 personnes se sont adressées à la Délégation APF du Nord

Pour des questions concernant :
- La MDPH : 70 %
- Les loisirs : 13 %
- L’accessibilité : 8 %
- Le droit et la législation : 5 %
- les ressources : 2 %
- Autres : 2 %

Cet accompagnement individuel s’inscrit dans un accord avec la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées)pour la
réalisation d’un accueil de premier niveau.
Le public reçu apprécie l’écoute active et l’appui dans leurs démarches administratives, parfois complexes.

Assurer un premier accueil de qualit!
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Autre enjeu majeur en termes d’organisation interne et de ressources humaines : le bénévolat, moteur de la vie
associative !
L’éventail des responsabilités confiées aux bénévoles est large. Elles peuvent être de courte durée, ponctuelles
lorsqu’il s’agit d’organiser des événements, de participer à des actions ou encore d’accompagner des séjours de
vacances... Mais il peut s’agir aussi de fonctions permanentes comme l’animation d’ateliers, les « missions
accessibilité »...
En 2011, 45 bénévoles ont pris contact avec la délégation APF du Nord, 26 n’ont pas donné suite après entretien
et présentation de l’APF et de ses missions. 19 nouveaux bénévoles ont intégré la délégation APF du Nord majoritairement au sein des
clubs et  dans l’accompagnement des sorties.

Un groupe de travail sur le Bénévolat a été mis en place en avril 2011 composé de bénévoles, d’adhérents et de salariés.
Comment bien les accueillir ? leur transmettre les valeurs et le fonctionnement de l’APF ? Comment bien les accompagner, permettre leur
engagement et les fidéliser ? les valoriser ? et leur permettre de trouver toute leur place au sein de notre organisation ?
C’est une volonté forte de la délégation APF du Nord de réfléchir et d’améliorer ses pratiques de gestion des ressources bénévoles, cette
ressource essentielle au dynamisme associatif. Cette prise de conscience permettra d’harmoniser les principes d’accueil et
d’accompagnement sur tout le territoire pour permettre une réelle cohésion des tous les acteurs APF autour des valeurs de l’association et
de son projet associatif.

En 2011, la délégation APF du Nord a renforcé l’accompagnement et le soutien apportés aux bénévoles, élus
ou non, avec notamment la mise en place d’un plan de formations destinées à leur permettre d’assurer leurs
missions et/ou leurs représentations dans de meilleures conditions.

Objectif : apporter à ces acteurs, des connaissances et des outils importants pour représenter et défendre au
mieux les adhérents et usagers dans un contexte de réorganisation médico – sociale compte tenu de la loi
“Hôpital, Patients, Santé et Territoires”.

2 formations mises en place�: 20 bénévoles formés

- Le 25 janvier 2011 : Formation « La nouvelle gouvernance du secteur médico-social »
- Le 23 mars 2011 : Formation « Siéger au sein d’un conseil de vie sociale »

Ces actions de formations sont soutenues par la Région Nord Pas de Calais dans le Programme  ADVA
(Accompagnement et Développement de la Vie Associative).

B!n!volat : l"APF S"engage
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L’APF optimise et développe ses supports et ses modes de communication interne entre et au sein de ses structures mais aussi entre les
niveaux locaux et nationaux afin de fédérer, rassembler, consolider l’identité APF et faciliter les échanges d’idées.

La mise en ligne du blog de la Délégation du Nord
La plate-forme de blogs APF a été conçue pour créer une communauté APF,
facilitant les échanges, avec un habillage graphique bien identifié.
Cet espace est cependant un espace public ouvert à toutes les personnes concernées de près
ou de loin par le handicap.

Ainsi, le blog de la délégation :
- rend plus visible les actions de proximité mais aussi les campagnes nationales
- répond aux besoins d’échanges exprimés par tous selon des thématiques (scolarité, emploi, ressources,
structures)
- mobilise les personnes concernées pour des campagnes de collecte de fonds ou de revendications

Le Pôle 59
Le bulletin départemental est un lien indispensable entre l’association et ses acteurs (adhérents, bénévoles,
usagers, professionnels). Il les informe sur les actions départementales de l’APF et l’impact de l’actualité nationale
au niveau local.

Les rencontres thématiques
• Avec tous les responsables des établissements APF du Nord afin d’échanger sur les pratiques et mutualiser
• Avec les responsables des secteurs associatifs afin de mieux les soutenir, échanger et informer

Mieux informer Les acteurs APF
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Une société inclusive est une société ouverte à tous qui doit être conçue pour toutes les personnes, quelles que soient leur situation et leurs
particularités. Cette société se fonde sur le respect des libertés et des droits fondamentaux et sur des principes de non-discrimination et de
solidarité.
Une société inclusive garantit à chacun une réelle participation sociale, économique, culturelle et civique, en respectant sa dignité, ses
capacités et ses différences. L’APF revendique la construction d’une société inclusive et s’y implique.

Cette société se construit par l’application de ces principes à l’ensemble des projets, des actions et des réalisations menés par l’APF. Elle se
construit enfin en s’associant à toutes les personnes partageant la même volonté d’un autre modèle de « vivre ensemble ».

Merci à tous les partenaires, institutions, membres de la société civile, associations, entreprises

Exemples de partenariat sur la Métropole Lilloise

Du 23 au 26 Février : «  Silence on Tourne » spectacle sur le thème des Balkans à la salle Concorde de Villeneuve d’Ascq.
Deux heures de spectacle ( magie, danse, chorale, théâtre, musique ..) 12O artistes professionnels et amateurs, adolescents et adultes,
valides et non valides. Quatre représentations, 2000 spectateurs
La délégation a engagé un partenariat avec l’Association Lille Métropole Arts et Culture. LMAC a pour mission première de mutualiser les
moyens des structures médico-sociales de l’APF mais aussi d’élargir et d’ouvrir des partenariats afin de mettre en œuvre des manifestations
culturelles et artistiques ouvertes sur la Cité.
La Délégation a participé au spectacle avec quelques adhérents inscrits dans la chorale polyphonique, elle
a entièrement tenu la gestion de la billetterie.

Cette collaboration a permis :
• D’établir des liens entre les structures APF et la Délégation
• D’allier nos compétences au service de l’intégration des jeunes que nous soutenons au quotidien.
• De créer des temps de rencontre et de partage, de valoriser les publics et les professionnels
• De permettre au grand public de changer de regard sur le handicap.

Construire une soci!t! inclusive
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Le 22 Mai :  « Fête du Sourire » associée à la « fête des Mômes » S’unir pour bien grandir……
Cette année, la Fête du Sourire s’est déroulée le 22 mai au jardin des Cultures à Houplin -
Ancoisne en partenariat avec l’Espace Naturel Métropole et l’association « Initiatives Plurielles »
en associant la Fête du Sourire et la Fête des Mômes.

De nombreux ateliers créatifs, des spectacles, des animations attendaient les enfants ce jour-là.
Avec une équipe de six bénévoles, de trois adhérentes et trois salariés nous avons participé
activement avec :

• Un atelier de jardinage adapté et un loto des odeurs
• Un atelier créatif et création de broches
• Un parcours ludique en fauteuil
• Un parcours en Joëlette
• Un stand de vente de graines de fleurs, de cartes postales, d’oursons jardiniers

Cet événement a été une véritable occasion de faire la fête et de VIVRE ENSEMBLE NOS DIFFERENCES….de faire évoluer le regard des
petits et des grands sur le handicap, de bouger les lignes, de partager et de créer la rencontre.
Un beau partenariat pour cheminer vers l’accessibilité universelle.

       Le 5 juin 2011 : « Quad pour tous »
       Rien de tel que le quad pour amorcer le dialogue entre valides et handicapés, un sport mécanique aux
       sensations fortes, un sport qui se pratique assis !!
       A l’occasion de la 33ème foire de Printemps de Corbehem, la municipalité a souhaité associer l’APF avec
      son activité « Quad pour tous ». Des pilotes de quad ont proposé tout au long de la journée des
      baptêmes de quad. Belle opportunité de partager des moments forts  en sensations et en convivialité.

Du 05 au 09 Septembre 2011 : stage Arts-Plastiques « Couleur et beaux draps… » au Centre Social Mosaïque de Lille Fives.
A la suite de l’appel à projet de la ville de Lille pour la lutte contre les discriminations, l’APF a engagé un partenariat avec l’Association
Différ’Art d’Halluin, le Centre Social Mosaïque de Lille Fives et le Centre Social l’Abrisseau de Lille Sud. Un projet autour des pratiques
artistiques et de la diversité afin de :

• Mixer les publics.
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• Briser l’isolement et retisser le lien social
• Rapprocher les initiatives, développer les collaborations et la mise en réseau
• Favoriser l’accès de tous les publics aux pratiques artistiques
• Agir contre les discriminations en mettant en œuvre des espaces d’expression différents
• Valoriser l’expression des participants (expo)

Ce stage a permis l’inscription de deux adhérents de la Délégation, le travail du groupe ayant participé au stage s’est trouvé valorisé lors
des portes ouvertes du Centre Social Mosaïque. Un autre stage se profile pour la fin d’année au Centre Social l’Abrisseau.

Le 10 septembre 2011 : Initiation au Handiski nautique à la Base Nautique d’Aubigny-au-Bac, des
Adhérents de l’APF ont  découvert le ski nautique
Dans le cadre d’une mission à caractère social, deux élèves apprentis ingénieurs de l’ICAM, Baptiste
Carrette et Antoine Loones se sont mobilisés pour faire découvrir le ski nautique aux  personnes en situation
de handicap moteur. Mais pour faire aboutir ce projet, cela a nécessité un environnement sécurisé et adapté
: portique de mise à l'eau, ponton aménagé et surtout siège adapté pour skier. Un partenariat riche et solide
s’est naturellement instauré avec l’APF Antenne de Douai Cambrai. Une dizaine d’adhérents ont pu vivre
leur baptême de handiski sous un soleil radieux !

Le 15 Octobre 2011 : «  TAKE MY HAND » une représentation théâtrale pour Vivre ensemble nos
différences…. A la Ferme d’en Haut de Villeneuve d’Ascq
La Délégation a engagé un partenariat avec le Service Handicap et Accessibilité  de la Ville de Villeneuve
d’Ascq pour proposer un espace de rencontre et de partage autour d’une pièce de théâtre.
Violaine Debarge, directrice du Maelström Théâtre de Lille Fives, met en scène Nicolas Brimeux, comédien en
situation de handicap et Dominique Hache dans son spectacle « Take my Hand ». Elle y explore la rencontre
avec la différence, celle du handicap et propose de révéler la cruauté, la frénésie, la beauté d’une humanité
sans cesse à reconstruire….

Ce temps culturel  s’est ouvert sur un débat animé par plusieurs professionnels du handicap, il prouve
l’importance d’apporter sans cesse de nouveaux moyens d’œuvrer au changement du regard porté sur le
handicap, à la reconnaissance de la citoyenneté et des compétences de ces personnes. Une façon de donner à
chacun la possibilité d’exprimer et de partager son ressenti sur un vécu parfois difficile et de renforcer
l’inclusion encore loin d’être gagnée.
Ce projet donne des perspectives aux différents secteurs pour proposer « Take my Hand » dans chaque
collectivité, une façon de développer la démarche culturelle et de dynamiser la vie associative. L’expérience
devrait se renouveler sur les différents territoires du Nord.
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L’année 2011 : une large consultation des acteurs de la délégation APF du Nord
Face à un contexte socio-économique de plus en plus tendu, l’APF a souhaité consulter l’ensemble de ces acteurs (adhérents, usagers,
salariés, bénévoles) pour recueillir leur avis sur l’action de l’APF et les évolutions à envisager. Cette consultation s’est engagée dans le
cadre de la préparation du congrès APF de Bordeaux et notamment de l’actualisation de son projet associatif.

L’assemblée départementale s’est déroulée le Samedi 26 Mars 2011 à Lys lez Lannoy. Ce fut un temps
d’accueil, de regard dans le rétroviseur pour mesurer le chemin parcouru sur 2010 et de mise en perspectives.
La représentante et les élus du conseil départemental ont présenté leurs actions et les temps forts de cette
année. Les adhérents venus nombreux ont pu exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes : MDPH, logement,
accessibilité, inclusion…

La Délégation APF du Nord, et les élus du Conseil Départemental, ont souhaité consulter les adhérents sur leurs attentes, afin de mettre en
place le projet de la délégation pour les trois années à venir. Les adhérents du Nord ont été amenés à donner leur avis sur les actions à
poursuivre ou les projets à impulser par le biais d’un questionnaire reprenant toutes les thématiques abordées au sein de la délégation.
On notera un faible retour de cette enquête (12%). Le conseil départemental se saisit des informations recueillies.

Construire l’APF de Demain !

L’Assembl!e d!partementale

Consulter les adh!rents
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Le 41e congrès de l’APF s’est déroulé à Bordeaux les 4, 5 et 6 mai 2011. Plus de 1 100 personnes y ont participé afin de définir ensemble
l’APF de demain.
L’APF va ainsi porter et défendre, non seulement au travers de son nouveau projet associatif « Bouger les lignes », mais aussi de son Pacte
pour 2012 et de toutes ses actions et revendications à venir, la logique d’une société inclusive : une société ouverte à tous ses citoyens. La
présence de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, a également témoigné de l’intérêt et de la place
accordés à l’APF comme acteur indispensable du handicap, mais aussi de l’absence de réponses à la hauteur des enjeux : emploi,
ressources, compensation, éducation...

Une participation active des congressistes du Nord !
Une MOTION fut proposée par le Conseil Départemental du Nord au 41ème Congrès de l’APF. Celle-ci
fut reprise dans son esprit dans la motion 1 intitulée « Pour une conférence nationale du handicap
2011 à la hauteur des attentes des personnes et de leur famille ».

« Parce que derrière chaque dossier déposé à la MDPH dans le cadre de la compensation des
conséquences du Handicap, il y a une personne à part entière qui attend une réponse à ses besoins spécifiques
d’aides humaines, techniques, d’aménagement de son domicile etc… ; nous ne pouvons plus accepter un
traitement et une réponse aléatoires à ces demandes. Chaque personne en situation de handicap sur tout le
territoire, doit avoir la même chance de voir l’ensemble de ses demandes et droits étudiés, de manière efficiente,
dans les meilleurs délais, si non dans les plus brefs délais, qu’elle soit domiciliée à Marseille, Lille, Bordeaux ou

Strasbourg. Toutes les MDPH de France, du Nord au Sud, et de l’Est à l’Ouest, doivent pouvoir donner le même degré de satisfaction. Il convient de les
doter toutes de moyens eu égard à l’importance de leur activité, et du nombre de dossiers, sans condition d’âge. Ainsi, dans le Nord, on compte le plus
grand nombre de personnes en situation de handicap avec le plus grand nombre d’enfants (soit 25000 demandes) : taux de prévalence à prendre en
compte pour calculer les moyens à allouer aux MDPH. Or, aujourd’hui, ne sont pris en compte que les dossiers des + de 20 ans  et des – de 60 ans
pour l’attribution de certains moyens. Avec la mise en place des MDPH, nous assistons à une disparité énorme d’un département à l’autre. Nous le
déplorons et nous nous en indignons, d’autant plus que cela est directement dommageable pour les personnes en situation de handicap qui, dans
l’attente d’une décision et du paiement de leurs droits, voient souvent leur situation s’aggraver, se détériorer physiquement, mais aussi
psychologiquement. Nous plaidons pour une répartition EQUITABLE des moyens destinés  au fonctionnement des MDPH, pour leur permettre de remplir
effectivement et efficacement les missions qui leur sont dévolues par la loi du 11 février 2005. »

Le congrès est un événement crucial de la vie associative de l’APF. A cette occasion les Délégations APF du Nord, du Pas de Calais et de
l’Aisne ont mutualisé leurs forces et leurs moyens. Lahanissah, Pascale, Sylviane, Claudine, Jean-Marie, Erick et Francis, adhérents du Nord,
ont été témoins, pendant ces 3 jours intenses, du dynamisme et de la force associative que représente l’APF.

Le Congrès APF
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Avec le projet associatif « Bouger les lignes ! », adopté par ses adhérents lors du Congrès de
Bordeaux en 2011, l’Association des Paralysés de France est plus que jamais en ordre de marche
pour faire bouger la société : bousculer les représentations, faire évoluer les idées reçues, les cadres
établis, en vue de construire une société ouverte à tous, dans laquelle chaque citoyen puisse
jouir pleinement de ses droits et mener une vie décente dans le respect de sa différence et dans la dignité !
« Bouger les lignes ! » est un projet collectif et politique qui trace les contours de l’APF de demain.
C’est le fruit d’un an de consultations du réseau associatif.
Adhérents, élus, salariés, bénévoles, usagers, sympathisants, groupes et instances représentatives
internes ont été amenés à se prononcer sur leur vision de l’APF, ses enjeux, ses priorités, et à donner
leur avis lors des différentes étapes de rédaction du projet, avant qu’il soit soumis au vote des adhérents
en assemblée générale.

« Bouger les lignes ! » fixe les orientations politiques et les objectifs stratégiques de l’APF pour les cinq années à venir (2012-2017).
Il actualise et prolonge le projet « Acteur & citoyen ! », qui a permis à l’association, de 2005 à 2011, de s’ouvrir davantage et de
renforcer la participation des personnes en situation de handicap au sein de l’association et dans la société. Par ce projet, l’APF affirme
désormais sa volonté de transformation de la société. Elle fait le choix d’une approche inclusive pour toutes les situations de handicap et
s’engage à s’impliquer activement dans sa mise en place en revendiquant notamment le respect des droits fondamentaux, une accessibilité
et une conception universelles, ainsi que le développement d’une offre de services au plus près des personnes.

« Bouger les lignes ! » prendra tout son sens grâce à l’implication de chaque maillon de l’association et aux actions menées au quotidien,
avec tous nos partenaires.

Bouger les lignes :
le projet politique de l"APF
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Prenant en compte le contexte socio-économique et l’identité de l’APF, « Bouger les lignes ! » s’organise en deux parties complémentaires.

- 4 orientations politiques qui concernent tous les acteurs de l’association :
1/ Pour une société inclusive
2/ Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le champ politique, social, économique et culturel
3/ Pour une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique
4/ Pour une offre de service au plus près des personnes.

- 10 objectifs stratégiques portant sur les domaines et champs d’action respectifs des acteurs :
1/ Développer les liens associatifs
2/ Consolider les « forces vives » de l’association et les valoriser
3/ Développer la participation et l’implication des usagers et de leur famille
4/ Imaginer une organisation associative plus transparente, plus réactive et plus participative
5/ Renforcer nos modes d’interpellation politique
6/ Initier ou investir des espaces de réflexion et de recherche
7/ Renforcer et diversifier l’offre de service de proximité de l’APF
8/ Donner une identité au modèle économique de l’APF, le développer et l’adapter pour de nouveaux moyens d’action
9/ Valoriser l’expertise APF
10/ Investir dans une communication plus globale et plus offensive pour rendre l’APF plus visible.
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Vivre « comme tout le monde », choisir librement son mode de vie, participer à la vie de la cité et en être acteur : c'est tout simplement ce
que désirent les personnes en situation de handicap et leurs proches.

Ces aspirations légitimes nécessitent une société conçue pour tous, avec tous. C'est-à-dire un environnement accessible à tous, des droits
garantis et des réponses adaptées en fonction des besoins spécifiques de chacun, y compris des personnes les plus dépendantes, tels que
les enfants, les personnes vieillissantes et/ou les adultes handicapés. La société doit donc prendre en compte toutes les situations de
handicap, dans le cadre d'une politique transversale de non-discrimination et de solidarité nationale.

L'accès à tous les droits fondamentaux (le droit à l'éducation, au travail, à un revenu d'existence, à la santé, à circuler librement, au respect
de l'intimité...) doit être garanti aux personnes en situation de handicap comme tout à chacun. Ces droits ont été posés par la Déclaration
universelle des droits de l'homme et confirmés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée
par la France le 18 février 2010.

« Oui à la conception universelle ! Non aux dérogations ! »
En 1975, une loi demandait de rendre accessibles les bâtiments et transports en France. Non suivie d'effets à défaut
de décrets d’applications et de précision de délais, il a fallu attendre 30 ans et la loi « handicap » de 2005 pour voir
fixé un délai : la France doit être accessible en 2015 !

Rendre accessible ? Les maîtres d'ouvrage (collectivités publiques, entreprises privées, professions libérales, gérants
d'espaces de loisirs et de sports...) n'y voient que des normes et des coûts supplémentaires en oubliant d'une part
l'objectif initial de la loi, et d'autre part la possibilité de construire sans surcoût.

Pour une soci!t! ouverte # tous !

Concevoir et am!nager

Un environnement accessible # tous
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« Les parlementaires ont voulu nous mettre des bâtons dans les roues ! » Ils ont failli céder aux pressions des lobbies dans une proposition
de loi, nommée « proposition de loi Paul Blanc », votée en 1ère lecture au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, en voulant déroger au
principe d'accessibilité... dès la construction de certains bâtiments neufs !

Après la loi Paul Blanc (heureusement, le Conseil constitutionnel a censuré cet article), les lobbies sont revenus à la charge avec la
proposition de loi Doligé, qui voulait assouplir le dispositif dérogatoire dans les bâtiments existants.

Éric Doligé a déposé, début août, une proposition de loi sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales. Dans le colli-
mateur du sénateur UMP, entre autres, l’accessibilité des établissements recevant du public existants, qu’ils soient publics ou privés.

Il proposait que les dérogations ne soient plus accordées de manière « exceptionnelle », comme c’est la règle aujourd’hui, mais « de plein
droit » en cas « d’impossibilité technique, de contraintes liées à la conservation du patrimoine ou de disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs conséquences ». De plus, le préfet, décisionnaire en la matière, ne serait plus tenu de suivre l’avis de la
commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité.

Mais surtout, Éric Doligé introduisait la possibilité que des dérogations puissent être accordées, au regard notamment « des coûts induits
par la mise en accessibilité et de la capacité financière du propriétaire de l’établissement » 

L’APF a organisé la riposte le 27 septembre dernier. L’association a appelé tous les acteurs de l’APF et le grand public à dire « Oui à la
conception universelle ! Non aux dérogations ! » en se rassemblant pour crier leur mécontentement.

Le 27 septembre, l’APF est passée à l’action !

Face à ces attaques répétées et discriminantes envers les personnes

en situation de handicap et leur famille, des manifestations se sont

organisées dans près de 40 villes partout en France. Paris, Lyon,

Marseille, Lille, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Orléans, Tours,

Bordeaux, Poitiers, Caen, Nice, etc. : tous se sont mobilisés pour une
France accessible en 2015. Ainsi des marches vers les préfectures, des opérations de sensibilisation de l’opinion publique par la signature
de pétition, des actions de protestation et d’interpellations des parlementaires ont eu lieu dans toute la France.
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Les Ch’tis se sont  mobilisés en force !
Le gigantesque mannequin « Andy » de 2,70 m, en fauteuil roulant, fut de sortie sur la place de la
préfecture, au coeur de Lille, entouré de plus de 400 personnes en situation de handicap, bénévoles,
salariés et partenaires de l’APF. Un clin d’oeil à la tradition des géants du Nord, exhibés lors de
kermesses et autres fêtes. Les militants et les salariés de l’ APF ont fait signé la pétition en direct ; ils ont
proposé aux passants de prendre place dans un fauteuil roulant, le temps d’un parcours de sensibilisation.
Une délégation, composée de Lahanissa Abed Madi, Représentante départementale APF, Jean-Marie
Petit, Représentant régional APF, Erick Cattez , Elu départemental APF, Jean-Marie Lambert, Représentant
APF au sein de la Commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées (CIAPH) de Lille
Métropole Communauté Urbaine et Hervé Lherbier , Directeur régional APF, a rencontré Christophe
Cousin, Chef du Bureau des Affaires Politiques à  la Préfecture du Nord pendant plus d’une heure afin de
lui faire part de l’inquiétude des personnes en situation de handicap et de leurs revendications.

La journée d’actions nationale « Des bâtons dans les roues » a « payé » !

Au-delà des nombreuses retombées presse et du rendez-vous de Jean-Marie Barbier,
président de l’APF, avec Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale, les porte-paroles du Comité d’entente ont été reçus le 3 octobre 2011 par Nicolas Sarkozy.
A cette occasion, Jean-Marie Barbier a interpellé le président de la République sur le sujet de l’accessibilité. Si
la question concernant des mesures pour renforcer l’objectif de 2015 est restée sans réponse, Nicolas Sarkozy
a néanmoins confirmé que le gouvernement ne soutiendrait pas l’article 1 de la proposition de loi Doligé (article
introduisant des dérogations).

Les engagements à prendre :

- Faire respecter impérativement le délai de mise en accessibilité de tous les bâtiments et transports existants au plus tard en 2015 et
l’accessibilité des constructions neuves : programmation budgétaire pluriannuelle, incitations et sanctions financières, refus de toute
dérogation (sauf dérogation technique justifiée pour l’existant).

- Multiplier la création de logements neufs publics ou privés, accessibles conformément à la réglementation : strict respect des règles
de construction, recensement et attribution prioritaire des logements adaptés dans chaque ville aux personnes en situation de handicap,
programmation de la mise en accessibilité du parc existant, renforcement du droit opposable au logement…

- Imposer et faire respecter les mises aux normes et leur qualité d’usage et de confort dans tous les domaines : cadre bâti, transports,
voirie, technologies de l’information et de la communication, produits de consommation.

- Prévoir une offre de transports adaptés suffisante, 7 jours sur 7, avec une amplitude horaire correspondant à l’offre de transports publics et au même tarif.
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Promouvoir l’accessibilité universelle

- Créer une Agence nationale de l’accessibilité universelle chargée d’impulser et de garantir la mise en accessibilité sur l’ensemble du
territoire, pour tous les acteurs publics et privés.

- Généraliser l’accessibilité universelle en l’inscrivant dans les politiques d’aménagement et de développement durable et de lutte
contre les discriminations.

- Exiger la création et le bon fonctionnement des commissions communales et intercommunales d’accessibilité dans toutes les
collectivités concernées.

  - Faire connaître et promouvoir les lieux, les services et les produits accessibles à tous.

Le label national « Tourisme et Handicap »
Cette action pilotée par la DIRECCTE Tourisme Nord/Pas-de-Calais est soutenue par une politique volontariste du Conseil Général du Nord
dans le développement du tourisme et des loisirs accessibles à tous. Par convention avec la DIRECCTE, l’APF est chargée d’évaluer les
candidats au label « Tourisme et Handicap » avec le Comité Départemental du Nord.

En 2011, 3 commissions régionales de labellisation ont eu lieu.
Lors de ces commissions régionales, 68 dossiers ont été examinés.
42 sites ont obtenu le label « Tourisme et Handicap » dont 18 visites de contrôle des 5 ans.

Pour les projets relevant de la politique financière du Conseil Général, l’action de l’APF se traduit par
des conseils, des informations et des suivis de travaux jusqu’à l’évaluation des porteurs de projet
qui effectuent la démarche de la nouvelle politique en faveur des hébergements durables.

En effet, au niveau de cette politique, la prise en compte du label « Tourisme et Handicap » est
obligatoire pour au moins deux types de handicaps dont le moteur, pour toute demande d’aide financière.

En 2011, le Conseil Général nous a transmis 44 dossiers.
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Les collèges
L’APF collabore avec le CG59 pour la mise en accessibilité, la reconstruction ou la réhabilitation des collèges et des bâtiments spécifiques
tels que les EPDSAE, UTPAS, etc. du département pour un meilleur usage aux personnes en situation de handicap.
19 collèges et 11 bâtiments spécifiques sont en cours de chantier ou de réalisation.

L’Urbanisme
Travail partenarial en DD59 et dans les antennes avec les 23 bénévoles en accessibilité. Ces personnes sont des référents locaux en
accessibilité, ayant pour mission de faire prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite, notamment la prise en compte et
le respect des exigences réglementaires. Les bénévoles participent également aux commissions techniques d’accessibilité du département du
Nord (Avesnois, Cambrésis, Dunkerquois, Lille Métropole, Douaisis et Valenciennois).

Les missions complémentaires

Projet Interreg IV :
Dans le cadre du programme Interreg IV, l’APF suit deux projets sur la côte « Côte à côte, le littoral sans
frontière » et sur les Flandres « Westhoek sans frontières ».
Ces projets ont notamment chacun un axe visant à faciliter la mise en accessibilité de part et d’autre de la
frontière, afin de créer de véritable territoire accessible.
Outre des visites de sensibilisation et d’accompagnement technique en accessibilité dans le cadre des
deux projets, des outils ont été ou sont en cours de réalisation.

Ainsi dans le cadre du projet « Côte » en partenariat avec le CDT Nord et Westkans (nos
homologues belges) ont été créées des fiches facilitant la prise en compte des besoins des
personnes handicapées par les professionnels du tourisme et un guide étant plus spécifiquement
dédié à faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap dans une structure touristique.
Afin d’apporter une information fiable aux personnes à mobilité réduite, des brochures (réalisées
par nos partenaires) ont également vu le jour, répertoriant les sites accessibles de part et d’autre
de la frontière.

Dans le cadre du projet « Flandres » est en cours d’élaboration un document intitulé « Comment rendre un événement
accessible » visant à faciliter l’organisation d’une manifestation accessible.
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CUD (Communauté Urbaine de Dunkerque) :
Suite du partenariat entre l’APF et la CUD visant à apporter un soutien technique en accessibilité à la collectivité. Celui-ci se traduit
notamment par la validation de document technique à destination des acteurs du territoire, la participation et l’intervention lors de réunion
de sensibilisation et à la construction des outils qui seront diffusés à ces occasions.

L’APF a également accompagné et suivi des projets communautaires, tel que par exemple la mise en accessibilité de la nouvelle auberge de
jeunesse « L’Escale ».

AGUR (Agence d’Urbanisme et de développement de la Région Flandre – Dunkerque) :
Finalisation du document « Rendre les espaces accessibles ». Cette publication a été réalisée en
partenariat avec des personnes en situation de handicap, des membres d’associations et des
professionnels (APF, CETE, CUD, Nous Aussi, Rémora). L’approche est fondée sur les difficultés
que rencontrent ces usagers dans leur pratique quotidienne de l’espace public.

Ces différentes actions n’ont qu’un seul but rendre notre territoire plus accessible à tous.
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Par délégation du conseil d’administration national, le conseil départemental organise parmi les élus et les adhérents la représentation
politique de l’APF dans le département, au sein des différentes instances.

L’APF est représentée au sein de :
- La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
- La Commission exécutive (COMEX) du Groupement d’intérêt public (GIP) gérant la MDPH
- La Commission des droits à l’Autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
- Le Fonds départemental de compensation

4 personnes sont mandatées par le conseil départemental du Nord au sein de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) : 2 personnes sur le secteur de Valenciennes et 2 personnes sur le secteur de la Métropole lilloise. Nos représentants
participent activement aux nombreuses réunions et veillent aux respects des règles et de la procédure de manière à répondre au mieux aux
demandes des usagers. Notre engagement se réalise en participant au comité d‘entente du Nord impliquant 10 associations.

Lahannissah ABED-MADI, représentante départementale APF du Nord, est membre de la COMEX ; elle fait le lien entre les différentes
instances (CDAPH, Comex, Fonds départemental de compensation, Comité d’Entente du Nord, rencontres avec le Conseil Général du
Nord) et contribue à faire aboutir les dossiers litigieux.

A ces instances officielles se rajoutent les commissions communales d’accessibilité pour les villes de plus de 5 000 habitants, l’APF incite les
personnes en situation de handicap à y siéger pour faire valoir leur point de vue sur l’accessibilité des villes. Dominique Roseau, bénévole,
coordonne l’ensemble des bénévoles « accessibilité » de la délégation. Pas facile d’être face aux élus et administratifs pour défendre
l’accessibilité ! Les militants sont souvent pris pour « caution représentative ». À quand de réels diagnostics partagés, d’échanges sur
l’accessibilité d’usage et de la reconnaissance de la plus value qu’apportent ces hommes et ces femmes défendant une réelle cause ! Un
travail de fond se réalise au sein de la sous-commission départementale d’accessibilité avec plusieurs de nos bénévoles experts et engagés.

2011 restera l’année de la représentation au sein de la CRSA (Commission régionale de la santé et de l’autonomie du Nord-Pas-de-Calais),
de ses commissions « Prévention », « Usagers », « Soins », et « Médico-sociale ». A différents titres, l’APF s’est mobilisée avec les réseaux
de représentations : URIOPSS, CISS, Comité d’entente…

S"impliquer dans
les Instances politiques
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Notre représentante départementale s’est investie, pour défendre et promouvoir les droits des usagers du système de santé, en contribuant,
en tant que Vice-présidente de la Conférence de territoire Lille Métropole Flandre Intérieure, à l’élaboration du projet régional de santé.

Au-delà des représentations internes (conseil départemental, conseil APF de région, conseil technique départemental, pôle ressources,
conseils de vie sociale), ce sont de multiples représentations qui sont effectives et constructives au sein :

- des CAF,
- du FIPHFP,
- de l’UDAF,
- …

Ces instances nécessitent du temps et de l’expertise. Au total 277 personnes représentent l’APF dans les différentes instances.

Un plaidoyer pour améliorer les réponses apportées par la MDPH aux usagers.

Depuis 2005, l’APF du Nord s’est impliquée dans la mise en œuvre de la loi et le fonctionnement de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées du Département du Nord.

La MDPH n’est pas la maison attendue par les personnes en situation de handicap et les professionnels qui les
accompagnent. Les remontées des adhérents et usagers de l’APF sont significatives des perceptions et ressentis. Ils
sont désabusés. Des efforts ont été accomplis mais l’écart entre les attentes et la réalité quotidienne invite à
formaliser un plaidoyer pour ne pas éteindre les espérances de l’esprit de la loi de 2005.

La Délégation APF du Nord a donc formalisé un document à partir des expressions des usagers de la MDPH, qui
ne se sentent pas reconnus. Ce document pourra servir de base pour améliorer les réponses apportées par ce
service public.

Ce plaidoyer relatant toutes les situations difficiles vécues par les personnes en situation de handicap, a été
transmis à  :

 . Monsieur Patrick Kanner, Président du Conseil Général du Nord,
 . Monsieur Renaud Tardy, Vice-Président, délégué aux personnes handicapées
 . Monsieur Marc Godefroy, Président de la CDAPH (La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).
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Depuis plusieurs années, l’APF développe les espaces de réflexion éthique. Qu’est ce que l’Ethique ? Quelle utilité ?

L’éthique sert :
- à questionner nos incertitudes, à sortir de nos préjugés, des idées toutes faites, des doctrines…
- à confronter les points de vue
- à favoriser l’accès à la parole de tous, et particulièrement de celles et ceux qui, pour une raison

ou une autre, en sont privés
- à rendre possible l’expression des souffrances, des situations d’indignité…
- à apprendre à élaborer ensemble une réflexion à partir d’un vécu, d’une situation…
- à rechercher ensemble les fondements de nos convictions et de nos actes.

La notion d’espace évoque l’ouverture, à la fois dans la composition du groupe, dans les thématiques,
quant au regard porté sur les réflexions des autres. Il s’agit bien, en effet, de … « faire de l’espace »,
de « pousser les murs » de nos certitudes, de ce que nous croyons être nos convictions, si souvent des idées reçues.
L’éthique concerne tout le monde (adhérents, usagers, salariés, bénévoles, familles…). Chacun y trouve sa place à titre personnel et
volontaire sans aucune responsabilité hiérarchique.

Quelques principes sont à garantir :
- Confidentialité : tout ce qui se dit dans les rencontres reste exclusivement entre les membres présents et sous leur contrôle. C’est le

lien qui se noue autour de la confiance/confidence.
- Authenticité : chacun vient dans les rencontres avec ce qu’il est réellement et ne s’abrite pas derrière un statut quelconque.
- Liberté : chacun s’exprime ou non comme il le souhaite, sur ce qui lui paraît important. Toutes les idées peuvent être exprimées,

tout peut se dire.
- Respect : chacun respecte entièrement l’autre dans ses paroles, ses actes, ses opinions.

Si une thématique est susceptible d’intéresser l’APF et son organisation, les traces pourront être utilisées seulement avec l’accord des
personnes concernées et sous leur contrôle.

Respecter
La dignit! des personnes
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Dans le Nord, trois espaces existent depuis 2006 :
- Aidants, aidés
- Respect, dignité,
- Tutelle, curatelle

Au-delà des rencontres régulières de chacun des espaces, un regroupement des 3 Espaces éthique du département a eu lieu le 2 février
2011 avec une richesse toute particulière dans les échanges. Chaque espace a pu s’enrichir du parcours de l’autre.

9 personnes du Nord ont participé aux Journées nationales APF des Espaces éthiques à Poitiers les 4 et 5 octobre 2011.

Illustration d’un exemple concret issu d’un espace éthique et utile à tous :

Le  groupe éthique « Tutelle-Curatelle » a souhaité proposer une demi-journée d’information sur le « Service d’Aide aux Tuteurs
Familiaux » de l’UDAF au réseau APF (adhérents, usagers, professionnels, …) le 8 octobre 2011 par une intervention de Nathalie
DEGELDER, Responsable du service. 4 réunions de préparation ont eu lieu les 24 janvier, 14 mars, 16 mai et 12 septembre 2011. Le
bilan s’est déroulé le 14 novembre 2011.
L’APF exprime la volonté de délocaliser les espaces de réflexion éthique pour favoriser la proximité.
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La vie professionnelle est un facteur essentiel de participation à la vie sociale pour une immense majorité de la population. Il en est de
même pour les personnes en situation de handicap qui sont en capacité de travailler.

Mais dans le domaine de l'emploi, beaucoup de préjugés, de réticences face au handicap sont véhiculés, tant
par les employeurs, la hiérarchie, que les collègues salariés. Dans ces conditions, rechercher un emploi et s'y
maintenir avec ces « handicaps » supplémentaires constituent un véritable défi !

« Travail adapté et protégé, entre projets inclusifs & innovation : Quelles passerelles vers l’emploi en milieu
ordinaire ? »
Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées et du mois de l’économie sociale et
solidaire, l’Association des Paralysés de France a organisé une table ronde intitulée : « Travail adapté et protégé,
entre projets inclusifs & innovation : Quelles passerelles vers l’emploi en milieu ordinaire ? » le Mardi 15
novembre 2011, à la direction régionale APF à Villeneuve d’Ascq.
Cette rencontre fut l’occasion de présenter des expériences innovantes ayant pour objectifs de :

- Proposer aux personnes en situation de handicap un véritable choix d’orientation professionnelle ;
- Favoriser les passerelles entre milieu protégé et milieu ordinaire de travail.

Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir avoir le libre choix de leur orientation professionnelle afin d’accéder à un emploi,
dans le milieu ordinaire de travail ou dans le milieu protégé et adapté. L’APF revendique la prise en compte d’une véritable « chaîne
d’accès à l’emploi » réunissant un réseau de partenaires concourant à la formation et à l’insertion professionnelle.

Pendant la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, la Délégation APF du Nord a  tenu un stand lors du Forum pour l’emploi des
personnes handicapées organisé par TH Recrut le 15 novembre 2011 à Lille Grand Palais.

Ouvrir la vie
Professionnelle # tous
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Emploi des personnes en situation de handicap : l’APF et ERDF deux partenaires en action dans le Nord

Une convention en faveur de l’emploi et du développement des compétences des personnes en situation de handicap, a été signée entre
l’Association des Paralysés de France (APF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF), le lundi 12 décembre 2011 à Lille.

Stéphane LEDEZ, Directeur Territorial Nord d’ERDF et Hervé LHERBIER, Directeur régional Nord-Pas de Calais de l’APF se sont engagés
dans un partenariat à l’échelle du Département. Déjà partenaires en 2010, l’APF et l’ERDF ont décidé de poursuivre conjointement leurs
actions en faveur des personnes en situation de handicap :

- Pour l’emploi des personnes en situation de handicap, par la découverte des métiers ERDF et des opportunités offertes
par l’entreprise, notamment au travers des parcours d’alternance, d’insertion dans la mission de distribution publique
d’électricité, d’accueil de stagiaires scolaires dans le cadre de stages de « découverte de l’entreprise » ;

- Par l’organisation de simulations d’embauches avec des professionnels en Ressources Humaines ERDF ;

- Par des carrefours d’échanges de l’APF avec le personnel d’ERDF, pour une meilleure connaissance réciproque et une
proximité renforcée ;

- En réponse à des problématiques d’accessibilité, au travers d’un appui financier ou d’expertise sur des situations touchant
notamment aux ouvrages électriques ;

- A l’occasion d’évènements sportifs régionaux et en appel au bénévolat.

C’est donc un programme concret et complet qui est mis en œuvre ; l’APF et ERDF y sont
complémentaires, dans le respect de leurs missions réciproques et dans une même volonté
d’être acteurs du « bien vivre et travailler ensemble ».
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« Conférence-débat » : un deuxième volet d’information aux familles sur l’orientation et la formation des jeunes de 14 à 20 ans en situation
de handicap
La loi du 11 février 2005, dans ses dispositifs  prévoit de faciliter l'accès à un plus grand nombre de jeunes en
situation de handicap à des établissements scolaires en milieu ordinaire. Elle vise à accompagner au mieux les
jeunes dans leur orientation, que celle-ci soit en milieu ordinaire ou en milieu spécialisé. Il est cependant souvent
difficile de faire des choix quant à l'orientation de son enfant, de connaître les possibilités d'établissements
scolaires, de formation pré professionnelle et/ou professionnelle etc...

Le vendredi 27 mai 2011 de 9h30 à 17h00, une deuxième journée de Conférence débat  fut organisée par des
membres du Conseil départemental à l’IEM Jean Grafteaux.
Ses objectifs :

- permettre aux parents d'avoir une plus grande lisibilité des possibilités d'orientation sur le
département du Nord,

- d'interpeller directement les personnes compétentes et de répondre à leurs diverses interrogations.
- de collecter assez d’informations afin de choisir une orientation adaptée aux compétences réelles de leur enfant.

Furent conviés des directeurs de collèges et lycées, des enseignants en ULIS, des jeunes en situation de handicap, des parents, des
représentants d’IMPRO, d’ESAT, le CIO d’Hellemmes, la Directrice du CREAI, des entreprises dont « Paul ».

72 personnes ont participé à la conférence-débat.

Après son installation en 2009, le Conseil Départemental du Nord a mis en place une commission scolarité. Cette commission a pour but
d’informer les parents d’enfants et jeunes en situation de handicap sur les possibilités de parcours scolaires, sur les passerelles existantes
entre milieu dit « ordinaire » et « milieu « spécialisé ».
Une première conférence-débat sur « La scolarisation des enfants de 3 à 13 ans » fut organisée au premier semestre  2010.

Informer et soutenir
Les parents
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Sortir, aller voir des spectacles, pratiquer des activités sportives ou culturelles, partir en vacances ou encore s'engager bénévolement...
autant d'activités essentielles pour l'équilibre et l'épanouissement personnels et pour la participation à la vie sociale. Des activités qui
nécessitent souvent des moyens qui ne sont pas donnés à tous, loin de là : c'est bien l'un des points communs entre les personnes valides et
les personnes en situation de handicap !

La Délégation APF du Nord s’est depuis toujours engagée à proposer des activités à ses adhérents pour rompre l’isolement. Cet accès aux
loisirs reste avant tout un moment de rencontre avec l’autre, un espace de convivialité et d‘épanouissement personnel. Tout un panel s’ouvre
aux adhérents. Les équipes de bénévoles restent à leur écoute pour créer, imaginer, développer des activités qui leur ressemblent !

! Des secteurs associatifs dynamiques avec un soutien et un accompagnement salarié sur le Douaisis, le Cambrésis, le Dunkerquois,
l’Avesnois et le Valenciennois
Représentation de proximité, travail en réseau, animations, repas, sorties, forums, ressources…

! 19 Groupes d’activités gérés par des bénévoles
Ateliers créatifs, jeux, nature, informatique, bowling…

                  Environs 230 participants réguliers

! 3 Espaces Ethiques
Tutelle-Curatelle, Respect-Dignité, Aidants-Aidés

45 participants

Soutenir l"acc$s aux loisirs
Et aux vacances
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! Des activités organisées pour les adhérents du Nord et  du Pas-de–Calais et soutenues par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

- Des sorties à la journée : à la mer (Malo les bains), au Tiger Meet à Cambrai,
au Parc Pairi Daiza en Belgique, sortie au spectacle Mama Mia.

Au total 195 participants

- 3 séjours : Un Séjour Neige en famille en février 2011 à Saint Sorlin d’Arves, - 29 participants
       Un  Séjour à Loctudy en Bretagne en juillet 2011– 31 participants
       Un  Séjour en Alsace, visite des marchés de Noël – 38 participants

                  !     APF Evasion
- 41 dossiers vacances réalisés
- 6 annulations
- 23 départs en vacances d’été :17adultes et 6 enfants
- 2 départs en vacances d’hiver : 1 adulte et 1 enfant
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Les Opérations de recherche de fonds

La Délégation APF du Nord a poursuivi en 2011 ses deux rendez-vous phares. D’abord, une opération de recherche
de fonds à l’occasion de la semaine nationale des personnes handicapées physiques du 14 au 20 mars 2011. Plus de
300 bénévoles sur le Nord ont ainsi distribué des enveloppes de dons dans les boîtes aux lettres de leur quartier et
ont aussi proposé l’achat d’un bracelet sur lequel figurait l’inscription :” Différent comme tout le monde”.

 106 000 enveloppes distribuées, une dizaine de lieux de ventes et de quête
 pour une recette de 48 000  !

Puis, le 22 mai 2011, avec l’opération “la fête du sourire”, qui a mobilisé aussi un grand nombre de bénévoles
handicapés et valides. Plus de 700 fleurs, 200 kits de jardinage, 50 porte-clés et 100 peluches ont été vendus
à cette occasion sur Douai, Valenciennes, Maubeuge et Lille.L'argent collecté a participé au financement
d'actions pour rompre l’isolement des personnes en situation de handicap (club de loisirs). « La fête du
sourire »  n'est pas une simple opération de collecte de fonds. C'est aussi un moment privilégié de rencontres et
d'échanges avec le grand public pour comprendre que personnes en situation de handicap et personnes
valides "nous sommes tous faits pour aimer la vie." La « Fête du Sourire » associée à la « fête des Mômes » du
Jardin Mosaic en est un parfait exemple !

Les donateurs, particuliers et entreprises, jouent eux aussi un rôle crucial.
Faire un don à l’APF, c’est soutenir au quotidien les adultes et enfants en
situation de handicap du département.
En 2011, 17 042 donateurs ont soutenu les actions de la délégation APF du Nord.

Les Ressources
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Le soutien financier des collectivités locales et des partenaires

Les produits provenant de la générosité du public sont une ressource indispensable pour l’APF. Il en est de même des fonds publics sans
lesquels, les actions de l’association ne pourraient être mis en place. La Délégation du Nord remercie tous ses partenaires pour leur soutien
et leur volonté de faire « bouger les lignes ! ».

Et de nombreuses municipalités du Nord
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Conclusion
2011 se clôture, vitalité et dynamisme ont rythmé l’année.
2012 s’amorce sous de nouvelles perspectives avec un renforcement d’une régionalisation, actée au sein de l’APF par son
Directeur général. Le temps du Congrès APF (Mai 2011) demeure un temps fort.

La délégation a été fortement sollicitée dans le cadre de ses actions de représentation. Deux exemples illustrent son implication :
- l’élaboration du plaidoyer remis aux élus décideurs au sein de la MDPH,
- la participation à la démarche de territorialisation mise en œuvre par l’ARS.

L’engagement professionnel des salariés et des bénévoles de l’APF reconnu pour leur expertise, s’est aussi traduit en 2011 dans
des domaines tels que :

- l’accessibilité,
- l’accompagnement des porteurs de projets pour le label « Tourisme & Handicap »,
- les séjours permettant aux adhérents de bénéficier sans restriction de la découverte de lieux touristiques,
- l’accueil des demandes individuelles qui permet de faire remonter les difficultés vécus par chaque personne dans une

société et une administration où l’écoute et l’accueil sont recherchés,
- le lien avec les établissements accueillant des usagers et des familles.

Les Groupes relais et clubs animés par des bénévoles impliqués démontrent que la solidarité et le militantisme existent pour une
cause juste et une réalité quotidienne où l’isolement doit être brisé.

À l’heure du renouvellement du conseil départemental du Nord, saluons l’engagement et l’investissement des élus qui analysent,
échangent et organisent la représentation des adhérents départementaux dans la vie associative, auprès des instances de l’APF
et des collectivités territoriales.


