ACTIONS 2012
- aide financière pour permettre à une jeune enfant
handicapée de participer à un séjour à la mer.
- aide financière pour Dorian qui servira à financer
son accompagnement par une auxiliaire de vie pour se
rendre en classe de neige avec ses camarades
- financement d'une rampe d'accès qui simplifiera la
vie d'une maman qui pourra désormais accéder à son
domicile en toute facilité
-- financement d'un appareillage pour Marie-Claude qui lui apportera plus
d'autonomie dans son domicile

Franck et les dauphins

Franck a réalisé son rêve en allant à la rencontre des
dauphins en août.

L'Égypte, le rêve de gosse...
A 39 ans, Franck a réalisé son rêve de gosse grâce à Cap sur
l'espoir :
Franck a 39 ans, de petites lunettes et le dos tordu.
Handicapé moteur, il a surtout une passion. Il rêve Égypte,
parle Égypte, vit Égypte. Il dort dans des draps aux motifs

égyptiens, collectionne bibelots de momies et statues de divinités... L'association
d'aide aux handicapés Cap sur l'espoir a décidé de réaliser son rêve : l'emmener en
voyage au pays des pharaons
Ancrés dans leur vieille maison arrageoise, Annie et Francis n'y croient pas. « Quand
Cap sur l'espoir a annoncé qu'ils collectaient des fonds pour permettre à Franck de
partir en voyage en Égypte, il a pleuré ! » Aujourd'hui, Franck rigole, enthousiaste.
Sa mère se met à pleurer. Des associations qui réalisent les rêves des enfants
handicapés, il y en a. Mais quand ce sont des adultes qui rêvent ? Franck a 39 ans.
Handicapé moteur il vit dans la maison où il est né. Chez ses parents Annie et
Francis. Trente-neuf ans qu'ils le soutiennent, l'aident à manger, à s'habiller, à se
doucher... « C'est le manque d'oxygène à la naissance qui est à l'origine de son
handicap. » Annie sort d'un tiroir le carnet de santé élimé de Franck : « Voyez, il n'a
pas respiré à la naissance. » Adulte, oui. Mais pour ses parents, Franck est encore leur
petit. Alors l'imaginer s'envoler pour l'Égypte... Ils ont franchement du mal. Une
quinzaine de jours loin de la maison, ça leur paraît le bout du monde. « On est
tellement content pour lui. Mais il n'est jamais parti. Alors, je ne peux même pas dire
ce que ça me fait », sourit Annie entre deux larmes. Ambivalent.
À la base du projet, il y a Marido, voisine et amie de la famille : « Quand j'ai réalisé à
quel point Franck aimait l'Égypte, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose ! »
Elle est allée taper à la porte de l'association Cap sur l'espoir. Franck avale tout ce qui
a trait à l'Égypte. Pas un de ses anniversaires ne passe sans qu'il ne reçoive une
statuette égyptienne. Franck a même dans son bureau un vieux paquet de cigarettes
égyptiennes qu'il conserve précieusement. Une passion d'ado qui lui est restée.
« J'aime le mystère qu'il y a autour des pyramides, des momies.
Ce parfum d'aventure... », raconte-t-il.
Des aventures, lui n'a pas tellement l'occasion d'en vivre. Ballotté entre la maison
parentale et l'accueil de jour de l'Association des paralysés de France où son père, à
78 ans, le conduit chaque matin. Franck n'a pas quitté la maison depuis les dernières
vacances qu'ont pu prendre ses parents, aux îles Canaris « Quinze ans d'économie
pour s'offrir ce voyage en famille », se souvient Annie. C'était en 1989.
« Financer ce voyage, ce n'est pas seulement réaliser le rêve de Franck, explique
Didier Michel, président de l'association Cap sur l'espoir. C'est aussi soulager les
aidants. Leur donner ne serait-ce que quinze jours pour respirer et se retrouver. » Cap
sur l'espoir se donne un an pour récolter les fonds. Et mettre sur pied toute une
organisation. « Quand on est en situation de handicap, tout se complique. Il faut qu'on
trouve un parcours adapté aux fauteuils roulants. » C'est Marido, la voisine à
l'initiative du projet, qui se chargera d'accompagner Franck. Un peu anxieuse pour
tous les gestes qu'elle doit apprendre à faire. « On va bien s’entendre, t'inquiètes

pas », rassure Franck. Avant de se lancer dans une projection des endroits qu'il
aimerait visiter : le musée du Caire, le Nil, Abou Simbel...

Handicap t’es pas cap
Journée grand public dédiée au handisport et sport adapté à
l'initiative de Juliette, Léa, Alexis, David, Clément et Julien,
cinq élèves de 1ère année de BTS au Lycée Aggro
environnemental de Tilloy les Mofflaines.
Cette journée s'inscrivait dans le cadre des rendez-vous
2012 des Jeux Olympiques et a obtenu le soutien du Conseil
Général du Pas de Calais et de la Municipalité.
Cette journée s'inscrivait dans le cadre des rendez-vous
2012 des Jeux Olympiques et a obtenu le soutien du Conseil
Général du Pas de Calais et de la Municipalité.
Activités au cours de la Journée
Diverses animations sportives permettaient au public de se mettre en situation de
handicap en effectuant un slalom en fauteuil ou un tir au panier de basket.
Bilan de la journée
Mercredi 24 octobre s'est tenue la réunion de bilan de la première journée "handicap
t'es pas cap". Cette journée avait pour objectif de promouvoir le handisport et le sport
adapté. Accompagné par l'association CAP sur l'Espoir, six étudiants du LEGTA de
Tilloy les Mofflaines , dans le cadre de leur projet scolaire, se sont chargés de
l'organisation de cette
manifestation. En présence de M.ABRAHAM Directeur adjoint du LEGTA, Didier
MICHEL dressa le bilan de cette journée qui a obtenu le soutien du Conseil Général
du Pas de Calais et de la municipalité. Il rappelle qu'environ une centaine de visiteurs
se sont déplacés. L'APEI d'Henin Carvin, le Foyer de Canteraine de Saint Pol sur
Ternoise , le club de javelots de Tilloy, l'ASL section handi sport de Saint laurent
Blangy, le TTI de Saint Laurent section handisport, l'association CAP3000, le Comité
Départemental de Handisport ont collaboré à l'animation de cette journée. Les
étudiants en stage d'études n'ont pas pu participer à cette réunion ainsi qu' à la remise
de chèque à M.Knopp Directeur du foyer de Canteraine de Saint pol sur Ternoise. Cet
argent sera utilisé pour la réalisation d'un chemin de promenade pour les résidants
handicapés. L'association Cap Sur l'Espoir s'est dite prête à accompagner un nouveau
groupe d'étudiants pour l'organisation d'une deuxième journée "handicap t'es pas
cap".

