
I l y a un public que l’APF affectionne tout 
particulièrement : il s’agit des jeunes. Elle 
souhaite les soutenir vivement afin qu’à 
leur tour, ils la portent ; car ne représen-

tent-ils pas l’avenir ? La première adhésion 
gratuite pour les 18/25 ans illustre parfaite-
ment cette volonté de rajeunir le mouvement.

J’ai éprouvé beaucoup de bonheur à participer aux journées 
nationales des jeunes d’octobre 2010 à Hazebrouck. Quel défi 
relevé par la délégation du Nord ! Et après cette belle réussite 
qui a réuni, rappelons-le, plus de deux cents jeunes en situation 
de handicap, on ne doit pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, 
l’APF compte sur les jeunes pour se mobiliser et mobiliser leurs 
pairs, c’est-à-dire leurs semblables, leurs égaux, tous ceux de 
leur génération).
Pour toutes ces raisons, j’ai souhaité m’investir au sein du 
conseil départemental afin d’apporter ma modeste contribution 
et prendre en charge la thématique “jeunesse”. J’espère donner 
envie à d’autres de rejoindre le mouvement, d’apporter du sang 

neuf et de soutenir les différentes actions de l’Association. Il 
faut que chacun se mobilise pour faire avancer ensemble les 
revendications incontournables qui favoriseront la citoyenneté, 
pour vivre des moments forts de convivialité au cœur de la cité, 
avec et parmi tout le monde, dans une société que l’APF souhaite 
inclusive. Chacun d’entre vous pourra, s’il le souhaite, rejoindre 
un des groupes de travail (cités en page 2) mis en place par le 
conseil départemental, et ce, selon ses centres d’intérêt. 
Le dossier de ce numéro rappelle l’importance du bénévolat en 
valorisant toutes ces personnes qui œuvrent bien trop souvent 
dans l’ombre pour soutenir notre noble cause.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année, rechargez les batteries, et 
pas seulement celles de vos fauteuils, pour entamer ensemble la 
nouvelle année et continuer de défendre le droit des personnes 
en situation de handicap. Un vœu : que chacun d’entre vous reste 
acteur de sa vie et maître de son avenir.

Guillaume laurent
membre du conseil départemental
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s’achève pour la délégation 
départementale

Brèves
Conférence de lutte 
contre la pauvreté :  
la contribution de l’APF

Dans le cadre de la 
p r é p a r a t i o n  d e  l a 
conférence de lu t te 
contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale lancée 
par le gouvernement 
qui a eu lieu les 10 et 11 
décembre, l’APF vient 
d’envoyer sa contribution 
a u x  p e r s o n n a l i t é s 
qualifiées en charge des 
groupes de travail et aux 
ministres de tutelle, Cécile 
Duflot, Michel Sapin, 
Thierry Repentin, Marisol 
Toura ine,  Domin ique 
Bertinotti, George Pau-
Langevin, Marie-Arlette 
Carlotti, Pierre Moscovici, 
Benoît Hamon, Marylise 
Lebranchu,  François 
Lamy.

Au regard du nombre de 
personnes en situation de 
handicap potentiellement 
concernées par cette 
conférence, l’association 
espère vivement que les 
spécificités propres aux 
personnes en situation 
de handicap trouveront 
un écho dans le cadre 
des réflexions et travaux 
préparatoires mis en 
place actuellement, bien 
évidemment pendant la 
conférence elle-même 
ainsi que dans les points 
de sortie qui constitueront 
le plan quinquennal de 
lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale.

L e conseil départemental, 
pivot politique de l’APF à 
l’échelon départemental, 

n’étant pas pourvu de son nombre 
total d’élus (quinze), nous avons dû 
procéder aux élections partielles. 
Une seule candidature éligible pour 
trois postes à pourvoir a abouti sur 
l’élection d’André Deraet.
Afin d’atteindre le nombre de 
quinze élus et selon le règlement, 
la délégation peut désormais envi-
sager des cooptations. Affaires à 
suivre avec les treize élus…
Face aux nombreuses thématiques 
à faire progresser pour qu’enfin les 
personnes en situation de handi-
cap vivent dans une société inclu-
sive, le conseil départemental a 
constitué divers groupes de travail. 
Adhérents, nous avons besoin de 
votre contribution, pour ensemble, 

construire une société ouverte à 
tous ! Alors, n’hésitez plus, si vous 
voulez bouger les lignes, apporter 
votre soutien ou vous investir au 
sein de l’un de ces groupes en fonc-
tion de vos choix ou aspirations, 
contactez la délégation. Ensemble 
nous irons beaucoup plus loin, 
soyez-en convaincus.
Répartition des groupes :
- groupe “Réseau associatif” ;
- groupe “Accessibilité” (voirie - 
espace public - transport) ;
- groupe “Travail et emploi” ;
- groupe “Jeunes” ;
- groupe “Les plus dépendants” ;
- groupe “Personnes vieillissantes 
- fin de vie”.
Notre prochaine assemblée dépar-
tementale aura lieu le samedi 
27 avril 2013 dans le Douaisis 
(lieu à confirmer). Ce sera ainsi 

l’occasion de mettre en lumière les 
différentes actions menées et de 
présenter les perspectives d’avenir 
sur le principe de l’inclusion. Après 
le temps convivial du repas, nous 
vous proposerons une après-midi 
festive autour de la place des jeunes 
à l’APF avec tout l’humour que 
cela génère : chant, saynètes, graf-
fitis, slams, expressions à travers la 
photo et la peinture… Venez nom-
breux pour ensemble construire une 
société ouverte à tous.
Dans l’attente de ce temps fort, les 
élus du conseil départemental se 
joignent aux professionnels pour 
vous adresser leurs vœux les plus 
chaleureux pour la nouvelle année.

claudine leVraY, 
elue du cd
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L’Association des paralysés de France se bat depuis près de  
quatre-vingts ans pour que les personnes en situation de handicap 
et leur famille soient considérées comme des citoyens à part 
entière et puissent vivre comme tout le monde, avec tout le monde.

L ’APF agit chaque jour pour recréer 
du lien social, faire progresser l’ac-
cessibilité, défendre les droits des 

personnes en situation de handicap (droit 
à revenu décent, accès à l’école, à l’em-
ploi, à un logement adapté, aux soins médi-
caux…), lutter contre les discriminations 

et les situations discriminantes (voyage 
dans des conditions inacceptables, tarifs 
d’assurance plus élevés à cause du handi-
cap, refus d’un emploi, accès difficile au 
crédit…), faire évoluer le regard sur les 
personnes en situation de handicap et com-
battre les préjugés (campagnes nationales, 
nombreux évènements locaux).
Dans la continuité de la campagne “Notre 
vie doit-elle se limiter aux places qui nous 
sont réservées ?”, l’APF a lancé en novembre 
sa nouvelle campagne institutionnelle avec 
pour objectif de sensibiliser le grand public 
aux difficultés auxquelles sont confrontées 
les personnes en situation de handicap, et de 
montrer les combats qu’elle mène pour sup-
primer ou limiter ces difficultés.
“Supprimons les obstacles qui paralysent” 
décliné sous différentes formes (affiches, 
spots vidéo ou bannières web) cherche à 
sensibiliser en suscitant l’indignation face 
aux discriminations liées à l’inaccessibilité 
du cadre bâti.
Un lieu inaccessible est un lieu que l’on 
interdit aux personnes en situation de han-
dicap, un lieu qui exclut.
Le ressort principal de la campagne est de 
sensibiliser l’opinion publique de manière 

directe, en l’amenant à trouver scandaleux 
que de très nombreux lieux, a fortiori fré-
quentés dans le cadre d’activités de la vie 
quotidienne, soient totalement interdits à 
toute une catégorie de la population.
Trois visuels mettent en scène trois lieux 
représentatifs d’une activité de la vie quoti-
dienne : un commerce, un lieu de loisir, une 
administration, comportant un obstacle dif-
férent : des marches à l’entrée, des toilettes 
non accessibles, des portes trop étroites.
Sur chaque lieu, un logo stipule de manière 
directe que le lieu est interdit aux personnes 
en situation de handicap.
Un court texte explique que les obstacles 
de ces lieux impose l’interdiction de leur 

accès .  La  v io -
lence du message 
écrit symbolise la 
violence de ce que 
peuvent ressen-
tir les personnes 
en si tuat ion de 
handicap : exclu-
sion, discrimina-
tion, privation de 
l’exercice même 
de sa citoyenneté.

“…Dites clairement que vous 
ne voulez pas de nous !”

Rapport 2012 de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité  
et de la conception universelle, échéance 2015…

Trente-sept préconisations au gouvernement pour accélérer la mise 
en accessibilité des équipements, services et établissements auxquels 
s’applique l’échéance de 2015, prévue par la loi du 11 février 2005. 
C’est à l’Etat de prendre les dispositions nécessaires pour que les 
objectifs soient réalisés dans ces trois axes :
• Communes de moins de cinq cents habitants : être à leur écoute, pour 
réaliser des diagnostics d’accessibilité, les inciter à opérer un transfert 
de la compétence aux communautés de communes.
• Conscient des particularités du milieu rural et pour garantir le droit 
au transport des personnes handicapées, il propose que l’offre de 
lignes régulières soit complétée par des transports spécialisés, sans 
surcoût tarifaire, jusqu’à l’accessibilité totale. Et aussi d’anticiper cette 
obligation.

• Mise en accessibilité des sites Internet “public”, les multiplier. Pour les 
autres sites, réfléchir sur les modalités d’encadrement.
L’Observatoire demande aussi la résorption des difficultés de la vie…
Au ministère de l’Intérieur, suite aux difficultés de stationnement, de 
réexaminer la législation.
A la Fédération française des télécoms (FFT), à ce que les autres 
opérateurs s’engagent également en faveur de leur accessibilité.
Et au titre de la mise en accessibilité de la cité, il souhaite également  
la mise en circulation de matériels roulants accessibles et demande 
que les appels d’offres intègrent explicitement cette clause, et que le 
contrôle de légalité s’attache à son respect.
Souhaitons que ce rapport soit entendu et respecté à l’échéance de 2015…

claude thYlis
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Le bénévole
Plus de 14 millions de bénévoles œuvrent aujourd’hui dans le paysage associatif 
français. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur de 
ces bénévoles qui s’impliquent dans des domaines d’activité aussi divers que 
le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, la 
défense des droits ou encore l’éducation. Ces bénévoles consacrent une partie 
de leur temps, sans être rémunérées, aux activités de l’association.

Etre ou devenir bénévole à l’APF, c’est :
A ller vers les autres en donnant un peu de vous-même,
I ntégrer une équipe pour réaliser un objectif commun,
D onner du temps aux personnes isolées et en situation de handicap,
E changer des idées, des expériences, se retrouver sur des valeurs,
R éaliser un accomplissement personnel en œuvrant pour une grande 
cause. 
Le bénévolat constitue un engagement réciproque c’est vous et vous 
seul qui évaluez le temps dont vous pouvez disposer et qui choisissez 
la mission que vous préférez parmi celles, nombreuses, que l’APF 
est en mesure de vous proposer.
Quelques exemples
Agir directement auprès des personnes en situation de handicap pour 
rompre leur isolement et améliorer leur qualité de vie.
Faire partie des équipes de bénévoles l’été pour accompagner, en 
séjours de vacances, des adultes, des adolescents ou des enfants en 
situation de handicap en France ou à l’étranger.
Apporter votre contribution au bon fonctionnement de l’APF en par-
ticipant dans votre département à des actions de communication, de 
sensibilisation ou de revendication.
Prendre en charge certains travaux à caractère administratif.
Participer aux ressources de financements par la mise en place et 

la réalisation de campagnes destinées à financer les actions de l’as-
sociation. 
Etc. 
Le nombre important de missions, que l’APF est en mesure de vous 
proposer, doit permettre de concilier, sans grande difficulté vos 
attentes et ses besoins.

témoiGnaGes recueillis par claudine leVraY,  
charGée de mission

Qui d’autres que des personnes bénévoles pour en parler ? 
Nous avons interviewé :

Erick Cattez (EC), élu 
conseil départemental, 
conseil APF de région, 
commission nationale 
revendication

Bernard Gammelin (BG), 
responsable groupe 
relais Roubaix

Ahmed Guenoun (AG), 
trésorier groupe relais 
Tourcoing

Marie-France Pouwels 
(MFP), accompagnatrice 
séjour départemental et 
APF Evasion

Jean-Marie Lambert 
(JLM), technicien 
accessibilité

Les caractéristiques du bénévolat
Le bénévolat se distingue de la situation de travail (ou salariat) 
essentiellement par les critères suivants :

- le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut cependant 
être remboursé des frais induits par son activité (déplacement, 
hébergement, achat de matériel…) ;

- le bénévole n’est soumis à aucune subordination juridique 
(critère du contrat de travail). Sa participation est volontaire. Il 
est en revanche tenu de respecter les statuts et les valeurs de 
l’association, ainsi que les recommandations dans son domaine 
d’activité.
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Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
vous engager bénévolement ?
JML - Mon expérience acquise sur le plan pro-
fessionnel m’a permis de côtoyer différentes 
personnes atteintes de handicaps multiples. 
J’ai eu envie de mettre à profit toutes ces 
connaissances, ce savoir être, ce savoir-faire, 
cette technicité au service de l’APF, que je 
connaissais et dont je défendais les valeurs 
depuis très longtemps.
MFP - Le bénévolat est pour moi une seconde 
nature. Accompagner des personnes en 
situation de handicap, je savais que cela me 
conviendrait.
AG - Ancien comptable d’un établissement 
APF, je voulais apporter mon savoir-faire. 
C’est également un enrichissement personnel 
qui m’a permis de voir autre chose…
BG - De 1972 à 1999, différentes expériences 
(bénévoles et professionnelles) au sein de 
l’APF et fort de celles-ci, je me suis réengagé 
sur le secteur de Roubaix et ainsi qu’en délé-
gation.
EC - La connaissance de l’IEM, par le biais 
de l’investissement de mon père dans la 
Commission nationale des parents et aussi 
des fêtes de Noël m’a permis de m’engager 
pour défendre un collectif, de travailler sur les 
actions et revendications au sein d’une asso-
ciation nationale.

Pourquoi à l’APF ?
JML - Depuis 1962, date à laquelle je suis 
arrivé dans le Nord, elle m’a accueilli, voire 
aidé, mais aussi “enrôlé” dans les différentes 
activités de la délégation. L’APF est une 
association unanimement reconnue et je me 
devais, à mon tour, d’être à ses côtés pour 
l’accompagner dans son postulat.
MFP - L’APF a une très bonne réputation tant 
pour la qualité des prestations que pour l’am-
biance des séjours. Le respect de la personne 
est un des premiers impératifs.
AG - J’ai toujours connu cette association, très 
reconnue par ses différentes actions et reven-
dications.
BG - A l’époque, il existait peu d’associa-
tions pour la défense des droits en faveur des 
personnes atteintes d’un handicap moteur et 
l’APF avait mis en place un service social de 
proximité.
EC - Association reconnue d’utilité publique, 

elle se bat pour l’intérêt des personnes en 
situation de handicap et est l’interlocutrice 
entre les adhérents et les instances.

Que pensez-vous apporter à l’APF ?
JML - Une adhésion convaincue pour défendre 
l’accessibilité universelle, pour un mieux 
vivre des personnes qui doivent se battre tous 
les jours et supporter les difficultés liées à leur 
handicap. 
MFP - Un tout petit maillon pour agrandir la 
chaîne de solidarité.
AG - Du soutien et de l’aide, mais aussi pro-
poser des idées.
BG - Continuer à promouvoir la vie associa-
tive, trouver des actions pour rompre l’isole-
ment des personnes en situation de handicap 
et être au plus près de celles-ci.
EC - Ma connaissance en matière d’actions et 
de revendication tout en étant objectif pour 
progresser et être le porte-parole des adhé-
rents de ma région au niveau national.

Quel(s) bénéfice(s) en tirez-vous per-
sonnellement ?
JML - La convivialité, l’amitié, l’enthou-
siasme, la rencontre avec les pionniers de la 
délégation, m’ont beaucoup apporté. Mais 
aussi une certaine satisfaction de participer 
à l’avancement des dossiers d’accessibilités 
au cours desquels il est très enrichissant de 
pouvoir échanger, partager, et cela est très 
formateur.
MFP - Ce bénévolat donne un sens à ma vie.
AG - Une satisfaction personnelle, le sen-
timent d’être utile et des liens et amitiés se 
sont créés avec d’autres personnes valides ou 
en situation de handicap.
BG - Une véritable amitié et un soutien. 
L’APF n’est pas un vain mot, mais une 
famille !
EC - Une certaine valeur des choses, mais mon 
but n’est pas d’alimenter mes intérêts person-
nels, mais bien de défendre un collectif !

Qu’est-ce que l’APF peut mettre en 
place pour aller plus loin dans le 
bénévolat ?
Pour tous : 
- Une recherche de bénévoles parmi ces adhé-
rents.
- La formation des bénévoles et leur accom-
pagnement.
- Une meilleure information et communica-
tion.
- Un soutien aux nouveaux bénévoles, mais 
aussi aux plus anciens.
- Plus de rencontres.
- Plus de reconnaissance et de valorisation 
pour ceux qui s’investissement depuis plu-
sieurs. On ne dit jamais assez merci !

Quel message souhaitez-vous faire 
passer pour que d’autres bénévoles 
nous rejoignent ?
JML - S’investir avec charisme, disponibi-
lité, dans un domaine précis, en fonction de 
sa sensibilité.
MFP -  Quoi de plus beau que vivre 
ensemble des moments de bonheur et se 
fortifier mutuellement. Quoi de plus dyna-
misant que d’aider son prochain, faire plai-
sir, partager des loisirs, discuter de sujets 
de société ou tout simplement plaisanter et 
rire ensemble.
AG - Le handicap et le fauteuil ne font pas 
peur !
BG - Le bénévole qui veut se sentir utile à 
l’autre trouvera pleinement son épanouis-
sement dans l’association, car il y trouvera 
un panel d’actions dans lequel il pourra 
cheminer.
EC - Construire ensemble dans le plus grand 
respect de chaque individu.
Profitons de ces cinq témoignages pour 
mettre à l’honneur les nombreux bénévoles 
qui œuvrent trop souvent dans l’ombre et 
dont le dévouement et le soutien sont si pré-
cieux. Ils se reconnaîtront !

Le bénévole
Ils témoignent
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O rganiser son voyage en 
train du départ de son 
domicile à son lieu d’ar-

rivée, le tout en un seul coup de fil 
ou mail : c’est ce que propose le 
tout nouveau service lancé en juin 
dernier par la SNCF et sa filiale 
Keolis. Son nom ? Accès Synchro. 
Son objectif ? Faciliter les dépla-
cements en train des personnes à 
mobilité réduite (PMR) en jouant 
la complémentarité avec le service 
gratuit d’accueil et d’accompagne-
ment au train Accès Plus.
Expérimenté pendant un an à Lyon, 
Lille et Rennes, villes reliées entre 
elles par des TGV directs, Accès 
Synchro est ouvert aux personnes 
handicapées bénéficiant du service 
de transport pour PMR, géré par 
Keolis, de l’une de ces trois agglo-
mérations.
Toute personne inscrite à Handi-

pole peut en bénéficier sans coût 
supplémentaire.
Les enseignes comme SNCF, 
Kéolis, cherchent toujours à amé-
liorer l’accessibilité des transports 
urbains et ferroviaires. Le service a 
été réalisé suite au travail de coor-
dination des agglomérations citées 
ci-dessus ainsi qu’aux services de 
transport respectifs : Handipole, 
Optibus et Handistar.
Avec ces trois services adaptés et 
la SNCF, une prise en charge est 
offerte :
- depuis votre lieu de départ, 
jusqu’à la gare ;
- de la gare jusqu’à votre place dans 
le train ;
- du train à la gare d’arrivée ;
- et enfin de la gare d’arrivée 
jusqu’au lieu où vous vous rendez ;
L’Accès Synchro s’occupe de tout :
- les réservations de vos billets de 

TGV direct ;
- les réservations de votre déplace-
ment ; 
- l’accueil et l’accompagnement en 
gare ; 
- la confirmation de la réservation ; 
- l’échange et l’annulation de votre 
voyage.
Vous devez réserver au maximum 
deux jours avant votre déplace-
ment. 

cédric passanante

Vers un tourisme accessible…
Dans le cadre d’Interreg IV, l’APF suit deux projets : “Côte à Côte” sur 
le littoral et “Westhoek sans frontières” sur les Flandres qui visent 
à faciliter la mise en accessibilité transfrontalière afin de créer de 
véritable territoire touristique accessible.

L’association 
française  
des aidants

Un message politique et des 
solutions concrètes pour les 
aidants.

L’Associat ion  f rançaise 
des aidants se donne pour 
mission de porter la parole 
des aidants et d’assurer une 
présence auprès d’eux.  
Elle souhaite agir pour toutes 
les personnes accompagnant 
quotidiennement un proche 
malade, en situation de 
handicap, quel que soit son 
âge et jusqu’au bout de la vie.

Un message politique : militer 
pour la reconnaissance du 
rôle et de la place des aidants
L’associat ion,  créée en 
2003 et dotée d’une nouvelle 
administrat ion en 2009, 
mi l i te  act ivement  pour 
la  reconnaissance des 
aidants auprès des pouvoirs 
publics et des instances 
représentatives, à l’échelle 
nationale comme européenne. 
Cherchant à promouvoir une 
autre vision du rôle de l’aidant, 
pensé sa double dimension : 
le lien à la personne aidée et le 
lien à la société, l’association 
s’attache à faire émerger la 
dimension sociétale liée à la 
thématique des aidants. Très 
sollicitée pour l’originalité de 
son message, elle participe 
à de nombreux colloques et 
groupes de travail et se montre 
présente dans les médias. 
Des solutions concrètes pour 
informer, orienter, soutenir et 
former les aidants  

Le réseau national des 
Cafés des aidants (lieux, 
temps et espaces propices à 
l’information, à la rencontre, 
à l’échange et au soutien 
g r â c e  à  d e s  é q u i p e s 
formées d’animateurs et de 
psychologues).

Le site Internet : 
www.aidants.fr (véritable 
centre de ressources pour 
s’informer et s’orienter).

Un centre de formation
(modules proposés s’adressant 
aux aidants et au personnel 
médico-socia l ,  out i l  de 
repérage de la situation d’un 
aidant non professionnel).

Côte à Côte - Le partenariat, entre 
l’Agence de développement et de 
réservation touristique du Nord 
(ADRT), l’association Westkans 
(homologue belge) et l’APF, a 
permis de créer des fiches intitu-
lées “Vers un tourisme accessible” 
pour faciliter la prise en compte 
des besoins des personnes handi-
capées par les professionnels de 
tourisme et un guide spécifique 
pour faciliter l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap 
dans une structure touristique.
Westhoek sans frontières - Le 
partenariat, entre l’association 

Westkans et l’APF, a permis la 
diffusion de deux brochures qui 
pourront aiguiller, mais aussi 
conseiller les partenaires touris-
tiques ou tout autre partenaire 
dans le cadre d’organisation de 
manifestations accessibles à tous ; 
et la mise en place de supports de 
communication accessibles et 
compréhensibles à tous.
Cette collaboration aboutit à un 
tourisme inclusif pour la plus 
grande satisfaction de l’APF !

isabelle derain
chargée de mission

La SNCF expérimente Accès Synchro à Lyon, 
Lille et Rennes pour améliorer la prise en charge 
porte-à-porte des personnes handicapées

Pour toutes autres informations 
complémentaires concernant cette 
solution innovante qui simplifie le 
voyage des personnes handicapées 
ou à mobilité réduite, vous pouvez 
téléphoner au 0 890 710 710 ou les 
contacter par mail : 
acces-synchro@sncf.fr
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Carnet  
décès  
● M. Jean-Pierre Fournier, bénévole de la délégation 
départementale.

● M. Maurice Wyart, adhérent et participant assidu aux séjours 
départementaux.

● M. Gérard Mariot, fondateur avec son frère Yves Mariot de TLV.

● Léone Vanthuyne, adhérente bénévole du secteur de Dunkerque.

● Mme Louise-Marie Quinet, épouse de M. André Quinet, ancien 
délégué départemental du Pas-de-Calais.

● Mme Cécile Crinquette – Delbecq, maman de Martine Crinquette 
adhérente du Groupe Relais de Douai

● 30 novembre, 1er et 2 décembre 2012 : marché de Noël de 
Lauwin-Planque.

● 7, 8 et 9 décembre 2012 : marché de Noël de Lauwin-Planque.

● 2 décembre 2012 : repas de Noël (groupe relais Tourcoing).

● 6 décembre 2012 : forum inter établissements et services 
du Douaisis.

● 8 décembre 2012 : concert du Cœur organisé par l’orchestre 
de Douai à l’auditorium.

● 8 décembre 2012 : emballage cadeaux Cora (groupe Neige 
pour tous familles).

● 16 décembre 2012 : repas de Noël (groupe relais bailleul).

● 17 décembre 2012 : concert du partage organisé par l’or-
chestre national de Lille au Colisée de roubaix.

● Jusqu’au 24 décembre 2012 : emballage cadeaux carrefour 
(groupe relais maubeuge).

● 12 janvier 2013 : galette des rois (groupe relais Valenciennes).

● 12 janvier 2013 : repas de nouvel an (groupe Amitié 
Dunkerque).

● 13 janvier 2013 : repas de nouvel an (groupe relais de 
roubaix).

● 13 janvier 2013 : vœux et galette des rois (groupe relais Douai).

● 20 janvier 2013 : vœux et galette des rois (groupe relais 
Cambrai).

● 20 janvier 2013 : repas de nouvel an (groupe relais 
Dunkerque).

● 4 janvier 2013 : repas de nouvel an (groupe Amitié 
Armentières). 

● 28 janvier 2013 : vœux et repas annuel (groupe relais 
maubeuge).

● Du 16 au 23 févier 2013 : Séjour Neige pour Tous Familles à 
Saint Sorlin d’Arves

● Du 11 au 17 mars 2013 : Semaine Nationale des personnes 
handicapées

● 7 février 2013 : Conférence “L’inclusion dans tous ses états” 
à la salle du Gymnase à Lille

● 4 avril 2013 : Journée des Etats régionaux de l’inclusion : “Et 
si l’inclusion m’était contée…”

● 14 avril 2013 : Sortie Nature au Val du riot à Caudry pour les 
Groupes relais de Douai et Cambrai

● 27 avril 2013 : assemblée départementale (sur le Douaisis).

Agenda
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Un loisir
en ligne de mire
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D iscipline sportive, indi-
viduelle ou collective, 
le paintball souffre du 

manque de communication. 
Elle apparaît aux yeux de tous 
comme seule activité de loisirs. 
“Même s’il faut se concentrer, 
maîtriser les gestes, maîtriser 
son corps… on s’y amuse beau-
coup !” témoignent les partici-
pants.
Dès la première séance, les dif-
ficultés liées à l’inadaptation du 

matériel se sont fait ressentir, 
mais la volonté de collaborer 
pour un accueil pour tous s’est 
vite imposée.
En effet, suite aux nombreux 
échanges avec le groupe de 
l’accueil de jour, M. Delaval 
Julien, gérant du club, a réalisé 
un support en bois avec une 
potence basculante et pivotante.
Ce bricolage est une parfaite 
adaptation qui permet de ne 
plus porter le lanceur et par 

conséquent de soulager du 
poids et ainsi favoriser les 
déplacements, la stabilité, la 
précision.
De plus, Olivier Lesage, ergo-
thérapeute du SAVS-SAMSAH 
a modifié et adapté un lanceur 
électronique pour rendre cette 
activité accessible à tous.
Ce partenariat se développe 
d’autant  p lus  aujourd’hui 
puisque d’autres améliorations 
et adaptations sont à l’étude.

Notre plus grande satisfaction 
est de savoir que Julien Dela-
val a désormais la possibilité 
d’accueillir d’autres groupes de 
personnes en situation de handi-
cap moteur et des individuels, 
le week-end ; un partenariat au 
service de tous… pour le plus 
grand bonheur de l’APF.

les usagers et professionnels 
de l’accueil de jour  

de Villeneuve-d’ascq

Dans le cadre des activités menées au sein 
de l’accueil de jour, le Paintball tient une 
place importante. En effet, le réajustement 
du projet de service en lien avec les 
nouvelles orientations du projet associatif 
“Bouger les lignes” ont conduit les 
participants de l’activité à réfléchir sur les 
pistes d’amélioration à mettre en œuvre.


