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Vos Délégations :
Chère adhérente, cher adhérent,

Meurthe-et-Moselle
125 rue Mac Mahon
54000 NANCY
 03.83.32.35.20
Mail : dd.54@apf.asso.fr

Que cette nouvelle année vous apporte toutes les opportunités qui
vous permettront d'explorer les joies de ce monde, les différents
sentiments de l'être, les petits bonheurs du quotidien.
Les membres des Conseils APF 54 et 88 et toute l'équipe du Territoire
APF Lorraine Sud vous souhaitent une belle année 2018.

Vosges

Résidence Le Petit Prince
2 bis rue Ponscarme
88000 EPINAL
 03.29.29.10.61
Mail : dd.88@apf.asso.fr

Nous avons également une pensée pour les familles de celles et ceux
qui nous ont quittés dans notre Région Grand Est.

Blog Territoire Lorraine Sud
http://apf-lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/

L'année 2017 fut riche en changements qui ont bien occupé vos élus
APF, les bénévoles et les salariés du Territoire Lorraine Sud. Ainsi, les
nombreux échanges avec vous ont permis de mener à bien différents
chantiers :
 la révision des statuts,
 l'assemblée générale à Colmar,
 le changement du nom de l'APF qui devrait prendre effet cette
année,
 le nouveau projet associatif 2018-2023,
 les opérations ressources, et notamment HandiDon, pour
lesquelles nous remercions tous les participants.
Le travail se poursuivra en 2018. Continuons à nous impliquer pour ne
pas perdre nos acquis et pour participer à l'amélioration de notre
quotidien.

Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi
9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00

Exprimez-vous sur notre nouveau blog :
http://apf-lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/
Lieu de rendez-vous unique pour une information de proximité
territoriale et départementale. Vous avez toujours la possibilité de
l'enrichir par vos commentaires, par des propositions d'informations
que vous souhaitez publier (poème, vente, recherche, coup de gueule,
coup de cœur…).
Au plaisir de continuer à travailler ensemble pour construire
ensemble une société solidaire ouverte à toutes et à tous.

Assemblées Départementales
Les projets du Territoire
Handidon
Antenne Pays Haut
Groupe de Pont-à-Mousson
Semaine Nationale
Accessibilité
La parole à nos adhérents
Aide aux aidants
Projet associatif 2018-2023
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Campagne web - Site APF
Adhésion, legs
L'APF sur le Territoire Lorraine Sud
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Agnès DONZELLE – Représentante du Conseil APF 54
Christine VIOT-LAROQUE – Représentante du Conseil APF 88
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Nos assemblées départementales :
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Suite Assemblée Départementale des Vosges

Notre bilan 2017 est disponible dans chaque
délégation et consultable sur notre blog :
http://apf-lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/
archive/2017/12/19/bilan-2017-perspectives2018-106028.html

 Projet à destination des aidants / droit au répit.
 Festival Humour et Handicap.
 Colloque vie sentimentale des personnes en situation de handicap.
 HandiDon.
 Participation à l'élaboration du nouveau projet associatif 2018-2023.
 Congrès national APF à Montpellier.

 Renouvellement des mandats des Conseils APF départementaux :
N'hésitez pas à contacter votre délégation si vous souhaitez vous
présenter.
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La 4ème édition de notre opération HandiDon

s'est terminée le 1er décembre 2017. Le principe de ce
grand jeu national est de vendre un maximum de ticketsdons afin de récolter des fonds pour financer différentes
actions menées au niveau local en faveur des personnes
en situation de handicap et de leur famille.
Ces tickets collectés ont fait l'objet de 3 tirages au sort (un
tirage départemental, un régional et un national)
récompensant de nombreux gagnants. De très beaux
lots ont été généreusement offerts par nos partenaires sur
cette opération.

Tirage national :
Robot Magimix : Stéphanie PUTON
Parure de lit "Carré blanc" : Nathalie GEORGEON

Tirage régional Grand Est :
Lot de 4 entrées à Disneyland : Pascale NUS
Four micro-onde multifonction : Nathalie BRICE
Four micro-onde multifonction : Marie-Christine CALOT
Coffret SmartBox : Jean-Luc LANOIS

Tirages départementaux 54 et 88 :
Drone : Gaëlle LANGLARD
Drone : Christian THOUVENIN
Smartphone : Sandra LOUIS
Cuiseur vapeur : Jean-François LEFEVRE
Cadre : Rémi THOMAS
Cadre : Nadine HERBE
LEGO Friends "Ecole de spectacle" : Ralph LALLEMAND
LEGO Friends “Le Cupcake Café" : Françoise NICLOU
LEGO Friends "Sauvetage dans les Cascades" : Aurélie FERNANDES

Le challenge vendeurs a permis de récompenser les meilleurs vendeurs de notre
Territoire grâce aux nombreux lots offerts par nos partenaires locaux :
1° : Daniel BOUCHE (949 tickets) : ordinateur portable
2° : Romain ANDRIN (360 tickets) : carte cadeau multi-enseigne 50 €
3° : Rémy THOMAS (300 tickets) : carte cadeau multi-enseigne 40 €
4° : Nathalie DULER (260 tickets) : Appareil photo numérique
5° : Jérôme VAN LANDSCHOOT (250 tickets) : smartphone
6° : Juliane SCHNELL (229 tickets) : carte cadeau multi-enseigne 30 €
Daniel BOUCHE a également reçu une machine à soda (Soda Stream) au titre de meilleur vendeur
régional
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APF ANTENNE PAYS HAUT (bassin de Longwy)
Après la période d’été, les activités ont repris le mardi 19 septembre 2017.
Des adhérents ont participé le 6 octobre 2017 à l’assemblée départementale APF 54 à Nancy.
Un groupe a participé avec l’association des personnes âgées de Gouraincourt à l’Atelier nutrition et
diététique, avec le service santé de Longwy le 7 novembre 2017.

Invitation de l’association des commerçants de Longwy le
14 novembre 2017 sur l’accessibilité au nom de l’APF.
Fernand TIBERI a rappelé la position de son association sur
l’accessibilité.

Le Dimanche 26 novembre 2017, tenue d’un stand au festival des
solidarités, organisé par la ville de Longwy . Manifestation regroupant
différentes associations, dont l'APF. Présentation de l’association, de
ses activités, vente de produits APF.

Le 3 décembre 2017, les bénévoles se sont retrouvés autour d’un repas.

Autour de la galette des rois, ce samedi
13 janvier 2018, les bénévoles de l’APF se sont
retrouvés pour préparer le calendrier 2018
(10 personnes étaient présentes).
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Les bénévoles ont fait le point sur l’enquête "Accessibilité cabinets médicaux". A ce jour, 12 réponses sont
parvenues. L’enquête continue.
Chacun a exprimé ses remarques quant aux lieux accessibles ou pas. Les réponses montrent bien tout le
travail à engager pour que la prise en charge de la santé et des soins des personnes en situation de
handicap se fasse dans les meilleures conditions pour :
 Permettre l’accès à des soins de qualité et adaptés pour toutes et tous.
 Garantir cet accès sur l’ensemble du territoire.
 Rendre accessibles les campagnes de prévention et d’éducation à la santé à l’ensemble des personnes
en situation de handicap quel que soit leur lieu de vie ou de scolarisation.
 Rendre accessibles les cabinets médicaux et les équipements et adapter le matériel.
 Organiser les conditions d’accueil de la personne si nécessaire (attente, temps majoré de consultation,
acceptation de l’accompagnant…).
 Adapter les soins et traitements aux conséquences du handicap (interaction médicamenteuse, prévention
d’escarres…).
 Supprimer toute discrimination liée aux ressources.
 Lutter contre les renoncements aux soins de la part des personnes concernées et les refus de soins de la
part des professionnels de santé.

CALENDRIER 2018
 Reprise de rencontres les mardis au local.
 Participation à une journée "Handicap et solidarité" organisée par le collège Vauban
de Longwy.
 Un groupe de travail va faire le point sur les transports adaptés.
 Une réunion de travail aura lieu avec la délégation APF 54 sur le projet associatif.
 La rencontre annuelle des adhérents se fera en mars 2018.
 Participation à la semaine nationale en mars 2018.
 Campagne d’affiches sur accessibilité, commerces.
 Campagne d’adhésion.
 Courrier aux communes pour relancer les commissions accessibilité.
 Plusieurs sorties sont en préparation : cinéma, rencontres avec les adhérents de
Nancy et Pont à Mousson.
 Informations aux adhérents et usagers : sur les moyens accordés par la MDPH, sur
l’allocation adulte handicapée...

APF ANTENNE PAYS HAUT (bassin de Longwy)

Fernand TIBERI

Correspondant A.P.F Pays haut
Membre du Conseil APF de département 54
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GROUPE DE RENCONTRE ET D’AMITIE
DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
Les rencontres se déroulent un mardi après-midi par mois dans des locaux mis à notre disposition par la
municipalité.
Au programme, des activités essentiellement ludiques : boccia, jeux de société, groupe de rencontre.
En moyenne, le groupe rassemble 18 à 20 personnes : personnes en situation de handicap, aidants et
bénévoles.
Les activités se terminent par un goûter assez copieux.
Le groupe est allé deux fois déjeuner dans une ferme auberge et visiter les expositions au musée au Fil du
Papier de Pont-à-Mousson
Nous avons apporté notre contribution aux commissions "accessibilité" du Bassin mussipontain et de la
commune de Pont-à-Mousson.
L'APF a participé au festival des solidarités organisé par la ville de Pont-à-Mousson pour les élèves de CE2
et CM1 - CM2.

CALENDRIER 2018
Mardi 09 janvier 2018
Mardi 13 février 2018
Mardi 13 mars 2018
Mardi 17 avril 2018
Mardi 15 mai 2018
Mardi 19 juin 2018

Contact :
Bernard BERRAUD
Tél. 03 83 81 33 41 ou 06 83 54 05 29
Mail : bernard.berraud@orange.fr

JUILLET – AOUT – PAS DE RENCONTRE
Mardi 11 septembre 2018
Mardi 09 octobre 2018
Mardi 06 novembre 2018
Mardi 11 décembre 2018

GROUPE DE RENCONTRE ET D’AMITIE
DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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Programme des animations sur Nancy :
 Mercredi 14 Mars 2018 (sport ou artistique)
Toute la journée :
 Stand d’Information sur l’APF
 Enveloppe Jeu
 Partenariat avec Brioche Dorée

 Samedi 17 Mars 2018 (bien-être)

Après-midi uniquement :

Toute la journée :

 Sensibilisation autour du sport : Aïkido
 Concours de dessin enfants

 Stand d’information sur l'APF
Après-midi uniquement :
 Concours de dessin enfants
 Maquillage, ongles

Le stationnement :
Tout parking intérieur ou extérieur, ouvert au public
et dépendant de l’Etablissement Recevant du
Public (ERP) ou de l'Installation Ouverte au Public
(IOP), doit comporter une ou plusieurs places de
stationnement adaptées. Ces places doivent être :
 localisées au plus près de l’entrée,
 reliées par un cheminement accessible,
 ≥ à 2% du nombre total de place arrondi à l’unité
supérieure.
Caractéristiques :
Espace horizontal au devers près ≤ à 3%.
Largeur ≥ à 3,30 m sans empiéter sur la circulation
piétonne.
Longueur minimum 5,00 m avec marquage au sol.
Panneau de signalisation vertical.

Ne peuvent stationner sur cette place que les
titulaires de la carte européenne de
stationnement.

Tiré de l'arrêté du 08 décembre 2014 relatif aux
prescriptions à respecter pour les ERP dans le cadre de
bâti existant.
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Le seuil de pauvreté, la petite hausse de l'AAH et le pouvoir d'achat.
Bien qu'à 80 % nous avons certains avantages (comme l'exonération de la taxe
d'habitation et de la taxe de l'audiovisuel), nous sommes désolés de le dire, nous
sommes encore sous le seuil de pauvreté.

La parole est à
nos adhérents

Notre pouvoir d'achat diminue et les prix des consommations simples, comme les
prix des loisirs et culturels, augmentent. Alors la fin du mois se fait sentir dès le 15
ou le 20 du mois, surtout pour un gourmand comme moi.
Et quand j'entends des bêtises comme "ils ont un travail, ça les occupe", j'ai envie
de montrer les dents. D'abord si je travaille, c'est déjà mes principales ressources.
Et il faut savoir que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est
deux fois plus élevé que dans le reste de la population.
J'aimerais voir du pays avant que mon pauvre corps ne puisse plus se déplacer.
Allez Emmanuel MACRON, un peu plus de
générosité !
Gilles FLORIMONT

Je participe depuis quelques mois à des sensibilisations sur le handicap
avec la Délégation APF des Vosges auprès des écoles. J'ai également
participé à une sensibilisation à l'école d'infirmières d'Epinal.
Cela m'apporte beaucoup de plaisir car je vis un moment de partage et
d'écoute. Pas toujours, car tout dépend l'écoute des personnes qui se
trouvent en face de moi.
C'est vrai que les premières fois n'ont pas été faciles pour moi, car dans ces
moments là, j'ai l'impression de dire des choses très profondes concernant mon handicap. Ce qui est très positif
pour moi, c'est que depuis que je participe à ces sensibilisations, j'ai acquis un certain apprentissage à pouvoir
parler en public, d'où une confiance en moi, que je n'avais pas en moi. Mais aussi concernant mon handicap
pour les années futures.
J'espère continuer ces interventions pour apporter aux personnes qui le souhaitent, des informations sur le
handicap.
Je pense que ces interventions sont positives car plus on parlera de tous les handicaps, plus la société
acceptera nos différences et ma devise est : "Les personnes en situation de handicap sont une valeur ajoutée
pour la société" et non un fardeau.
Christophe LOGEZ

Vous êtes aidant familial,

vous vous posez des questions sur vos droits,
vous avez des besoins particuliers, vous souhaitez échanger avec d'autres aidants :

prenez contact avec Leslie BRICE à la Délégation des Vosges - Tél. 03.29.29.10.61
ou avec Christine JANSSENS à la Délégation de Meurthe-et-Moselle - Tél. 03.83.32.35.20.
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Une démarche co-constructive et participative.
Les différentes étapes pour concevoir
ce nouveau projet associatif :
 Etape 1 : définir les orientations du projet associatif.
8 axes de réflexion ont été proposés pour ouvrir la discussion
sur notre nouveau projet associatif.

6 réunions contributives ont été organisées sur le Territoire Lorraine Sud
au cours du dernier trimestre 2017.
 Etape 2 : écrire le projet associatif.

Consultation du réseau APF en mars 2018.

 Etape 3 : mettre au vote le nouveau projet associatif.

Vote par les adhérents lors du Congrès APF du 21 au 23 juin 2018 à Montpellier
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AAH, pensions d’invalidité : Non au recul des
droits et à l’aggravation de la précarité !
Allocation adulte handicapé (AAH), pensions d’invalidité : une stagnation voire
un inadmissible recul du pouvoir d’achat pour 500 000 personnes en situation
de handicap ou atteintes de maladie invalidante s'annoncent !
Ces dernières seront partiellement ou totalement exclues des avancées, encore timides et différées dans le temps,
que constituent les revalorisations de l’AAH et de la prime d’activité annoncées récemment.
Qui seront les principales victimes ?
1. Les allocataires de l’AAH vivant en couple : pas de gain en pouvoir d’achat pour 230 000 personnes !
Le gouvernement a décidé le gel du plafond de ressources appliqué au couple sans répercuter la hausse annoncée
dans le plafond. Mécaniquement, les couples ne bénéficieront donc pas d’augmentation de leur pouvoir d’achat,
ces nouveaux modes de calcul neutralisant la revalorisation.
2. Les bénéficiaires du complément de ressources : perte très significative de pouvoir d’achat ou très peu
de gain pour 65 000 personnes !
Le gouvernement prévoit la fusion des deux compléments d’AAH (majoration pour la vie autonome de 104,77 € /
mois et complément de ressources de 179,31 € / mois). Cette fusion s’alignerait sur le montant le plus faible des
deux. Les critères d’éligibilité à ces compléments étant différents, cette fusion entraînera au mieux un gain de
pouvoir d’achat à la fin du quinquennat de 15 € / mois, au pire une perte de près de 90 € / mois (perte de la garantie
de ressources, droit acquis de haute lutte en 2005).
3. Les personnes en emploi titulaires d’une pension d’invalidité : perte substantielle de pouvoir d’achat
pour 250 000 personnes !
Les pensions d’invalidité n’ont été revalorisées que de 1 % en quatre ans. Le gouvernement prévoit qu’à compter
du 1er janvier 2018, la prime d’activité pour les salariés bénéficiant d’une pension d’invalidité sera supprimée soit
une perte moyenne de pouvoir d’achat de 158 € / mois.
Sans compter les pensionnés d’invalidité qui ne peuvent travailler et les aidants percevant le
dédommagement PCH qui sont actuellement assujettis à la CSG. Ces derniers seront impactés de plein fouet par
son augmentation, sans qu’aucune compensation n’ait été prévue.
Ces décisions inadmissibles, sont contradictoires avec les engagements du président de la République
pour l’amélioration du pouvoir d’achat de TOUTES les personnes en situation de handicap.
Ensemble, disons « Non au recul des droits, non à l’aggravation de la précarité des personnes en situation
de handicap ou atteintes de maladie invalidante ! »
Aidez-nous à demander au gouvernement la suppression de ces mesures qui mettent en grande difficulté
des centaines de milliers de personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante !

Signez cette pétition ! https://www.change.org/p/handicap-maladie-stop-precarite

Pétition AAH
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CAMPAGNE WEB
http://www.chaquegestecompte.org/
Dans toute la France les
adhérents, bénévoles, salariés,
donateurs... accomplissent de
nombreux gestes qui permettent
de faire reculer l'isolement des
personnes
en
situation
de
handicap. L'APF a voulu mettre à
l'honneur ses acteurs et inciter les
internautes à faire un geste à leur
tour !

N'hésitez pas à faire
suivre cette information
autour de vous.

https://www.apf.asso.fr/
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L’APF sur le Territoire Lorraine Sud, c’est un ensemble d’acteurs et d’actions
Centres d'Action Médico-Sociale Précoce
CAMSP APF
42 rue du Rose Poirier
88000 EPINAL
Tél. 03 29 31 28 98
Fax. 03 29 31 86 26
camsp.epinal@apf.asso.fr

CAMSP APF
3 rue du battant
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Tél. 03 29 41 28 30
Fax. 03 29 50 60 21
camsp.st-die@apf.asso.fr

Services d'Education et de
Soins Spécialisés A Domicile
SESSD APF
18 rue de la Voivre
88000 EPINAL
Tél. 03 29 82 35 55
Fax. 03 29 35 44 25
sessd.epinal@apf.asso.fr

Institut d'Education Motrice

Maison d'Accueil Spécialisée
de jour

IEM- APF Handas
17 rue Louis Guingot
88200 REMIREMONT
Tél. 03 29 62 49 70
Fax. 03 29 62 34 37
handas.iem.remiremont@apf.asso.fr

Foyer de vie

CAMSP APF
1 avenue de Courberoye
88800 VITTEL
Tél. 03 29 07 09 88
Fax. 03 29 07 38 52
camsp.vittel@apf.asso.fr

CAMSP APF
4 place de l’Abbaye
88200 REMIREMONT
Tél. 03 29 22 18 10
Fax. 03 29 22 35 63
camsp.remiremont@apf.asso.fr

MAS- APF Handas
10 allée des Blanches Croix
88000 EPINAL
Tél. 03 29 67 33 01
Fax. 03 29 37 00 56
handas.mas.epinal@apf.asso.fr

Services d'Accompagnement à la Vie Sociale

Foyer
2 bis rue de la Bazaine
88000 EPINAL
Tél. 03 29 81 46 46
Fax. 03 29 31 27 04
foyer.epinal@apf.asso.fr

SAVS
2 bis rue Ponscarme
88000 EPINAL
Tél. 03 29 29 10 60
Fax. 03 29 29 58 44
savs.epinal@apf.asso.fr

SAVS
125 rue Mac Mahon
54000 NANCY
Tél. 03 83 32 23 74
Fax. 03 83 37 44 81
savs.nancy@apf.asso.fr

Foyer d'accueil médicalisé d'adultes en
situation de handicap moteur.
Appartements.

Etablissements et Services d'Aide par le Travail
ESAT
585 rue Denis Papin
54710 LUDRES
Tél. 03 83 51 72 02
Fax. 03 83 51 70 08
esat.ludres@apf.asso.fr

ESAT
283 rue de la papeterie
88000 DINOZE
Tél. 03 29 29 58 00
Fax. 03 29 29 58 09
esat.epinal@apf.asso.fr

Entreprises Adaptées
EA
3 rue de la Houée
88000 DINOZE
Tél. 03 29 35 29 77
Fax. 03 29 82 23 85
ea.epinal@apf.asso.fr

EA
585 rue Denis Papin
54710 LUDRES
Tél. 03 83 25 91 50
Fax. 03 83 25 24 99
ea.ludres@apf.asso.fr
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Que vous habitiez la Meurthe-et-Moselle ou
les Vosges, si vous souhaitez recevoir nos
informations par mail, pensez à
communiquer votre adresse à :

dd.88@apf.asso.fr
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