Accueillir et accompagner

1° - L'accueil individualisé
Les Délégations APF France handicap développent l'accueil et l'écoute des personnes en
situation de handicap et des familles. Dans un esprit de convivialité et une dynamique de
solidarité entre les personnes, les Délégations soutiennent les actions et les initiatives des
personnes et des groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes.
Quotidiennement, de nombreuses personnes s'adressent aux Délégations, aux élus des
Conseils APF de Département et aux bénévoles, pour s'informer, être écoutées, être aidées,
être soutenues… Ce sont bien sûr des personnes en situation de handicap, des membres
de leur famille, mais également des personnes en recherche de bénévolat, des concepteurs
de projets en lien avec le handicap, des adhérents, des usagers des établissements, des
étudiants…
Les demandes sont parfois complexes, nécessitant des recherches approfondies ou le relais
vers des établissements et services médico-sociaux ou vers les dispositifs ordinaires
(Défenseur des droits…).
Des formations sont proposées aux bénévoles et aux salariés afin de les aider à pouvoir
mieux répondre aux attentes et soutenir les personnes dans leurs différentes démarches.

2° - Les groupes
5 groupes Relais/Loisirs, basés à Epinal, Saint-Dié-des-Vosges, Remiremont, Neufchâteau
et Longwy se retrouvent régulièrement dans des centres sociaux, des salles municipales…
et concernent plus de 100 personnes accueillies.
Ces rencontres sont des moments conviviaux, d'échanges d'informations APF France
handicap, de détente et de loisirs, mais ce sont aussi une ouverture sur la vie du quartier et
de la cité et pour certaines familles des temps de répit.
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Ces groupes contribuent aussi aux actions de revendications d’APF France handicap.
Le groupe de Saint-Dié-des-Vosges aime se retrouver en été autour d’un barbecue chez
Francine et Michel LOUYOT.

Le Territoire Lorraine Sud APF France handicap propose également :
 Un groupe Initiatives à Pont-à-Mousson qui en plus de ses rencontres mensuelles,
organise 3 sorties annuelles (restaurants et culture).
 Un groupe Loisirs à Nancy : l'espace Loisirs "Laurence".
 Un groupe ʺJeuxʺ à Saint-Dié-des-Vosges.
En projet, la création de Groupes Relais supplémentaires afin de mailler le Territoire plus
finement.

3° - L'accompagnement aux projets vacances
Comme chaque citoyen, les personnes en situation de handicap aspirent à sortir du quotidien
et à découvrir d’autres lieux. Cependant, il n’est pas toujours simple de trouver les bonnes
informations, notamment sur l’accessibilité, les aides financières, les services d’aides à la
personne ...
La Référente Vacances du Territoire Lorraine Sud APF France handicap :
 Accueille et informe les usagers qui souhaitent partir soit en séjour individuel, en couple
ou en famille, soit en séjour collectif organisé par APF EVASION.
 Aide les personnes qui souhaitent faire une demande d’aide financière auprès de l’Agence
Nationale des Chèques Vacances (ANCV), partenaire d’APF France handicap.
 Oriente, si besoin, vers d’autres organismes ou associations pour des compléments
d’aide.
 Informe les personnes sur l'accompagnement bénévole des séjours APF EVASION.
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En 2018, 16 personnes sont parties en séjour collectif avec APF EVASION et
4 vacanciers ont bénéficié d'une aide financière ANCV.

https://www.apf-evasion.org/

Référente Vacances
du Territoire Lorraine Sud APF France handicap
Christine JANSSENS
Tél. 03.83.32.35.20
christine.janssens@apf.asso.fr

4° - Les réponses personnalisées aux demandes sociales
Ces demandes parviennent aux Délégations par le biais des rencontres, des
groupes, des permanences, des stands de sensibilisation et de recherche de fonds,
de la présence des élus dans les Conseils de la Vie Sociale des Etablissements
Sociaux et Médico-Sociaux APF France handicap…
Elles concernent le plus souvent l'aide au remplissage de dossiers (MDPH…), la
recherche de logements accessibles, le soutien et la médiation dans les contacts
auprès de bailleurs (adaptation de logements) et de mairies…
En complément, des permanences d’accueil social et d’accès aux droits sont en place
sur le Territoire Lorraine Sud APF France handicap :
Accueil social au Centre Socio-Culturel DINET - 2 rue Vauban à Toul, les lundis de 14 h à 16 h.
Contact : Henry BARBIER - Tél. 06.63.22.44.04.
Accueil social à la Délégation APF France handicap à Nancy, sur rendez-vous.
Contact : Armand MARTIN - Délégation APF France handicap Meurthe-et-Moselle Tél. 03.29.29.10.61.
Accueil social à la Délégation APF France handicap à Epinal, sur rendez-vous.
Contact : Nadine BRULE - Délégation APF France handicap Vosges - Tél. 03.29.29.10.61.
Lors de ces permanences, une personne bénévole vous
accueille en toute confidentialité pour vous aider dans vos
différentes démarches administratives.
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5° - Les loisirs, les sorties…
Depuis 2017, les propositions de sorties et d'activités de loisirs sont ouvertes à l'ensemble
des adhérents du Territoire.

Environ 140 personnes ont partagé
la galette des rois.

Un repas a été organisé à la Délégation de Nancy,
suivi d’un karaoké.

Fous rires au cinéma à Nancy avec ʺLes Tuches 3ʺ.

Restaurant et parties de bowling au
Popkfé à Nancy.

Un bon moment au Salon du Jeu
à Epinal.
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Visite de l’Aquarium-Museum de Nancy.

Première représentation du théâtre d’impro
pour l’ouverture de la 10ème édition de la
semaine de l’impro à Nancy.
Après-midi chorale avec la Chorale du GEM d’Espoir 54.

Le plein de sensations au
karting de Gerbépal.

Visite de la chocolaterie BATT à Nancy.

Après-midi dansante en partenariat avec
l’association Ami Dance et la MJC Bazin.

Activités à la Maison Familiale
et Rurale de Ramonchamp.

Sortie au Château d’Epinal.

APF France handicap - Territoire Lorraine Sud - Accueillir et Accompagner - Bilan 2018- 18/10/18 - Page 5/6

Chaude journée au Lac de la Madine.

Bonne pêche.

Restaurant et bowling à Epinal, fête d’Halloween et visite des jardins éphémères à Nancy,
visite de la confiserie et repas à La Bresse, repas et karaoké à la Délégation de Nancy, fête
de Noël à la Délégation d’Epinal (décoration de la Délégation, partage du repas, spectacle
et goûter), repas et spectacle au Cabaret 1001 Etoiles à Charmes.

Les ateliers :
Atelier Cuisine à la
Délégation de Nancy et
dégustation de
ʺgourm’handisesʺ.

Pour tout renseignement sur les loisirs, les
sorties, les ateliers :
Leslie BRICE – Tél. 06.42.07.40.39
Leslie.brice@apf.asso.fr

Clélia PIZZATO – Tél. 06.42.08.87.06
Clelia.pizzato@apf.asso.fr

Théâtre d’impro
Toute l’année, aucune obligation de
participation régulière, aucune obligation
de résultats, un seul objectif :
rire ensemble !
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