
OUVERTURE 2022

MISSIONS

Accueillir
Informer

Conseiller
Accompagner

Orienter

POUR QUI ?

Les personnes en situation de 
handicap et leurs familles,

les proches aidants,
les professionnels et futurs 

professionnels

ACTIONS

Annuaire des lieux
Ressources
Rencontres
Réseautage

|   CONTACT : INTIMAGIR@CREAIHDF.ORG  | 

Avec et pour les personnes en situation de handicap
Centre Ressource Régional Hauts-de-France 

Vie intime, affective, sexuelle, parentale 
et lutte contre les violences.
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OUVERTURE DU CENTRE RESSOURCE REGIONAL  

DES HAUTS-DE-FRANCE. 

AVEC ET POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

 

VIE AFFECTIVE, SEXUELLE, PARENTALITE ET 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
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Le centre de ressources est un lieu. 

Ce lieu permet d’avoir de l’aide.  

On peut avoir de l’aide sur : 

• la vie intime 

• la vie affective 

• la vie sexuelle 

• la vie de parent 

• la lutte contre les violences 

des personnes en situation de handicap 

des Hauts-de-France  

Depuis le mois de juin 2022, INTIMAGIR prépare son ouverture  

 

   

Le travail d’INTIMAGIR c’est :  

• d’accueillir 

• de donner des informations 

• de donner des conseils  

• de dire les différents moyens existants   

• d’aider 

sur tous les sujets de la vie intime, affective, sexuelle, parentale et  

lutte contre les violences. 

Le travail d’INTIMAGIR  
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Les personnes pouvant aller à INTIMAGIR sont : 

• les personnes en situation de handicap  

• la famille d’une personne en situation de handicap 

• des professionnels travaillant avec  

des personnes en situation de handicap 

• un proche aidant  

Un proche aidant c’est une personne aidant 

une personne en situation de handicap dans la vie de tous les jours. 

 

 

 

 

INTIMAGIR travaille avec différents partenaires. 

 

Ces différents partenaires sont : 

 

Qui peut aller à INTIMAGIR ? 
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Les propositions de l’INTIMAGIR pour son ouverture sont : 

• Faire un annuaire pour la région des Hauts-de-France 

Un annuaire c’est par exemple les pages jaunes. 

Dans cet annuaire on trouve l’adresse et le téléphone : 

o des endroits pour me recevoir 

o des professionnels 

o des associations 

• Donner des choses pour être aider comme : 

o des livres 

o des vidéos 

o des jeux 

• Proposer des actions comme des ateliers et des formations 

sur la vie intime, affective, sexuelle, parentale et  

lutte contre les violences des Hauts-de-France 

• Mettre en place : 

o un numéro de téléphone 

o une adresse mail 

o un accueil 

 

 

 

 

 

Les propositions d’INTIMAGIR 

? 

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION 

Contacter INTIMAGIR par mail à l’adresse suivante :  

intimagir@creaihdf.org 
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Ce document est écrit en F.A.L.C.  

Le F.A.L.C. c’est quoi ? 

F.A.L.C. ça veut dire Facile À Lire et à Comprendre  

C’est partir d’un texte difficile et le rendre plus facile à comprendre.  

UNAPEI HDF a travaillé avec le Groupe Malécot site de Fives 

de l’Association des Papillons Blancs de Lille 

Ce document a été réalisé par des personnes en situation de handicap. 

Elles ont travaillé ces textes pour les rendre : 

« Facile À Lire et à Comprendre » 

CONCEPTION PARCOURS  

ET COORDINATION  

 

• UNAPEI Hauts-de-France :  

• Sébastien Ngugen 

• Peggy Le Deaut 

• Groupe Malécot site de Fives : 

• Fabien Degallaix  

• Jean- Rémy Moncheaux 

• Luc Quintin  
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