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CHAPEAU

LE CHIFFRE

L’APIM distinguée pour sa stratégie de promotion.- Si l’Agence
pour la promotion internationale de
Lille-Métropole (APIM) a subi un cinglant (mais injuste) revers dans l’affaire
de la délocalisation de l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
elle connaît aussi des motifs de satisfac-

tion. Ainsi fDi, magazine du groupe Financial Times spécialisé dans l’investissement direct à l’étranger, vient de lui décerner le titre de la « Meilleure stratégie
de promotion 2006/2007 » pour la
France. Voilà qui récompense le travail
de promotion économique transfrontalière réalisé par l’APIM.  J.-M. R.

135 000.- La tempête qui a secoué la région, jeudi, a mis les sapeurs-pompiers
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) à rude épreuve : sur cette
seule journée, ils ont réalisé pas moins de 3 000 interventions pour porter secours
à la population. Un chiffre qui confirme que le coup de vent a été particulièrement
fort et qui a copieusement fait grimper le nombre de sorties annuel de nos soldats
du feu : pour l’année 2006, elles se montent à 135 000 (ce qui fait à peu près 370
missions quotidiennes). 

EMPLOI

INITIATIVE

Bernard Derosier, président du conseil général,
Handynamic « assemble » des
annonce le recrutement d’assistants familiaux véhicules pour personnes handicapées
Le président du conseil général, Bernard Derosier, a présenté hier ses vœux aux assistants familiaux de Lille, Roubaix et Tourcoing. Il a annoncé une revalorisation de
la rémunération et le début
d’une campagne de recrutement.
Si les 612 assistants familiaux
des directions territoriales de

Lille, Roubaix et Tourcoing
n’avaient pas fait le déplacement
jusqu’à la préfecture de Lille,
hier, plusieurs centaines ont tout
de même écouté les vœux de Bernard Derosier.
Le président du conseil général
est immédiatement revenu sur
l’affaire dite d’Outreau pour
mieux réaffirmer tout l’intérêt de
« mieux travailler ensemble pour
assurer dans les meilleures conditions possibles nos missions de
protection de l’enfance ».

Bernard Derosier, devant les assistants familiaux, a détaillé les revalorisations des indemnités que touchent les familles.

Cet objectif passe, selon lui, par la
rémunération des assistants familiaux accueillant des jeunes majeurs de moins de 21 ans et la revalorisation de l’indemnité d’attente.
Mais la revalorisation touchera
également l’accueil du premier
enfant (100 € pour un accueil
continu) et l’indemnisation des
frais de transport. Une indemnité
de départ volontaire à la retraite
devrait enfin être créée.
Le président du conseil général
est revenu sur la mise en œuvre
de la formation obligatoire. Elle
devrait passer en 2007 de 120
à 300 heures, tandis que « le Département continuera à développer la formation continue ».
Bernard Derosier dit poursuivre
trois objectifs stratégiques en
2007 : favoriser l’intégration des
assistants familiaux dans l’équipe
Enfance ; inscrire les assistants
dans une politique de ressources
humaines et promouvoir leur professionnalisation.
Il a annoncé, enfin, la nomination d’un référent professionnel,
la mise en place de groupes de
soutien collectif et celle d’un accueil d’urgence en famille. La
campagne de recrutement que
compte lancer le Département
n’est pas étrangère à cette volonté. « La demande est telle
qu’elle nous oblige à envisager des
recrutements », a expliqué Bernard Derosier.  J. L.

Les profs de médecine générale lèvent leur grève

La décision a été prise ce weekend à Paris par le Syndicat national des enseignants de médecine
générale (SNEMG) : levée de la
grève des stages suivis par les étudiants de troisième cycle en certification professionnelle ; levée de
la grève des enseignements universitaires et des activités associées.

Comme le résume le Dr Jean-Marc
Lefebvre, représentant du
SNEMG pour les régions
d’Amiens, Lille, Caen et Rouen, la
décision tient aux avancées obtenues. Avant tout la nomination
comme titulaires des futurs cadres d’enseignement de la médecine générale et de leurs chefs de
clinique en médecine ambulatoire, même « en nombre nettement insuffisant ».
Une demi-satisfaction : deux fois
plus de postes d’enseignants associés créés que prévu au départ.
Ombre au tableau : « L’absence de
statut pour tous les enseignants. »
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SOLDES
Jusqu’à

Handynamic propose aux particuliers et aux entreprises
des véhicules adaptés aux
personnes handicapées. Son
but est de leur éviter de faire
le tour des grands constructeurs et des petits ateliers
pour obtenir du « sur-mesure ».
Créée par trois amis, Handynamic vient de se lancer officiellement en s’implantant à Eurasanté. Non attachée à une marque en particulier, son but est de
trouver ou de faire aménager le

véhicule qui correspond exactement aux contraintes liées à un
handicap particulier. Volant à levier, ceintures spéciales, montecharge, marchepied escamotables… Handynamic s’est donné
comme objectif de connaître tous
les aménagements possibles et
commercialisés, y compris à
l’étranger. Elle propose même un
système de location avec option
d’achat afin de vérifier si le véhicule mis au point correspond
exactement aux besoins des familles. Un vrai service quand on
sait qu’un tel véhicule coûte en
moyenne 30 à 40 % de plus que
celui de série. 

EN BREF

SOCIAL

Après les internes, les professeurs de médecine générale
ont décidé de lever leur
grève, à partir de jeudi.

Acheter un véhicule adapté représente souvent pour les familles
un parcours du combattant. Handynamic, à Loos, veut éviter cela.

Un point d’achoppement : le statut des maîtres de stage, qui reste
à négocier avec les trois ministères de tutelle, ceux de la Santé, de
l’Enseignement et de la Recherche. « L’oubli dans les acquis de
leur rôle fondamental est parfaitement inadmissible », juge le
SNEMG. Aussi, le syndicat se réserve le recours à « une reprise
dure du mouvement à l’automne »
si ces négociations ne progressaient pas. En jeu pour lui : la
baisse constante du nombre de généralistes dans certaines zones, la
discipline étant « de moins en
moins valorisée ». 
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SANTÉ
Diabète et obésité.- Le réseau Diabète obésité organise
une réunion aujourd’hui, à
20 h, salle Saint-Joseph, rue
Raymond-Derain à Marcq-enBarœul, au cours de laquelle seront évoqués les points suivants : pourquoi un suivi ophtalmique annuel, comment
peut-on gérer son stress, comment se faire plaisir à table,
pourquoi faire du sport ?

CFDT
Permanence à Villeneuve-d’Ascq.- Mercredi,

au local CFDT, 85, chaussée de
l’Hôtel-de-Ville à Villeneuved’Ascq, de 10 h à 12 h 45 et de
13 h 45 à 18 h, pour les salariés,
chômeurs
et
retraités.
 03 20 47 38 52.

ENJEUX D’AVENIR
Rencontre avec l’ancien directeur de la
CNAMTS.-Dans le cadre du
cycle de débats « Enjeux d’avenir », Christian Prieur sera l’invité de La Catho, 60, bd Vauban
à Lille, mercredi, à 18 h 30, sur
le thème « Dépenses de santé :
quel financement ? Des choix à
faire, des valeurs à préserver ».
Entrée libre.  03 20 13 47 47.
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