Accueillir et accompagner

1° - L'accueil individualisé
Les Délégations APF 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 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…).

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, 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.
Ces groupes contribuent aussi aux actions de revendications de l'APF.
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Le Territoire APF Lorraine Sud propose également :
 Un groupe Initiatives à Pont-à-Mousson.
 Un groupe Loisirs à Nancy
(l'espace Loisirs "Laurence").
 Une permanence à Toul tous les jeudis après-midi.
 Le groupe Initiatives "Les Copains d'Abord"
(pour les anciens de l'IEM APF / Handas La
Courtine).
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 :
 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 de l’APF.
 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.
En 2017, 19 personnes sont parties en séjour collectif avec APF EVASION et
8 vacanciers ont bénéficié d'une aide financière ANCV.

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

Référente Vacances du Territoire
Christine JANSSENS
Tél. 03.83.32.35.20
christine.janssens@apf.asso.fr.
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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…
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…
Des formations sont proposées aux bénévoles afin de les aider à pouvoir mieux répondre
aux attentes et soutenir les personnes dans leurs différentes démarches.

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.
Janvier

Féérie des Glaces à Metz.
Galettes des rois dans les Groupes.

Mars

Carnaval à la DD88.
Visite Centrale Electrique Blénod-les-Pont-à-Mousson.
Carnaval Vénitien à Remiremont.
Journée "jeux de société" à Saint-Dié-des-Vosges.

Avril

Musée de l'Automobile à Velaine-en-Haye.

Mai

Equitation – Brasserie à Dommartin-les-Remiremont.
Sortie plein air à Epinal.

Juin

Nigloland avec la Délégation de l'Aube.

Juillet

Balade et restaurant à Fontenoy-le-Château.
Journée "pêche barbecue" à Moyenpal.
Barbecue à la Délégation de Nancy.
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Août

Musée de la Soyotte.
Lac de la Madine.

Septembre Parc animalier de Sainte-Croix avec la Délégation du Bas-Rhin.
Octobre

Handigolf.
Restaurant Epinal.
Musée de la Lutherie à Mirecourt.
Repas d'Halloween.

Novembre Restaurant et bowling à Nancy.
Royal Palace Music-Hall Kirrwiller.
Décembre Marché de Noël à Plombières-les-Bains.

Les ateliers
 Atelier Estime de Soi : journée esthétique au Lycée des Métiers Pierre Mendes France à
Contrexéville.
 Ateliers Pâtisserie :
3 ateliers se sont déroulés dans la cuisine du SESSAD APF à Epinal.

 Atelier HanDIY Manucure
 Atelier HanDIY Customisation
 Atelier HanDIY Papier mâché
 Atelier Gourm'handi'ses.
 Atelier Théâtre d'Impro.
 Atelier Yoga du Rire.
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
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