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F aire de Seclin une ville durable et solidaire, cela signifie
la rendre toujours plus attentive aux plus fragiles, per-
sonnes âgées, personnes en situation de handicap.

Toutes les actions doivent être aujourd’hui envisagées pour
que notre ville devienne accessible à tous, comme tout ci-
toyen, à la vie de sa ville.
Depuis 2008 les membres de la Commission  Communale
d’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CCAPH) se mo-
bilisent autour de l’amélioration de la vie de la personne
handicapée dans la cité.
Ce nouveau guide rassemble les principaux contacts des
services publics et associations du champ du handicap
installés à Seclin voire au-delà. Il vous oriente vers les in-
terlocuteurs compétents et vous accompagne dans vos
recherches d’information.
L’information de proximité est un moyen essentiel pour se
sentir pleinement citoyen de sa ville. 
L’objectif de ce guide : donner à chacun les moyens d’être
acteur de sa vie, en autonomie.

é d i t o

0203

Robert Vaillant
Conseiller délégué à la Santé 
et à l’action envers les handicapés



la CCAPH : c’est quoi ?
Commission Communale d’Accessibilité aux Personnes Handicapées

L'accessibilité aux personnes handica-
pées est un problème public inscrit à
l'agenda du gouvernement français de-
puis 1975.
Il faut en fait attendre la loi du 11 fé-
vrier 2005 (loi n°2005-102) pour « l'éga-
lité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées » pour aborder de
nombreux points tels que la compensa-
tion du handicap, la prévention et l’ac-
cès aux soins, l’intégration scolaire et
professionnelle. L’accessibilité tient
bien évidemment une place importante
dans ce dispositif. L’article 46 de cette
loi impose aux communes de plus de 5
000 habitants de créer une commission
communale pour l’accessibilité, sauf si
une commission intercommunale a
déjà été créée (ensemble de communes
qui exerce les missions d’une commis-
sion communale).
La loi indique seulement que cette
commission consultative est composée
notamment des représentants de la
commune, d’associations d’usagers et
de personnes handicapées (l’État n’en
est pas membre de droit) sans en fixer
le nombre ni la proportion. 
Le maire préside la commission et ar-
rête la liste de ses membres. Ses ob-
jectifs sont : 

de dresser le constat de l’état d’acces-
sibilité du cadre bâti existant, de la voi-

rie, des espaces publics
et des transports.

d’établir un
rapport annuel

présenté en
conseil mu-
nicipal. 

de faire toutes propositions utiles de
nature à améliorer la mise en accessi-
bilité de l’existant. 

d’organiser un système de recense-
ment de l’offre de logements accessi-
bles aux personnes handicapées.

Quelle est la définition de l’accessibi-
lité ? Elle constitue la pierre angulaire
de la loi. Le titre IV qui lui est consacré
balaie tous les champs de la vie so-
ciale : école, emploi, bâtiments publics,
logement, transports, nouvelles tech-
nologies, loisirs, …, et ce, la loi insiste
sur ce point, quel que soit le type de
handicap. L’accessibilité ne se résume
pas à un plan incliné au bas d’une
marche. Le maire est en première ligne
pour relever le défi de cet accès « à tout
pour tous ».

La proposition de composition a été
présentée et adoptée à l’unanimité lors
du conseil municipal du vendredi 10 oc-
tobre 2008.

La CCAPH de Seclin est composée de :
8 Elus de la ville,
9 représentants d’associations,
d’établissements,
1 seclinois à titre personnel,
3 agents des services de la mairie 
(services techniques et de l’Urbanisme, 
service Politique de la ville),
1 représentant des Commerçants
(UCAS),
3 représentants de Quartiers 
(Lorival, Aviateurs, Burgault).
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Feu tricolore sonore destiné aux personnes aveugles et malvoyantes



Secrétariat des élus :
RV avec Monsieur Robert Vaillant, 
conseiller délégué à la santé
et à l’action envers les handicapés.
Hôtel de Ville / 89, rue Roger Bouvry
59113 Seclin / tél : 03 20 62 91 30 /
poste 5140 / fax : 03 20 32 95 48
secretariat-elus@ville-seclin.fr

Service Politique de la Ville 
- Volet Handicap :
mise en place d’ actions dans le cadre
de l’accessibilité aux personnes handi-
capées (montage des dossiers MDPH, in-
formation, accueil, accompagnement,
sensibilisation, …) par la chargée de mis-
sion Handicap.
Espace Communal "La Mouchonnière"
Point-Rencontres
Av. Jude Blanckaert  / 59113 Seclin
tél : 03 20 32 28 28 / fax : 03 20 32 10 04
aph@ville-seclin.fr

Bibliothèque Jacques-Estager
L’équipe de la bibliothèque travaille à
l’accessibilité de ses services et collec-
tions aux personnes en situation de
handicap : livres en gros caractères,  li-
vres lus,  formation du personnel à  l’ac-
cueil de personnes sourdes, installation
d’une boucle magnétique à l’accueil,
prêt à domicile pour les personnes ne
pouvant se déplacer.
1, contour de l’église - 59113 Seclin
tél : 03 20 32 00 40 / fax : 03 20 32 77 76
biblio@ville-seclin.fr

Crèche municipale
« Les P’tits Loups »
accueille les enfants dès leur
plus jeune âge. 
Mairie annexe 
14, rue Gabriel Péri
59113 Seclin

tél : 03 20 32 12 96
fax : 03 20 32 95 5
secretariat-creche@ville-seclin.fr

CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), 
ville de Seclin : 
service d’aide à domicile pour le main-
tien des personnes âgées et handica-
pées par l’entretien du cadre de vie et
les aides aux gestes de la vie quoti-
dienne.
Hôtel de Ville / 89, rue Roger Bouvry
59113 Seclin / tél : 03 20 62 91 30
/poste 5125 / fax : 03 20 32 95 48
aide-domicile@ville-seclin.fr

Service Culturel
tarifs réduits sur présentation
de la carte d’invalidité
château Guillemaud / rue Marx Dormoy
59113 Seclin / tél : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

Services Techniques et
de l’Urbanisme
remise gratuite de la télécommande
des feux sonores aux personnes
déficientes visuelles
Hôtel de Ville / 89, rue Roger Bouvry
59113 Seclin / tél : 03 20 62 91 22
accueil-techniques@ville-seclin.fr

services municipaux
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institutions
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) a été créée
par la loi du 11 février 2005. Cette loi, pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe du
droit à la compensation du handicap.
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidante ».

Les 3 grandes évolutions de la loi : 
• Libre choix du projet de vie : droit à compensation des conséquences du han-
dicap.
• Participation effective à la vie sociale  : accessibilité généralisée : à l’école, à
l’emploi, au logement, aux transports…
• Création d’un guichet unique d’accueil et de reconnaissance des droits : la
MDPH exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de
conseil des personnes en situation de handicap et de leurs proches, d’attribution
des droits ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
Elle réunit sous un même toit les ex-Cotorep (reconnaissance de travailleurs
handicapés) et ex-CDES (Commission Départementale de l’Education Spéciale).
C’est elle qui ouvre les droits aux prestations de compensation du handicap en
fonction du projet de vie de la personne.

Un accès unique aux droits et prestations :
•  Cartes : carte d’invalidité/carte de priorité/carte de stationnement
•  Prestations : l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)/ l’Allo-
cation aux Adultes Handicapés (AAH) et le complément de
ressources/le renouvellement de l’Allocation Compensatrice Tierce
Personne (ACTP)/la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH).
• Mesures d’appui à la scolarisation ou l’insertion profes-
sionnelle : la priorité est donnée à l’insertion en milieu
ordinaire, pour les enfants comme pour les adultes.
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MDPH 
adultes & enfants

Ouvert
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

21, rue de la Toison d’Or / BP 20 372
59666 Villeneuve d’Ascq

Plate-forme téléphonique :
03 59 73 73 73 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

N’hésitez pas à adresser un mail à : mdph@cg59.fr

La ville de Seclin s’inscrit dans le Réseau
de proximité de 1er niveau d’accueil physique.



institutions
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Défenseur des Droits*
autorité constitutionnelle indépen-
dante qui veille à la protection de vos
droits et de vos libertés
Permanence le mardi
alternativement

Préfecture du Nord
12/14, rue Jean Sans Peur
59039 Lille Cedex
Tél : 03 20 30 59 59 (poste 6001)
fax : 03 20 5 08 02

Mairie de Lille Sud
83 rue du Faubourg des Postes
59000 Lille
Tél : 03 28 54 02 31
fax : 03 28 54 02 48
Permanence un jeudi matin sur deux
au Point d’Accès au Droit de Saint-
André :

Mairie de Saint-André
89 rue du Général Leclerc
BP1- 59871 Saint-André
Tél : 03 20 63 07 50
fax : 03 20 51 75 42

Délégué local : M. Gérard Billot
Tél : 06 30 80 86 74
gerard.billot@defenseurdesdroits.fr

*Par la loi organique n°2011-333 du 29
mars 2011, le Défenseur des droits a suc-
cédé au Médiateur de la République, au Dé-
fenseur des enfants, à la Haute autorité de
lutte contre les discriminations et pour
l’égalité (HALDE) et à la Commission
nationale de déontologie de la sécurité
(CNDS).

UTPAS
Unité Territoriale de Prévention
de l’Action Sociale
Service public de proximité du Dépar-
tement du Nord pour rencontrer une
équipe de professionnels concernant
l’éducation, le développement de l’en-
fant, la santé, les difficultés finan-
cières ou les problèmes familiaux...
8, rue du 8 mai 1945
BP 369
59473 Seclin Cedex
tél : 03.59.73.90.90
fax : 03.59.73.90.30
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“L’Oiseau-Mouche” , compagnie de théâtre professionnelle
accueillant des adultes handicapés mentaux

Parcours aveugle pour personne valide

Tennis de table “Ping Pour Prétexte”

Piscine municipale de Seclin : monte personne

Axe Bouvry - Hentgès,
stationnement adapté

aux personnes à mobilité réduite



Enseignement
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Inspection de l’Education Nationale
25, rue de l’Abbé-Bonpain
59113 Seclin

Anne Joly-Hannebique
tél : 03.20.16.01.36
fax : 03.20.16.01.38
ce.0592802a@ac-lille.fr

Collège Jean Demailly
Rue du collège Jean Demailly
BP 40434
59113 Seclin cedex

Enseignante-référent pour la
scolarisation des  élèves handica-
pés (en lien avec la M.D.P.H) : 
Karine Cachera
tél : 03 20 97 30 67
fax : 03 20 90 69 26
karine.cachera@gmail.com

Ecole primaire Langevin
accueil d’enfants handicapés

conjointement avec l’IME « Denise
Legrix ». 
Rue Guy Môquet
59113 Seclin
tél : 03 20 90 00 06

Ensemble scolaire et collège
privé Immaculée Conception 

ULIS (Unité Localisée pour
l'Inclusion Scolaire, ex UPI) et CLIS
(CLasse pour l’Inclusion Scolaire) :
proposition en milieu scolaire ordi-
naire, de possibilités d'apprentis-
sages souples et diversifiées des
élèves en situation de handicap.
Boulevard Hentgès BP 415
59 474 Seclin cedex

Jean-Marc De Timmerman
Tél : 03 20 90 02 44
fax : 03 20 32 30 95
college@ic-seclin.fr



établissements spécialisés
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IME (Institut Médico-Educatif)
« Denise Legrix»
Association Les Papillons Blancs de Lille

accueil d’enfants porteurs de défi-
cience intellectuelle légère, moyenne ou
profonde. 

accueil d’adolescents porteurs de dé-
ficience intellectuelle moyenne ou pro-
fonde.
22, rue Desmazières
BP 115 - 59113 Seclin
tél : 03 20 90 07 93 / fax : 03 20 90 57 87
ime.seclin@papillonsblancs-lille.org

SESSD 
Service d'éducation spéciale de soins à
domicile - Association Les Papillons Blanc
de Lille

accompagnement des enfants  por-
teurs d’une déficience intellectuelle
5, rue Desmazières
BP 631 - 59476 Seclin
tél : 03 20 90 68 23 / fax : 03 20 32 92 32
sessd.seclin@papillonsblancs-lille.org

ESAT (Etablissement et Services d’Aide
par le Travail), Ateliers MALECOT

Etablissement médico-social assu-
rant un soutien médico-social et éduca-
tif, et offrant des activités à caractère
professionnel à des personnes handica-
pées ayant une capacité réduite de tra-
vail. Les personnes en situation de
handicap peuvent y être accueillies
entre 20 et 60 ans, suite à une décision
et notification de la MDPH.
Rue du Mont de Templemars  Z.I A
59113 Seclin 
tél : 03 20 62 23 23 / fax : 03 20 62 23 00
cat.seclin@papillonsblancs-lille.org

Foyer d’hébergement
« Gaston Colette»
et Résidence-Service « La Drève » et
Foyer Logement Seclin

Hébergement pour adultes déficients
intellectuels qui exercent une activité
pendant la journée en ESAT (ateliers
protégés ou milieu ordinaire) et qui ont
besoin d’un accompagnement constant,
en internats complets ou en apparte-
ments avec suivi à domicile.
- Foyer d’hébergement «Gaston Colette »

16 lits
6, place Paul-Eluard - 59113 Seclin 

- Foyer d’hébergement « La Drève »
12 logements en résidence
Foyer Daniel Sacleux
Av. des Marronniers - 59113 Seclin

- Foyer d’hébergement Seclin
12 logements répartis sur Seclin et  
Wattignies
Chef de service : Gonzague Peter
tél : 03 20 90 20 34  

gpeter@papillonsblanc-lille.org

“L’Arbre de Guise” :
foyer de vie et foyer d’accueil
médicalisé de l’ASRL (Burgault) 

Accompagnement des adultes por-
teurs d’une déficience intellectuelle
âgés de 20 à 60 ans à l’admission, orien-
tés par la CDAPH (Commission des
Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapée de la MDPH). A la déficience
intellectuelle peuvent s’ajouter d’autres
incapacités motrices, sensorielles ou
psychiques.
13 Chemin de l’arbre de Guise
59113 Seclin
tél : 03 20 16 39 34
arbredeguise@asrl.asso.fr



établissements spécialisés
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Centre Médico-Psychologique enfants 
accueil les enfants de 0 à 16 ans.

12 rue Jean Jaurès - 5911 Seclin
tél : 03 28 01 09 90

EPSM Lille-Métropole (59G09)
Etablissement Public de Santé Mentale 

prise en charge des troubles de santé
mentale. Mise à disposition de services
et équipements de prévention, diagnos-
tic, de soin et de suivi pour adultes, ado-
lescents et enfants. 

Centre Médico-Psychologique  
Adultes

Accueil, écoute, aide, consultation,
visite à domicile, ateliers thérapeu-
tiques, ...
Avenue des Marronniers / BP 70419
59474 Seclin
tél : 03 20 62 70 61 - fax : 03 20 62 38 68

Centre de jour de géronto-psychiatrie
Prise en charge psychiatrique adaptée
aux personnes âgées. Hospitalisation à
la demi-journée ou journée. Consulta-
tions, soutien psychologique à domicile
du patient et de son entourage, activités
dans les communes (15 places).
100, rue Roger Bouvry - 59113 Seclin
tél : 03 28 16 77 80 / fax : 03 28 16 77 89

Hospitalisation Temps Plein
Unité A et B

Prise en charge à temps plein, adaptée
à la souffrance psychique. Entretiens et
activités thérapeutiques (créatives, cul-
turelles, corporelles, …)
BP 70419 - 59474 Seclin Cedex
tél : 03 20 62 38 50 / fax : 03 20 62 38 59

Centre de rééducation fonctionnelle
Marc SAUTELET

accueille des enfants et des adoles-
cents de 0 à 18 ans pour une prise en
charge multidisciplinaire intégrant
soins, rééducation intensive, scolarité et
accompagnements éducatif. 
10, rue du Petit Boulevard
59650 Villeneuve d’Ascq
tél : 03 28 80 07 70

USOS
Unité de Santé Orale Spécifique

Unité de soins dentaires permettant
de soigner de façon spécifique les per-
sonnes en situation de handicap (toutes
déficiences, tout âge) qui ne trouvent
pas de solutions dans le libéral, sous
l’érige de l’association HANDIDENT.
Cabinet dentaire : Centre Marc Sautelet
10, rue du Petit Boulevard
59650 Villeneuve d’Ascq
Réseau Handident : tél : 03 28 80 07 86
handident@gmail.com

CRESDA 
Centre Régional d’Education Spécialisée
pour les Déficients Auditifs

accueil d’enfants et de jeunes de la
naissance à 20 ans, déficients auditifs
avec handicaps associés et proposi-
tion d’un accompagnement en milieu
scolaire ordinaire, d’une prise en
charge pédagogique, éducative et
thérapeutique.
64, route Nationale  - 59710 Pont à
Marcq

Directeur : Monsieur Toulemonde
tél : 03 20 61 92 00  / fax : 03 20 61 92
09
cresda@asrl.asso.fr



commerces spécialisés
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C.E.A 
Deux domaines d'activités : l'aménagement de véhicules pour

personnes à mobilité réduite et l'accessibilité à l'étage (monte-es-
caliers, ascenseur, rampe d’accès...)

265, rue de l'Industrie  - ZAC Unexpo - 59113 Seclin
tél : 03 20 32 03 70 / fax : 03 20 32 06 20
contact@cea-lille.fr

Flandre Médical 
Matériel médical, confort, fournitures

1, place Saint Piat - 59113 Seclin 
tél : 03 20 32 97 37 / fax : 03 20 32 93 14
flandremedical@gmail.com

Handynamic 
spécialité dans le domaine des véhicules aménagés
pour personnes à mobilité réduite (vente ou location),
apport de solutions techniques et économiques pertinentes
et adaptées répondant aux besoins.

1, rue Jean-Baptiste Mulier-  Martinsart - 59113 Seclin
tél : 03 28 55 51 11
contact@handynamic.fr



insertion professionnelle
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IRIS
atelier d’Intérêt et de Recherche d’Intégration
Sociale 

entreprise « spécifique » du milieu or-
dinaire du travail (EA : entreprise adaptée),
avec un objectif marchand (produire, ven-
dre, former des salariés) et une mission so-
ciale : favoriser l’emploi durable et
l’insertion des travailleurs handicapés.

CAVA
Centre d’Adaptation à la Vie Active

atelier et chantier d’insertion (ACI).
Dispositif conventionné ayant pour objet
l’accueil, l’embauche et la mise au travail
par des actions collectives de personnes
en situation d’exclusion d’emploi rencon-
trant des difficultés sociales et profes-
sionnelles particulières (allocataires du
RSA, travailleurs handicapés, jeunes de
moins de 26 ans, demandeurs d’emploi de
longue durée, demandeurs d’emploi de plus
de 50 ans, …). L’ACI organise le suivi, l’ac-
compagnement, l’encadrement tech-
nique et la formation de ses salariés en
vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion
professionnelle durable.
IRIS /CAVA
Siège social : 35/19 rue Luyot  Z.I B
BP 40612 - 59473 Seclin
tél : 03 20 97 92 92 / fax : 03 20 97 92 29
ateliers.iris.cava@gmail.com

PÔLE EMPLOI 
en charge de l'emploi

Conseillière référent Handicap :
Elodie Rommes
25 rue Marx Dormoy - BP 90341
59113 Seclin / tél : 3949
elodie.rommes@pole-emploie.fr 

CAP EMPLOI
pour l'emploi des personnes handica-

pées en milieu ordinaire de travail.
23 Chemin du Moulin Delmar
59708 Marcq en Baroeul cedex
tél : 03 59 31 81 31 / fax : 03 59 31 81 10
accueil@capemploi59lille.com 

Maison de l’Emploi & Mission locale
pour les demandeurs d’emploi, sala-

riés, chefs d’entreprises, jeunes ou
adultes.
2, Allée de la Vinaigrerie
BP 60329 - 59113 Seclin
tél : 03 20 32 21 54 / fax : 03 20 96 85 08
contact@mlpmc.fr



associations  et institutions
représentées à la CCAPH
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AADVAH 
Association Aide et Défense des Victimes Accidentées et Handicapées du Nord

Accueil, conseil, renseignement, représentation, assistance, défense aux expertises
médicales et tribunal du contentieux de l'incapacité, cour nationale de l'incapacité,
tribunal des affaires de Sécurité Sociale, toutes juridictions confondues aux victimes
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle tous régimes; et devant les
commissions de réforme.  Assistance par un avocat conseil devant les tribunaux et
conseils de prud'hommes.
12, rue des Comtesses de Flandre -BP 90412 - 59113 Seclin
Tél : 03 20 90 21 71- fax : 03 20 32 77 81
aadvah@wanadoo.fr
Permanences : mercredi et vendredi 14h à 18h et samedi de 8h à 11h

ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE (APEI) 
accueil des personnes en situation de handicap mental dans des centres

42, rue Roger Salengro - BP 8 -  59260 Hellemmes Cedex 
tél : 03 20 43 95 60  / fax : 03 20 47 55 41
contact@papillonsblancs-lille.org

ANPEA 
Association Nationale de Parents d’Enfants Aveugles 

aider, soutenir et informer les parents.
10, allée André Glatigny - Rue P.Doumer - 59120 Loos Lez Lille
tél : 03 20 97 12 00 /  fax :  03 20 96 04 39

ERDV 
Etablissement Régional des Déficients Visuels 

accueil des enfants ou des jeunes déficients visuels ou non voyants.
rue Paul Doumer - BP 99 - 59373 Loos lez Lille
tél : 03 20 16 83 83 / fax : 03 20 16 83 99
ce.0594541r@ac-lille.fr

... /...
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S3AIS 
Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire 

prise en charge d’intégration isolée d’élèves de 3 à 20 ans de la maternelle au lycée.
Service d'intégration scolaire Epi de Soil - 10, allée André Glatigny
59120 Loos Lez Lille
tél : 03 20 16 83 98 / fax : 03 20 16 83 97
saaais.epidesoil@ac-lille.fr

APF (Association des Paralysés de France) 
combat pour une participation des personnes en situation de handicap et leur

famille dans la société.
Délégation départementale du Nord - 231, rue Nationale - 59000 Lille
tél : 03 20 57 99 84  / fax : 03 20 54 34 91
dd.59@apf.asso.fr

ASRL
Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région Lille

Anime et gère à ce jour 19 établissements et 13 services implantés dans le Nord,
le Pas De Calais et la Somme. Elle y accueille des enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap divers : déficience intellectuelle, sensorielle (visuelle et audi-
tive), autismes et troubles envahissants du développement, troubles du langage
sévères et épilepsie, troubles de la conduite et du comportement, et des jeunes et
familles placés au titre de la protection de l’enfance.
Direction générale (siège social) : Monsieur Claude Durot
Centre Vauban - Rue Colbert- 59000 Lille
Tél : 03 20 14 92 30 / fax : 03 20 14 92 39
siege@asrl.asso.fr

Centre Médico-Psychologique Adultes (EPSM Lille 59G09) 
prise en charge des troubles de santé mentale. 

Avenue des Marronniers - 59113 Seclin
tél : 03 20 62 70 61  / fax : 03 20 62 38 68 

Centre Paul Corteville
éducation des chiens guides pour déficients visuels.

295, rue de Lille- BP 60 088  - 59435 Roncq Cedex
tél : 03 20 68 59 62 / fax : 03 20 68 59 63
corteville@chien-guide.org

associations  et institutions
représentées à la CCAPH
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Trottoir surélevé afin de faciliter

l’accès au transport en commun.

Fil d'Ariane, guide lumineux destiné

aux personnes malvoyantes

Piscine municipale de Seclin : lève personne

Accueil et installations accessibles aux
handicapés physiques et intellectuels

Bandes de guidage au sol destinées
aux personnes aveugles et malvoyantes



associations seclinoises

17

AGAPAJH 
Association de Gestion des Activités Pour Adultes
et Jeunes Handicapés 

Madame Yolande MONFRANCE
78, rue de la République - 59113 Seclin - tél : 03 20 32 81 43 

ANFIR 
Association du Nord de la France des Insuffisants Respiratoires
Regrouper tous les insuffisants respiratoires, leur apporter
une aide morale, les informer et les défendre, aider les accom-
pagnants.
Tél : 03 20 52 03 94 / 06 77 18 06 36

Correspondant à Seclin : Madame Bégard
Résidence quintyn - Rue du 14 juillet - 59113 Seclin
Tél. : 03 20 32 36 40 - anfir.devillers@wanadoo.fr

ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE (Centre hospitalier de Seclin) 
Partenariat familles, bénévoles et personnel pour améliorer

la qualité de vie des personnes âgées (la Source, Au fil de l’Eau,
l’Arbre de Vie).

Président de l’association : Didier Lacmans
Centre hospitalier de Seclin
Avenue des Marronniers – BP 109 - 59471 Seclin Cedex
Tél : 03 20 62 70 00 (poste 8154)

EPAJ59 (enfants autistes)
Ensemble pour Aurélien et Jason

Promouvoir l’insertion des enfants porteurs de handicap,
notamment autiste ou TED pour défendre leurs droits et lutter
contre toutes discriminations et violences dont ils pourraient
être victimes. Venir en aide aux familles et enfants via une aide
humaine et un apport de matériel adapté.
22 rue de Wattiessart - 59113 Seclin

Présidente de l’association : Audrey Rizzon
Tél : 06 65 13 59 77 - epaj59@yahoo.fr

ASSOCIATION FLEUR D’ESPOIR
Aide aux personnes qui souffrent de maladies attachées aux

fonctions intellectuelles.
29, route de Gondecourt - 59113 Seclin

Président de l’association : Alain Miro
Tél : 03 62 65 69 88
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UNAFAM NORD
Union Nationale de Familles ou Amis de personnes Malades

conseil, écoute, soutien, entraide et informations pour les familles
et amis de malades psychiques.
14, Avenue Schuman - BP 32 - 59370 Mons en Baroeul
tél : 03 20 56 70 70 
numéro d’écoute mis à disposition : 01 42 63 03 03
unafam-nord@nordnet.fr

ADSMN
Association des Devenus Sourds et Malentendants du Nord

informations et renseignements pour les personnes adultes dé-
ficientes auditives
Maison des Genêts - 2, rue des Genêts - 59650 Villeneuve d’Ascq
SMS : 06 74 77 93 06
fax : 03 62 02 03 74
contact@adsm-nord.org

AFS Association France Spondylarthrites
informations et renseignements pour les malades atteints de

Spondylarthrite Ankylosante.
Maison des Usagers (face à l'hôpital Calmette) 
CHRU  5, Bd du Pr Jules Leclercq - 59000 Lille / tél : 03 20 51 72 89
afs.nordpasdecalaispicardie @spondylarthrite.org

... /...
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HANDI’CHIENS
Association Nationale d’Education de chiens d’Assistance pour Personnes 
Handicapées.

Éduquer et remettre gratuitement des chiens d'assistance pour les
personnes handicapées moteur, des chiens d'éveil pour les
enfants atteints de troubles autistiques ou polyhandicapés ainsi que des
chiens d'accompagnement social destinés aux institutions.
82, rue Godefroy - 59110 La Madeleine
Tél : 06 30 19 61 81 / fax : 03 62 14 65 12

NEURODEV
Troubles du neurodéveloppement

diagnostic et prise en charge des enfants présentant des troubles
d’apprentissage
150, rue du Docteur Yersin - 59120 Loos
Coordinatrice régionale :

Docteur (Mme) Dominique JUZEAU
tél : 03 20 97 97 91 / fax : 03 20 97 27 73 
dj.neurodev@orange.fr

S.O.P.H.I.A.
Soutenir en Offrant Présence et Humanité dans l’Instant de l’Accompagnement
Association de bénévoles, accompagne chez eux les grands malades et
leurs familles dans le cadre du réseau de soins palliatifs.
7, rue Jean-Baptiste Lebas - 59133 Phalempin
tél : 06 46 30 43 90

Association VALENTIN HAÜY 
lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la recon-

naissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie sociale
et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien,
leur information et l’information du grand public sur la réalité du han-
dicap visuel, les moyens de sa prévention.
75, Boulevard Vauban
BP 45 - 59800 Lille

Président : Jeanine du Bus
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
tél : 03 20 57 62 49 / fax : 03 20 13 71 16 
avh@avh.asso.fr
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Si vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité à 80% minimum,
et que vous ne pouvez vous déplacer sur le réseau Transpole, 
le service Handipole vous est proposé. 
Ces transports (hors scolaires et étudiants) sont assurés à l’intérieur
de Lille Métropole.
TLV
Transporter la Vie
11, rue du Transit - 59650 Villeneuve d'Ascq / tél : 03 20 59 79 59
du lundi au samedi de 6h30 à 20h

«Accès plus» est un service spécialisé gratuit pour l’accueil et l’accom-
pagnement des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
Pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité civile, de priorité 
ou de stationnement, les titulaires d’une carte “réformé/pensionné 
de guerre” et les personnes se présentant dans une gare avec leur propre
fauteuil roulant.
Centre de services, Renseignements et réservations : 
tél : 0 890 640 650 puis tapez 1 de 7h à 22h
fax : 0 825 825 957
accesplus@sncf.fr
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SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale) et SAE (Service d’Appui à l’Emploi) : 
SourdMédia

accueil et accompagnement des
personnes adultes déficientes audi-
tives
45/4 av. de Flandre - 59290 Wasquehal

directeur : Christophe CARON
tél : 03 20 17 16 10 / fax : 03 20 17 16 15
contact@sourdmedia.fr

REMORA
accueil et accompagnement des

personnes adultes déficientes vi-
suelles.
32, rue Colbert - 59000 Lille

directeur : Dominique WIART
tél : 03 20 74 64 34 / fax : 03 20 74 64 39

SAMSAH Lille Métropole - ICL 
Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes en situation de handicap

accueil et accompagnement de
proximité des personnes adultes défi-
cients physiques et/ou cognitives
Rue du Grand But - BP 249
59462 Lomme Cedex
tél : 03 20 22 52 83 / fax : 03 20 22 52 89
sec_samsah@ghicl.net

R’éveil AFTC 59/62
Accueil, écoute, soutien moral pour

les familles et proches de cérébrolé-
sés. Orientation et conseils sociaux,
administratives, juridiques. Proposer
une alternative à l'aidant, susciter la
création de structures spécifiques.
www.reveil-coma5962.org

Siège social :
présidente Myriam Cattoire
1, avenue Georges Hannart
59170 Croix
03 20 72 82 06
coma-reveil@orange.fr

EOLLIS
Ensemble Organisons du Lien pour Lutter
contre l’Isolement et promouvoir la Santé

Association qui a pour but d’amélio-
rer la collaboration entre tous les ac-
teurs de la Santé et du Social, en lien
avec les élus. Elle doit permettre d’op-
timiser l’accès aux soins, renforcer
l’accompagnement des usagers, sou-
tenir les aidants, mais aussi dévelop-
per des actions de prévention et
d’éducation à la Santé.
7, rue Jean Baptiste
59133 Phalempin
Tél : 03 20 90 01 01
eollis@wanadoo.fr

ADHAP SERVICES
Label Cap’handéo

aide personnalisée à domicile des
personnes fragilisées de tous âges
34, rue Sadi Carnot - 59113 Seclin
tél : 03 20 16 39 10 / fax : 03 20 32 32 94
adhap59b@adhapservices.eu

... /...
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CAMSP Montfort
Centres d’Action Médico-Sociale Précose

Troubles de l’audition et du langage
Centre Montfort
53/55, rue Jean-Jaurès
bâtiment A, 2ème étage - 59000 Lille
tél : 03 28 16 02 40 / fax : 03 28 16 02 41
c-montfort@wanadoo.fr

CAMSP APF
Centres d’Action Médico-Sociale Précose

Troubles moteurs
4 rue Denis Papin
59650 Villeneuve d’Ascq
tél : 03 20 67 26 97 / fax : 03 20 67 77 50
camps.villeneuve-d-ascq@apf.asso.fr

CAMSP Jean Itard
Centres d’Action Médico-Sociale Précose

Déficits sensoriels, 
moteurs ou mentaux

236, rue Sadi Carnot
59320 Haubourdin
tél : 03 20 44 72 49 / fax : 03 20 44 78 12
centreitard@nordnet.fr

CAMSP Épis de Soil
Centres d’Action Médico-Sociale Précose

Déficience visuelle 
Rue Paul Doumer
10 allée André Glatigny
59120 Loos
tél : 03 20 16 83 86 / fax : 03 20 16 83 97
camspepidesoil@anpea.gapas.org

L’Arbre aux étoiles
Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Accueil et accompagnement dans la
relation parents-enfants (jusqu’à 5
ans).
42, rue Jean-Jaurès
59113 Seclin
tél : 06 14 48 45 95
aappap-asso@orange.fr

CMPP Alfred Binet
Centre Médico-Psycho-Pédagogique

Troubles d’ordre pyschologique ou
affectif dans l’apprentissage et
le developpement
286, rue Kléber
59155 Faches-Thumesnil
tél : 03 20 67 07 17 / fax. : 03 20 54 78 94
centrebinet@adnea.fr
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AUTISME LOISIRS
séjours de loisirs adaptés pour
enfants et adolescents autistes.
C3/2113, Résidence Europe
43, rue Lyautey
59370 Mons-en -Baroeul
tél : 03.20.91.36.89
secretariat@autismeloisirs.fr

ALD
Association Loisirs Détente
Organisation de séjours de vacances
d'été, de journées à thème ou week-
ends pour des personnes déficientes
intellectuelles.
26, rue Coeur Joyeux - 59160 Lomme
Tél : 03.20. 77.90.22
fax : 03.20.77.90 93
contact@adl-lomme.fr
Permanences : mercredi et jeudi de

8h à 18h, sans interruption.

SECLIN PPP
Le Ping Pour Prétexte
pratique du tennis de table, section
sport adapté pour les personnes
handicapées intellectuelles
Salle Jacques-Secrétin
Rue du Collège Jean-Demailly
59113 Seclin
seclinppp@gmail.com

PISCINE MUNICIPALE
Accessible aux personnes à mobilité réduite
(lève-personne pour la mise à l’eau)
Avenue du Président Allende
59113 Seclin
tél : 03.20.90.88.75
piscine@ville-seclin.fr

ASSOCIATION
SPORTIVE HANDICAPÉS
pratique du tennis de table pour les
personnes handicapées physique
Salle Delaune
4, rue Gabriel Péri
59113 Seclin
tél : 06.50.53.35.22

OFFICE DE TOURISME DE SECLIN
ET DES ENVIRONS
label accueil handicap physique et
intellectuel
70, rue Roger Bouvry
59113 Seclin
tél : 03 20 90 12 12
fax : 03 20 90 12 00
contact@tourisme-seclin.com

SALLES DE SPORTS ACCESSIBLES
Salle Paul Durot

Avenue du Président Allende
59113 Seclin

Salle Jacques Secrétin
Rue du Collège Jean-Demailly
59113 Seclin

Salle Delaune
Parc des Époux Rosenberg
59113 Seclin

Salle Albert Carlier
Avenue du Président Allende
59113 Seclin
Contact : Service des Sports
tél : 03.2096.93.96



Service Politique de la Ville
Espace Communal "La Mouchonnière"

Point-Rencontres
Av. Jude Blanckaert  / 59113 Seclin

tél : 03 20 32 28 28  / fax : 03 20 32 10 04
aph@ville-seclin.fr

www.ville-seclin.fr


