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WATIGNY

Secours et Urgences

Un habitat adapté
pour les personnes handicapées
L’antenne Thiérache de l’Association des paralysés de France (A.P.F.) s’est réunie sur
le thème de « L’habitat pour une société inclusive ». Explications.

A

l'Association des paralysés de France (APF),
utilisés avec le sens de
la nuance sémantique, les
mots ont une portée collective symbolique qui témoigne
aussi des actions engagées sur
le terrain pour améliorer le
quotidien des personnes en
situation de handicap.
Exemple concret en a été
donné, lors de la dernière
réunion de l'antenne thiérachienne, le jeudi 7 novembre,
de 10 h à 12 h, dans la salle
des associations, sur le thème
de « L'habitat pour une société
inclusive », dans le cadre de
la mise en place du projet
habitat en Thiérache.
Conduite par le directeur de
la délégation départementale,
Stéphane Pollak, en présence
du référent de l'antenne de
l’Association des paralysés de
France de Thiérache, Philippe
Pirlet, d'Aurélie Rousselle,
chargée de mission étude
Habitat pour une société
inclusive et chargée de mission Communication et
Développement des ressources au sein de la Direction
régionale APF Picardie et de
Marie-Jeanne Carpentier, responsable de l'offre de service
sur le territoire picard, cette
réunion a défendu et illustré
la charte pour le logement
inclusif. « Avec l'intégration,
c'est à la personne handicapée
de s'adapter. Et avec l'inclusion,
c'est à l'environnement de
s'adapter. C'est pour le bien-vivre
ensemble », commente Stéphane Pollak.
A l'étude, par le truchement
d'un groupe de travail composé d'une quinzaine de personnes, des salariés de l'APF,
des élus et des bénévoles, issus
des quatre coins géogra-

Médecins : en semaine, la nuit, de 19 h à 8 h, et le
week-end, du samedi, à 12 h au lundi, à 8 h, appeler le :
15.
Pharmacie : composer le 3237.
Infirmiers : Origny-en-Thiérache : M. Bauduin, tél.
03.23.97.65.54. Mme Chauveau et Mlle Caron, tél :
03.23.98.83.55. Plomion.

MONDREPUIS

Un nouvel adhérent
aux
anciens combattants
Après avoir servi pendant seize
ans dans les troupes de marines,
période pendant laquelle il s'est
rendu dans de nombreux
théâtres
d'opération
(OPEX) dont les Balkans, Bosnie, Kosovo, Côte d'Ivoire... Pascal Montay, qui vient d'obtenir
la carte de combattant, a rejoint
les rangs de l'association chère
à François Durr, son président.
Aujourd'hui âgé de quarante
ans, il exerce le métier d'artisan
chauffagiste.
■
Au 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public devront être accessibles par
tous.

phiques de l'Aisne, cette
notion d'inclusion est bien au
cœur des préoccupations de
l'APF. Au 1er janvier 2015, tous
les établissements recevant du
public (ERP), comme le stipule le Code de la Construction et de l'Habitation,
devront être accessibles pour
tous, de la boulangerie au
stade, en passant par la mairie, sans oublier l'église ou la
discothèque, pour exemple.
Les objectifs de ce groupe de
travail sont pluriels : recenser
les besoins en termes d'habitat pour les personnes en
situation de handicap et imaginer de nouvelles formes
d'habitat adaptées et adaptables.

Citoyenneté
« On ne peut pas toujours sortir
comme on veut », révèle Philippe Pirlet. Contre le ghetto,
le logement inclusif repré-

sente un logement alternatif
à échelle humaine. Faut-il
encore le rappeler ? La personne en situation de handicap est un citoyen à part
entière.
Bel espace de dialogue et
d'échange, la réunion a permis d'identifier les besoins et
de mettre en lumière certaines
zones d'ombre quant aux difficultés réelles rencontrées par
les usagers. « C'est le projet de
la personne, ce qu'elle recherche,
ce dont elle a besoin », signale
Aurélie Rousselle. Et cette dernière de citer Saint-Quentin,
ville du département, où le
logement inclusif fait l'objet
de toutes les attentions.
Partenaire de l'APF, la ville
d'Hirson n'est pas en reste et
mène aussi une étude des
besoins sur le secteur, via son
Centre communal d'action
sociale (CCAS). « Certaines personnes en situation de handicap

souhaitent une plus grande autonomie, voire intimité, vivre en
couple », signale Aurélie Rousselle. Dans ce cas, le logement
inclusif apporte des réponses
adaptées aux besoins et aux
attentes. « Les personnes en
situation de handicap non adhérentes à l'APF et intéressées par
ce projet peuvent également nous
contacter », conclut MarieJeanne Carpentier.
■

BUIRE

Bourse aux jouets
avec le Foyer rural

PRATIQUE
Renseignements
APF-délégation de l'Aisne
au 03.23.64.33.81.
dd.02@apf.asso.fr
APF-Antenne de Thiérache.
Réunion chaque jeudi, à
Hirson, à la Maison du
Haubert.
Atelier Rencontre de 14 h à
17 h.
Tél. : 03.23.58.01.28.

MONDREPUIS

Repas pour les anciens combattants

L'association des Anciens combattants de Mondrepuis organisait un repas, lundi 11 Novembre, dans la salle des fêtes.
Trente-huit convives avaient répondu à l'invitation du président, François Durr et ont pu déguster un succulent repas avec
au menu : apéritif, petits fours, velouté d'asperges, gratin de brochet, civet de biche, fromage et dessert. L'ambiance était
au rendez-vous et tous ont promis de se retrouver en 2014.

Trente-cinq exposants ont proposé des jouets de qualité.

Pour une première, c’est une véritable réussite. Les organisateurs de la bourse aux jouets, organisée le lundi 11 novembre,
dans la salle des fêtes de la commune, ont refusé du monde.
Il aurait fallu pouvoir pousser les murs de la salle des fêtes. En
effet, ce sont 35 exposants qui avaient pris place dans ce local,
où il ne restait plus un seul espace de libre. A peine les acheteurs pouvaient-ils circuler entre les étals, pour admirer les
montagnes de jouets proposés à la vente. Des jouets et des
jeux de société de toutes sortes et d’une qualité irréprochable,
dans la majorité des cas, vendus à des prix défiant toute concurrence. Ainsi, les centaines de personnes qui répondirent à l’invitation des organisateurs, purent, en majorité, trouver leur
bonheur. Nombreux furent celles et ceux qui ressortirent de
la salle les bras chargés. Le Père Noël n’aura aucun mal à remplir sa hotte pour sa tournée thiérachienne.
Derrière le bar, la vice-présidente de l’association, Régine Visse,
épaulée par quelques bénévoles, proposait, gaufres, café, chocolat chaud et boissons fraîches, avec le sourire, aux visiteurs.
Elle nous confiait : « C’est un véritable succès, nous ne pensions
pas avoir une telle affluence. Nous regrettons d’avoir dû refuser du
monde, mais nous n’avions vraiment plus de place. Nous envisageons d’organiser la seconde édition, l’année prochaine, au complexe sportif, afin de pouvoir accueillir tout le monde. »
Une fois de plus, les qualités d’organisateurs des membres du
Foyer rural ont fait merveille et ces derniers ont été victimes
de leur succès.
■

