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Vosges 
Résidence Le Petit Prince 

2 bis rue Ponscarme 
88000 EPINAL 

 03.29.29.10.61 
Mail : dd.88@apf.asso.fr 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi 

9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00 

Juillet 2018 -  N° 3 

 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
L'APF change de nom. 

En 1933 est créée l'Association des Paralysés et Rhumatisants 
qui deviendra l'Association des Paralysés de France. 

2018 :  la naissance d'APF France handicap. 

2018 : nouveau nom, nouveaux statuts, nouveau projet 
associatif "Pouvoir d'agir, pouvoir choisir" voté au 
congrès de Montpellier. 

2018 : de nombreuses revendications sur le droit à 
compensation, sur l'accessibilité et notamment les 
logements, sur les ressources… 

APF France handicap rassemble aujourd'hui 100000 acteurs : 
adhérents, élus, salariés, usagers, bénévoles… sans compter 
des dizaines de milliers de donateurs et sympathisants. 

APF France handicap porte toujours les mêmes valeurs 
humanistes, militantes et sociales et un grand projet, celui d'une 
société inclusive et solidaire. 

Longue vie à notre association et à notre nouvelle identité : 
 
 
 
 
 
Les Représentantes Départementales des Conseils APF France 
handicap de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, 

Agnès DONZELLE et Christine VIOT-LAROQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élus des Conseils APF France handicap 88 et 54 
et toute l'équipe du Territoire Lorraine Sud 

vous souhaitent un très bel été. 

mailto:dd.54@apf.asso.fr
mailto:dd.88@apf.asso.fr
http://apf-lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/
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Le Territoire Lorraine Sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblées Départementales 2018 : 
 

 L'Assemblée Départementale de la Délégation de Meurthe-et-Moselle aura lieu le 

vendredi 16 novembre au Pavillon de l'Orangerie à Nancy 

 Le lieu et la date de l'Assemblée Départementale de la Délégation des VOSGES vous seront 
communiqués ultérieurement. 

 
 
 
 

En route vers… Humour et Handicap ! 
 
Voilà, c’est parti, les 8, 9 et 10 novembre 2018, nous 

organisons le Festival Humour et Handicap à l’Auditorium 
de la Louvière à Epinal. 

C’est quoi ce festival ? il s’agit d’un moment pour partager, 
échanger et rire ! Un moment pour casser toutes les barrières 
et rire tous ensemble de tout  ! 

Les 8 et 9 Novembre, les spectacles seront réservés aux 
élèves des écoles d’Epinal, du niveau CP au CM2. 
 

Au programme 

Spectacles tout public 

Vendredi 09 novembre au soir 
Scène de rire 

Samedi 10 novembre après-midi  
Brutes, Les Astronautes, Double A 

Samedi 10 novembre au soir 
Guillaume BATS 

 
Vous souhaitez nous aider dans l’organisation ? 
Contactez nous, nous aurons besoin de bénévoles sur ces 3 journées. 
Clélia - Tél. 03.83.32.35.20 ou 06.42.08.87.06. 
 

Infos à venir sur http://festival-humourethandicap.blogs.apf.asso.fr/ 

http://festival-humourethandicap.blogs.apf.asso.fr/
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Le Territoire Lorraine Sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme les années précédentes, 
HandiDon se déroulera du 

 

1er septembre au 1er décembre 2018. 
 
 
Les fonds récoltés permettront à nos Délégations 
de poursuivre leurs missions d'accompagnement et 
de défense des droits des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. 

 
 
 

 
Nous remercions nos adhérents et bénévoles pour leur implication, mais nous 

comptons aussi sur les usagers et salariés des établissements et structures 

médico-sociales APF France handicap de notre territoire, pour récolter un maximum 

de fonds. 

HandiDon est une opération solidaire de collecte de fonds  
 
 
Vous souhaitez acheter un ou plusieurs tickets, nous aider à vendre des carnets, 
tenir un stand de vente de tickets, contactez nous. 
 
Délégation des Vosges - Leslie : Tél. 03.29.29.10.61 ou 06.42.07.40.39 
 
Délégation de Meurthe-et-Moselle - Christine : Tél. 03.83.32.35.20 ou 06.43.42.02.93 
 
 
Le Festival Humour et Handicap étant organisé dans le cadre de cette opération, vous 
pouvez également participer à HandiDon en achetant des places de spectacles. 
 
 
 
 



4 

APF France handicap 

Territoire Lorraine Sud 

Juillet 2018 / N° 3 

 

Les groupes vosgiens 

 
 

 

 

Les groupes relais / loisirs vosgiens 

reprendront leurs activités à la rentrée 
 
 Epinal : 

Le vendredi 14 septembre 2018 à 14 h au Centre Social Bitola—24 rue Jacquard. 
 

 Neufchâteau : 

Le mercredi 5 septembre 2018 à 10 h à la Maison de la Convivialité Jacques Prévert 
Quartier de la Maladière - Avenue Général de Gaulle. 
 

 Secteur de Remiremont : 

Le jeudi 20 septembre 2018 à 14 h - Nouveau lieu à confirmer. 
 

 Saint-Dié des Vosges : 

Le mardi 11 septembre 2018 à 14 h à la salle polyvalente du bâtiment Louise Michel 
89 rue des Peupliers. 

Quelques photos des groupes 
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GROUPE DE RENCONTRE ET D’AMITIE 
DU BASSIN DE PONT A MOUSSON 

 
 
Les rencontres du mardi sont toujours aussi ludiques et permettent aux participants de se 
défouler à la belote, au scrabble, aux dominos et à la boccia. 
 
Le goûter, au demeurant exquis, encourage la convivialité et la bonne humeur. 
 
Une sortie restaurant dans une ferme auberge a rassemblé 23 personnes. 
 
Depuis le début de cette année quatre personnes sont venues nous rejoindre, deux en 
situation de handicap, un aidant et un bénévole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
 

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

Bassin de Pont-à-Mousson 

mailto:bernard.berraud@orange.fr
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APF France handicap Antenne PAYS HAUT 
(bassin de Longwy) 

 

 
 
Les rencontres du mardi se poursuivent avec les bénévoles. 
 
 

Bilan Semaine nationale des personnes handicapées physiques 
 
Plusieurs bénévoles ont participé pour recueillir des fonds afin de financer nos activités. Vente 
d’objets divers, bon de soutien ont été utilisés pour cette collecte de fonds. Merci aux 
bénévoles. 
 
 

Le lien social : parlons-en ! 
Organisé par le service personnes âgées et handicapées du Conseil Départemental 
 
Le jeudi 14 juin 2018, les adhérents APF ont été invités à la conférence « lien social et santé » 
et au forum « bénévolat et engagement » à Saulnes. L’antenne APF France handicap a tenu 
un stand : présentation de l’association, de ses missions, appel à adhérer. 
 
 

Projet associatif  2018- 2023 
 

Une réunion avec les adhérents APF France handicap du pays haut 
aura lieu en septembre 2018 pour une présentation de ce document 
et les travaux du congrès national. 
 
 

Enquête cabinets médicaux 
 

20 adhérents ou usagers ont répondu : 

 Pas de place de stationnement réservée aux personnes handicapées 
pour 12 personnes sur 20. 

 Pas de rampe d’accès pour 8 personnes sur 20. 

 Salle d’attente non adaptée pour 6 personnes sur 20. 

 Pas de toilettes accessibles pour 7 personnes sur 20. 

 Pas de  salle de consultation adaptée pour 4 personnes sur 20. 
 

L’enquête portait sur les lieux suivants : médecins, pharmacies, dentistes, kinés, hôpital, 
radiologiste. 
 

Une plaquette d’information est en préparation pour être  envoyée aux professionnels de 

santé. 

 

 

Relance des Commissions Communales d’Accessibilité 
 
Un courrier a été envoyé aux communes pour remettre en place ces commissions. 

Pays Haut Longwy 
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Pays Haut Longwy 

Point sur les transports 
 
APF France handicap continue ses démarches pour améliorer les moyens de transport 
« pour les personnes en situation de handicap ». Elle se félicite de la mise en place de bus  
de ville qui pourront transporter des personnes handicapées, en particulier en fauteuil. 
 

Elle souhaite faire un état des lieux : Informations sur les circuits, les horaires ; Affichage dans  
les arrêts de bus, signalisation d’un logo handicap dans les arrêts de bus ; Mise aux normes 
de l’accès aux arrêts (bateaux, hauteur des trottoirs). Permettre aux personnes handicapées 
de pouvoir se rendre de leur domicile à l’arrêt de bus le plus proche sans obstacles. 
 
 

Piscine de Longwy 
 
L’antenne APF France handicap Pays Haut a adressé un courrier à la rédaction du 
Républicain Lorrain, agence de Longwy, sur l’utilisation de la piscine de Longwy :  

 

Je vous transmets un courrier adressé par un adhérent de notre association sur 
l’utilisation de la piscine de Longwy. Cet exemple démontre une fois de plus les retards 
pris par les collectivités sur les mises aux normes en matière d’accessibilité. APF 
France handicap ne cesse de relancer les communes du pays haut pour réunir les 
« Commissions communales ou intercommunales d’accessibilité aux personnes 
handicapées ». 
En effet, depuis les dernières élections municipales en 2014, ces commissions ne se 
sont pas réunies. 

Utilisation de la piscine de Longwy par les personnes en situation de handicap : 

Petit rapport d’accessibilité de la piscine de Longwy (rue Albert Legendre). 
J’ai nagé à la piscine de Longwy 4 fois. Avant d’y aller, je les ai appelés pour que le 
personnel puisse m’aider. Car je marche avec des cannes anglaises et je connaissais 
la mauvaise réputation d’accessibilité de cette piscine. 

J’ai apprécié cette piscine pour les raisons suivantes : 
 Il y a un parking handicapé à moins de 20 m de l’entrée principale. Cette place était 

toujours libre quand j’y suis allé. 
 La piscine fait 50 m. 
 Les nageurs ont su m’aider 3 fois sur 4. 

Par contre, j’ai trouvé beaucoup d’obstacles que j’ai surmontés à ma façon : 
 A l’entrée, dehors, il y a 3 marches sans rampe d’escalier. La femme de ménage a 

dû porter une chaise convenable au bord des marches. 
 Il n’y a pas de vestiaire adapté pour moi : chaise trop étroite et trop haute. De 

nouveau, la femme de ménage a porté une chaise directement contre mon casier. 
 Les escaliers intérieurs qui descendent au bassin ne possèdent une rampe que d’un 

côté. Aussi, je suis descendu en marche arrière. 
 En bas, les toilettes se trouvent à 30 m du bord du bassin et les douches sont un 

peu glissantes. 
 Près du bassin, j’ai eu besoin d’une chaise à ma convenance. 
 Enfin, l’obstacle le plus important est la sortie de l’eau : je m’y suis blessé plusieurs 

fois. La rampe est trop rudimentaire : deux barres d’acier qui ne plongent même pas 
dans l’eau. Le niveau de l’eau est à plus de 30 cm en dessous du niveau du sol. 

 
 

Fernand TIBERI 
Correspondant A.P.F France handicap Pays haut 

Membre du Conseil APF France handicap 54 
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Aidants familiaux, permanences d'accueil social 

Recherche bénévole 

Aidants familiaux 
 
Le Territoire Lorraine-Sud est actuellement 
en réflexion sur cette thématique. 
 
Si vous êtes concerné et que vous 
souhaitez témoigner ou participer à un 
groupe de travail, n’hésitez pas à 
contacter votre délégation. 
 

Délégation des Vosges 
Leslie : Tél. 03.29.29.10.61 ou 06.42.07.40.39 
 
Délégation de Meurthe-et-Moselle 
Christine : Tél. 03.83.32.35.20 ou 06.43.42.02.93 

 

Lors de ces permanences,  une personne bénévole vous accueille en toute confidentialité, pour 
vous aider dans vos différentes démarches administratives liées à votre handicap. Ecoute, 
conseils, aide pour remplir votre dossier MDPH, médiation, recours... 

 

 Permanence au Centre Socio-Culturel - 2 rue Vauban à TOUL : 
Les lundis de 14 h à 16 h. Contact : Henry BARBIER - Tél. 06.63.22.44.04. 
 

 Nouvelle permanence à la Délégation d'Epinal : 
A partir de septembre, les jeudis matins. Contact : Délégation des Vosges - Tél. 03.29.29.10.61. 

 

Les permanences 

d'accueil social 

 
Bonjour, je m'appelle Agnès. 
  
Je suis une jeune femme handicapée physique qui recherche 
une personne bénévole pour m’aider à écrire mon livre. 
  

Parce que je sais ce que je veux écrire, mais comme de temps en 
temps il y a des fautes que mon ordinateur ne peut pas corriger, 
j’ai besoin d’aide. C'est un livre qui parle de ma vie ; c’est pour cela 
que je recherche quelqu'un d’extérieur à la structure dans laquelle 
je vis. Quelqu’un qui pourrait m’aider à tourner les phrases et à 
corriger mes fautes d’orthographe. Cette personne pourrait aussi 
m’aider soit par webcam ou si elle pouvait en se déplaçant. 
  

Seules les personnes intéressées sont invitées à me 
contacter, les personnes pas sérieuses, merci de vous 
abstenir ! 
  

Agnes.pelte@orange.fr 

mailto:Agnes.pelte@orange.fr
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La Délégation des Vosges a sensibilisé 
16 « jeunes en marche » des centres 
sociaux de la Vierge et du plateau de la 
Justice le jeudi 3 mai 2018. 
 
Au programme : quizz sur le handicap, témoignages de 
la vie quotidienne d’une personne en situation de 
handicap et mise en situation.  
 
Un grand merci aux jeunes pour leur accueil et aux 
bénévoles ayant animé cet après-midi.  

 
 
 
 
 

 
 

L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : 
 
Cette espace de manœuvre  est nécessaire pour tout changement de direction ou d'orientation. 
 
 

 Diamètre ≥ à 1.50 m 

 Au devers ≤ à 3 % 

 Libre de tout obstacle 

 Chevauchement partiel ≤ 25 cm avec l'espace de 
débattement de porte (sauf toilettes) 

 Chevauchement de 15 cm autorisé sous la vasque 
du lave main ou lavabo 

 
 
 
 
Contact : 
 
Délégation des Vosges - Catherine : Tél. 03.29.29.10.61 

Sensibilisation - Accessibilité 
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La parole à nos adhérents 

Depuis la mi-décembre 2017, je bénéficie de l'accompagnement du 
SAVS DEFI AVI88 pour mes démarches administratives, sociales, 
quotidiennes, par sa chef de service et par une éducatrice spécialisée du 
nom de Claire (si j'ose dire je suis tombé sur une perle). 

On a déjà fait du bon travail. Il faut l'avouer, j'avais il y a quelques années 
une vision défavorable, voire erronée du service. Une impression un peu 
faussée certainement. Mea-culpa donc. 

De cet accompagnement avec Claire, nous avons trouvé des solutions et 
réparation (financière) par rapport à des organismes (assurances, médias), 
un peu moins de succès pour les aides humaines, transports, courses, 
ménage. Le "gros" du travail actuellement, c'est pour l'obtention d'appareils 
auditifs. Nous déployons maints efforts contre les lenteurs de la MDPH. Mais 
je ne désespère pas de la réussite de ce projet pour plus de facilité dans 
mon quotidien social, professionnel. 

Donc je remercie le service et particulièrement Claire pour son empathie et 
son travail. 
 
Gilles FLORIMONT 

Merci 

Je participe depuis plusieurs années au soutien relaxation douce au sein de 
l'ESAT de Dinozé où je travaille. Il faut savoir que cette heure de soutien se 
déroule pendant nos heures de travail. Cela est possible car cela fait partie 
d'une des missions de l'ESAT. 
 
Ce soutien m'apporte beaucoup de bien au niveau de mes douleurs 
musculaires que je ressens bien souvent et qui sont reliées par rapport à mon 
handicap, c'est-à-dire une hémiplégie de naissance côté gauche. 
 
Cette séance me permet grâce à des exercices adaptés par notre animatrice de 
ce cours, de soulager ces douleurs qui ne sont pas agréables pour moi et ainsi 
apaiser mes inquiétudes par rapport à ces douleurs. 
 
Christophe LOGEZ 
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L'APF change de nom et de logo 
 
 
 

Depuis le 18 avril 2018, l’Association des Paralysés de France (APF) a changé de nom pour 
s'appeler APF France handicap. Un nouvel élan pour notre association voté par les adhérents 
en juin 2017, dans le cadre de la modification de nos statuts. 

Notre association affiche également un nouveau visage en changeant d’identité visuelle. Notre 
logo, s’il conserve ses traits originaux, a été simplifié et modernisé, il représente la personne en 
situation de handicap sous des traits plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa vie. 

Ce changement de nom, l’année des 85 ans de notre association, marque notre volonté 
d’ouverture et de diversité sans pour autant oublier notre passé.  

APF France handicap, c’est l’ouverture vers d’autres types de handicap, au-delà de la 
déficience motrice, une ouverture déjà réelle dans de nombreuses structures de l’association. 

APF France handicap, c’est l’ouverture vers la société civile, notamment en tant qu’acteur de 
l’économie sociale et solidaire et investi dans le développement de solutions innovantes. 

Enfin APF France handicap, c’est l’ambition d’une association forte et unie qui porte des valeurs 
humanistes, militantes et sociales et défend un projet d’intérêt général : celui d’une société 
inclusive et solidaire. 
 
 
Ensemble, continuons à faire vivre nos valeurs et notre projet pour et avec les personnes en 
situation de handicap et leurs proches. 
 
 
Soyons toutes et tous APF France handicap ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place à APF France handicap 

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

https://www.apf-francehandicap.org/
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APF France handicap se mobilise 

 

APF France handicap se mobilise sur les 
principales préoccupations des personnes 
en situation de handicap : les ressources, 
le droit à compensation, l'accessibilité, 

la scolarité, la formation, l'emploi… 
 
 
Fin mars 2018, APF France handicap a organisé une campagne de mobilisation pour interpeller les 
parlementaires sur les ressources des personnes en situation de handicap : 
« Pauvreté et précarité des personnes en situation de handicap : l'APF réveille la 
majorité ». 
 
 
Mobilisation sur les droits à la 
compensation. 
Une condition majeure pour assurer 
l'autonomie et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap. 
 
 
Baromètre accessibilité : 
Un nouveau baromètre qui prendra en 
compte les Agendas d'Accessibilité 
Programmée (Ad'AP) sera publié en 
septembre 2018. 
 
 
Mobilisation sur le projet de 
loi ELAN qui prévoit d'abaisser de 
100 % à 10 % la part de logements 
accessibles aux personnes en situation 
de handicap dans les immeubles neufs.  
APF France handicap demande le 
retrait de l'article 18 pour rétablir le 
principe d'accessibilité universelle. 
 
 
Réforme de l'emploi :  
APF France handicap reste vigilante 
sur les projets de loi à venir,. 
APF France handicap se mobilise pour 
l'accès et le soutien à l'emploi, la 
formation, l'orientation et l'évolution 
professionnelles des personnes en 
situation de handicap. 
 
... 
 

Retrouvez l'actualité politique sur : 
https://www.apf-francehandicap.org/actualités-politiques 

http://www.compensationhandicap.fr/
https://www.apf-francehandicap.org/actualites-politiques
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APF France handicap se mobilise 

 
Selon la loi actuelle, les appartements en rez-de-chaussée et 
les appartements desservis par un ascenseur dans les 
immeubles neufs doivent être accessibles, soit aujourd'hui 
environ 40 % des appartements neufs. 
 
Un logement est accessible lorsqu'une personne en fauteuil 
peut accéder à la cuisine, au séjour, aux toilettes, à une 
chambre et à la salle de bains. 
 

Projet de Loi ELAN : 
(Evolution du Logement et Aménagement Numérique) 
 

L'assemblée nationale a adopté un article de loi qui prévoit d'abaisser de 100 % à 10 % le 
quota de logements accessibles dans les immeubles neufs. 
 
Les 90 % restants devraient seulement être évolutifs : 
 Seuls le séjour et les toilettes seraient accessibles. 
 La cloison entre les toilettes et la salle de bain pourrait être supprimée et un siphon devrait 

être prévu pour remplacer facilement une baignoire en douche à fond plat. 
 
Et si une personne en situation de handicap emménage dans un logement évolutif, qui paiera 
les travaux de mise en accessibilité ? Pas encore de réponse claire à cette question. 
 
APF France handicap se mobilise et espère que ce projet de loi ne sera pas voté par le 
Sénat. 
A suivre. 

Le 42ème congrès APF France handicap s'est tenu du 21 au 22 juin 2018 à 
Montpellier.  
 

Adoption du nouveau projet associatif 

" Pouvoir d'agir, pouvoir choisir" 
 
Lors de l'Assemblée Générale du 23 juin 2018, les adhérents ont adopté le projet associatif à 
une large majorité (96,89%). Ce texte qui sera le document phare de l'association jusqu'en 
2023, nous invite nous, acteurs d’APF France handicap, nos structures, mais aussi tous ceux 
– partenaires, associations, citoyens engagés - qui partagent nos combats, à nous mobiliser 
autour de cinq axes stratégiques : 

 Rendre les droits effectifs. 

 Etre acteur d’une société inclusive et solidaire. 

 S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes. 

 Construire ensemble pour être plus forts. 

 Renforcer notre dynamique participative. 
 
Ces cinq axes, tous liés les uns aux autres, agissent ensemble et ont été 
co-construits par les acteurs de l'association. 
 
Texte extrait de http://congres.blogs.apf.asso.fr/. 

http://congres.blogs.apf.asso.fr/
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Site APF, Campagne Web 

Offre réservée 

à nos adhérents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations sur http://sf2018.ffct.org/ 
Contact : contact@sf2018epinal.fr 

Du 05 au 12 août prochain se déroulera la 80ème semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme. 
  

"Sport pour tous" le jeudi 09 août 2018, journée 
dédiée aux personnes en situation de handicap.  

http://sf2018.ffct.org/
mailto:contact@sf2018epinal.fr
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Adhésion, legs... 
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APF France handicap sur le Territoire Lorraine Sud, 

c’est un ensemble d’acteurs et d’actions  

 

 Centres d'Action Médico-Sociale Précoce 

 Services d'Education et de Institut d'Education Motrice Maison d'Accueil Spécialisée 
Soins Spécialisés A Domicile  de jour 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Foyer de vie Services d'Accompagnement à la Vie Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Etablissements et Services d'Aide par le Travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entreprises Adaptées 
 
 
 
 

CAMSP APF France handicap 
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 France handicap 
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 

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

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

SESSAD APF France handicap 
18 rue de la Voivre 
88000 EPINAL 
Tél. 03 29 82 35 55 
Fax. 03 29 35 44 25 
sessd.epinal@apf.asso.fr 

IEM APF France handicap - 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 

MAS- APF France handicap - 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 

Foyer APF France handicap 
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 DEFI AVI 88 APF France handicap 
2 bis rue Ponscarme 
88000 EPINAL 
Tél. 03 29 29 10 60 
Fax. 03 29 29 58 44 
savs.epinal@apf.asso.fr 

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

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

ESAT APF France handicap 
585 rue Denis Papin 
54710 LUDRES 
Tél. 03 83 51 72 02 
Fax. 03 83 51 70 08 
esat.ludres@apf.asso.fr 

EA APF France handicap 
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 APF France handicap 
585 rue Denis Papin 
54710 LUDRES 
Tél. 03 83 25 91 50 
Fax. 03 83 25 24 99 
ea.ludres@apf.asso.fr 

 
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 

mailto:dd.88@apf.asso.fr

