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Chère adhérente, cher adhérent, 
 

Ce numéro 5 du Zoom sur le Territoire Lorraine Sud est 
le premier après les élections des membres de nos 
Conseils de Département pour le mandat 2019-2023. 

Toute l’équipe du Territoire remercie les élus qui n’ont 
pas souhaité renouveler leur mandat pour leur 
engagement dans la vie d’APF France handicap et 
félicite tous les nouveaux élus pour leur implication dans 
la vie démocratique de notre association. 

Vous trouverez en page 2 la composition de nos 
conseils APF de Département (CAPFD) 54 et 88, ainsi 
que nos représentants au 
et aux commissions et groupes nationaux. 

ʺPouvoir d’agir, pouvoir choisirʺ, notre projet 
associatif, est le cadre commun à chaque acteur 
APF France handicap, délégations, établissements, 
services, siège national... 

Ses 5 axes et nombreux engagements vont se décliner 
dans notre territoire au travers des actions déjà 
conduites et à construire, et pour certaines en commun 
avec nos établissements et services. 

Rendez-vous lors de nos Assemblées Départementales 
pour un point d’étape. 

« Soyons tous acteurs de notre projet ʺPouvoir 
d’agir, pouvoir choisirʺ ». 

ZOOM Territoire 
Lorraine Sud 

N° 5   >>> Juillet 2019 
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Vos Délégations 
  

Meurthe-et-Moselle 
125 rue Mac Mahon 

54000 NANCY 

 03.83.32.35.20 
Mail : dd.54@apf.asso.fr 

  
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/ 
  

 Vous souhaitez nous rendre visite, 
merci de nous contacter afin de vous 

assurer qu’une personne sera disponible 
pour vous recevoir 

Edito 

Les élus des CAPFD 54 et 88, les bénévoles 
et l’équipe salariée du Territoire Lorraine Sud 

vous souhaitent un très bel été. 
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Elections APF France handicap 

 
 

Conseil APF du Département de Meurthe-et-Moselle 
 

Sont élu(e)s : 
 

Armand MARTIN – Représentant Départemental 
Henry BARBIER – Suppléant 
Aissatou BA 
Bernard BERRAUD 
Sarah FROT 
Sylvie GOULIN 
Julie LIEGEY 
Rémi THOMAS 
Fernand TIBERI 

 
Armand MARTIN et Henri BARBIER ont été désignés représentants au Conseil APF de la 
Région Grand Est. 
 

 
 

Conseil APF du Département des Vosges 
  

Sont élues : 
  

Christine VIOT-LAROQUE – Représentante Départementale 
Nathalie DULER – Suppléante 
Emmanuelle AUBERT 
Marie Chantal SCHNEIDER 
Christine VIOLLE 

  
Christine VIOT-LAROQUE a été désignée représentante au Conseil APF de la Région 
Grand Est. 
 

 
 

Commissions Nationales et Groupes Nationaux 
  
Sont élues : 
  

Océane MICHEL à la Commission Nationale Politique de la Jeunesse 
Emmanuelle AUBERT au Groupe National des parents d’enfants en situation de handicap 
Badia ALLARD au Groupe National des parents en situation de handicap 

 

  

Résultats des élections 2019 

Mandats 2019-2023 



ZOOM Territoire Lorraine Sud ● N°5 

 

3 

La caravane ʺEn route pour nos droits !ʺ 

 
 
Une semaine de mobilisation, 
4000  kilomètres parcourus, 24 villes 
traversées, plus de 200  retombées 
dans les médias… Cette caravane 
ʺEn route pour nos droits !ʺ a été 
riche en échanges, revendications, 
interpellations et rencontres... 

...Nos attentes en matière de 
ressources, d’emploi, , 
d’accessibilité et de transition inclusive 
ont été exprimées lors de rendez-vous 
à l’Elysée puis avec le Premier 
Ministre... 

Alain ROCHON 
Président d’APF France handicap 

Extrait édito En Direct 

APF France handicap n° 80 

Je signe la lettre adressée au 
Président de la République 

 

https://www.mesopinions.com/petition/social/lettre-
ouverte-president-republique-3-ans/64980 

Metz, le 10/05/19 

https://www.mesopinions.com/petition/social/lettre-ouverte-president-republique-3-ans/64980
https://www.mesopinions.com/petition/social/lettre-ouverte-president-republique-3-ans/64980
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Un point d’étape sur la mise en œuvre du Projet Associatif 
sera présenté lors de nos Assemblées Départementales. 

1. Rendre les droits effectifs 

2. Etre acteur d’une société inclusive et solidaire 

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

4. Construire ensemble pour être plus forts 

5. Renforcer notre dynamique participative 

 

5 axes stratégiques 

Projet associatif 2018-2023 

 

Comme la plupart d’entre vous le savent, l’année dernière, notre nouveau 
projet associatif ʺPouvoir d’agir, pouvoir choisirʺ a été voté et adopté ! 

Cette année nous avons donc pour mission de le présenter à nos adhérents, 
mais aussi à tous les acteurs (bénévoles, salariés et usagers) 
d’APF France handicap. 

À ce jour, nous sommes déjà intervenus dans plusieurs établissements et 
structures APF France handicap. Nous avons défini avec eux leurs axes 
prioritaires à partir desquels différentes actions locales ou des projets 
communs pourront être menés. 

Evolution à suivre… 
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Assemblées Départementales 

 
 

Assemblée Départementale APF France handicap de Meurthe-et-Moselle 

Vendredi 15 novembre 2019 

Pavillon de l’Orangerie à Nancy. 
 

 
 

Ordre du jour : 

 Présentation des élus du Conseil APF de Meurthe-et-Moselle. 

 Projet associatif : 

Axe 5 : ʺRendre les droits effectifsʺ 

 

 
 

Assemblée Départementale APF France handicap des Vosges 

Vendredi 25 octobre 2019 

Espace Cours à Epinal. 
 
 
 
Ordre du jour : 

 Présentation des élus du Conseil APF des Vosges. 

 Projet associatif : 

Point d’étape 

 

à noter sur 

vos agendas ! 
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Informations 

Quelques changements au niveau de l’organisation de notre Territoire Lorraine Sud : 
 
Clélia PIZZATO, Chargée de Développement des Actions Associatives, basée à la Délégation de 
Nancy, a rejoint la Délégation d’Epinal en janvier 2019. 
 
Et Yoann LOUIS a pris ses fonctions de Chargé de Développement des Actions Associatives à la 
Délégation de Nancy en janvier 2019. 

 
 
Rémy BLAISE - Directeur des Actions Associatives 
 

Nathalie ASTIER - Agent Associatif 

Leslie BRICE - Chargée de Développement des Actions Associatives 

Catherine HUMBERT - Assistante 

Christine JANSSENS - Chargée de Développement des Actions Associatives 

Yoann LOUIS - Chargé de Développement des Actions Associatives 

Michèle MORASCHETTI - Comptable 

Clélia PIZZATO - Chargée de Développement des Actions Associatives 

Après avoir trainé ses guêtres dans le 
commerce, l’industrie, la restauration, le travail 
social… Yoann LOUIS, 44 ans, éducateur 
spécialisé de formation, est arrivé à 
APF France handicap à Nancy en janvier 
dernier, par le hasard d’une rencontre en 
marge du Festival Humour et Handicap auquel 
il participait en tant que comédien. Car oui, il 
est également comédien, auteur, compositeur, 
musicien, vidéaste… 
 
Bref, il fait mille choses en même temps et 
aime quand les journées ne se ressemblent 
pas, ce qui tombe parfaitement bien pour son 
nouveau rôle de Chargé de Développement 
des Actions Associatives au sein du Territoire 
APF France handicap 54/88. 
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Cette année nous avons l’honneur d’être parrainés par 

Alexandre PESLE. 
 
Il sera notre tête d’affiche du samedi 9 novembre au soir et 
également président du jury pour notre Tremplin d’humour 
du vendredi 8 novembre au soir. 

Festival Humour et Handicap 2019 
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Nos partenaires : 
 
Pour cette 2ème édition, plusieurs partenaires ont accepté 
de renouveler leur engagement. 
En particulier la Ville d'Epinal qui mettra à notre 
disposition l’Auditorium de la Louvière et son équipe 
technique. 
Harmonie Mutuelle, Cultura et Elior nous suivent à 
nouveau. 
La CCI nous rejoint. 
Ainsi que Yan LINDINGRE qui a dessiné l’illustration 
de notre Festival Humour et Handicap 2019. 
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Bilan des activités de janvier à juin 2019 
 
 

 Envoi du bulletin d'information 2019 aux adhérents. 

 Rencontre des bénévoles, les mardis. 

 Samedi 12 janvier, reprise 2019 autour de la galette des rois : 15 présents. 

 Mars, Semaine Nationale, 8 bénévoles ont participé à la récolte de fonds. 

 Enquête auprès des adhérents sur le débat public et leurs besoins. 

 Mardi 28 mai : rencontre avec les adhérents sur : 

→ Présentation du projet associatif 2018-2023. 

→ Point sur les revendications, les projets de notre association. 
 
 
 

 Travail sur les transports. 

 Rencontre avec les personnes en situation de handicap concernées par 
la SEP. 

 Rencontre avec des parents d’enfants en situation de handicap. 

 Initiative accessibilité en direction des commerçants. 

 Démarche en direction des professionnels de santé sur l'accessibilité. 

 Participation à l'Assemblée Départementale 2019 . 

 Courrier aux communes pour relancer les commissions accessibilité. 

 Campagne d’adhésion. 

 
 
 
 

Pays Haut 
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Sensibilisations 

Changer le regard, faire évoluer les mentalités, 
rompre les préjugés. 

Sensibiliser les petits mais aussi les grands. Aborder avec les élèves les notions d'accessibilité, de 
relations humaines et de compensations liées à une déficience pour apprendre à mieux connaître le 
handicap et mieux vivre ensemble. 

Depuis le début de l’année, nous sommes intervenus dans différents établissements : écoles primaires, 
collèges, lycées et IUT. 

1280 personnes ont été sensibilisées au handicap par le biais de nos ateliers : parcours fauteuil, quizz, 
témoignages, volley-assis … 

Nous avons déjà 2 journées de programmées pour la rentrée scolaire 2019/2020 dans un collège de 
Jarville et un autre de Gerbeviller. 

Parce que s’amuser peut également signifier ʺapprendreʺ, nous avons testé un nouvel outil de 
sensibilisation avec les adhérents, sous la forme d’un jeu d’énigme en lien avec différents handicaps. 
Cet outil, à destination des enfants à partir de 8 ans, a remporté l’unanimité et nous l’ajouterons à notre 
liste d’ateliers de sensibilisation dès la rentrée prochaine. 
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Une bibliothèque des "livres vivants" constituée dans le cadre 
des rencontres "Egalité, fraternité, agissez !" organisées par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle avec la participation de différentes 
associations dont APF France handicap. 

Une bibliothèque vivante est comme une bibliothèque classique, avec ses 
bibliothécaires, son catalogue de livres, son règlement. La différence : pas de 
rayonnage mais deux fauteuils l’un en face de l’autre, pas de livres en papier 
mais des livres bien vivants, des personnes qui viennent partager une page, 
un chapitre de leur vie marqué par la discrimination. 

Ces témoignages de vie sont portés par des personnes volontaires, qui ont 
vécu la discrimination au quotidien (femmes, homosexuel(le)s, personnes en 
situation de handicap etc.). En toute intimité, elles se livrent et donnent un 
visage, une compréhension humaine de ce qu’est la discrimination. Des 
tranches de vie comme autant de pages à lire.  

Cindy et Romain, bénévoles à la Délégation de Meurthe-et-Moselle et usagers 
de l’ESAT APF France handicap se sont portés volontaires pour être ʺlivresʺ. 

Au total, 4 bibliothèques ont été organisées sur le département : 

- 2 sur Nancy 

- 1 à Longwy 

- 1 à Lunéville. 

124 lecteurs ont profité de ces bibliothèques dans lesquelles 14 livres étaient 
présents. 

Equinoxe, CRIL 54, AVEC, Espoir 54, ALAGH, Ligue des Droits de l’Homme-
Longwy, ANPAA 
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La bibliothèque des livres vivants 
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Bourses aux vêtements 

Chaque mois (excepté en août), 
la Délégation APF France handicap de Meurthe-et-Moselle propose une 

 
 
 
En plus des vêtements, que peut-on trouver lors de ces journées ?  
Des jouets, du linge de maison, des livres, des chaussures, des sacs à mains …. à des prix très 
intéressants. 
 

Les prochaines dates 2019 sont : 

Samedi 13 juillet 

Samedi 14 septembre  

Samedi 12 octobre 

Samedi 9 novembre  

Samedi 14 décembre 

 
Lieu : 

Délégation APF France handicap de Meurthe-et-Moselle 

125 rue Mac Mahon - 54000 NANCY 

ʺBourse aux vêtements – Bric à Brac.ʺ 

« Votre engagement, leurs vacances ! » 
Extrait communiqué de presse APF France handicap du 04/06/19 

 

APF Évasion recherche plus de 
1200 accompagnateurs bénévoles 

 
Accompagner des personnes en situation de handicap en vacances, c’est oublier le quotidien et partager 
des moments inoubliables. 
 
S’engager auprès d’APF Évasion, c’est défendre le droit aux vacances pour tous ! 
 
Nous recherchons plus de 1200 bénévoles pour cet été. 
 
Toute personne de plus de 18 ans, dynamique, respectueuse des valeurs d’APF France handicap et prête 
à offrir 15 jours de son temps peut devenir accompagnateur bénévole. 

Vous avez un doute ? 
Pas besoin de formation ! 

Découvrez les bons gestes 
grâce à Ludo et Violette :  

www.apf-francehandicap.org/sensibilisation-gestes-
handicap 

https://www.apf-francehandicap.org/sensibilisation-gestes-handicap-22527
https://www.apf-francehandicap.org/sensibilisation-gestes-handicap-22527
mailto:evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr
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Nouvelles activités à la Délégation 54 

De nouvelles activités ont été 
mises en place par Yoann. 

 
Ces activités vous intéressent ! 
 
Contacter : 
 

Yoann LOUIS 

Délégation APF France handicap 
de Meurthe-et-Moselle 

 
Tél. 03.83.32.35.20 
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Actions au profit d’APF France handicap 

 
 
Ces jeunes ont pris l’initiative de participer au vide-greniers de leur 
commune le 02 juin 2019 et ont généreusement versé la recette de 
leurs ventes à la Délégation APF France handicap des Vosges. 

à Justine et au 
Conseil Municipal des Jeunes 

de Nomexy ! 

La troupe ʺLe Grenierʺ 
a une nouvelle fois soutenu notre 
association en nous versant les 
bénéfices de leur représentation du 
19 janvier 2019 qui s’est déroulée 
au Théâtre Municipal d’Epinal. 
 
Les acteurs nous ont fait beaucoup 
rire et ont très bien joué leur rôle, 
comme à chaque fois. 

 
 

Un grand MERCI 
à toute la troupe ! 
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Pour cette édition 2019 de la 

Fête du Sourire, nous avons 
débuté deux partenariats avec le 
Pays d’Epinal / La maison du 
vélo et la Comédie des Fleurs, 
qui nous ont permis de participer à 
ʺLa Téméraire des Vosgesʺ 
(rando VTT) et d’organiser une 
vente de fleurs auprès des 
participants s’inscrivant sur place. 
 
Cette vente n’a pas été très 
fructueuses mais nous avons tout 
de même dégagé un petit 
bénéfice. 

Un grand merci 
à ces partenaires qui sont partants 

pour nous soutenir lors de 
ʺLa Téméraire 2020ʺ. 

La Fête du Sourire 
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Accueil social 

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 
APF France handicap 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 de Meurthe-et-Moselle 
 125 rue Mac Mahon à Nancy, sur rendez-vous. 

 Contact : Armand MARTIN - Délégation 54 - Tél. 03.83.32.35.20 
 
 Accueil social à la Délégation APF France handicap des Vosges 
 Résidence Le Petit Prince - 2 bis rue Ponscarme à Epinal, sur rendez-vous. 

 Contact : Nadine BRULE - Délégation 88 - 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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Nos adhérents ont la parole ! 

 
Depuis le décès de ma maman le 29 décembre 2016, j’ai dû retravailler en intégralité mon 
projet de vie et revoir toutes mes priorités. C’est à la suite de ce séisme dans ma vie que j’ai 
décidé de faire un dossier à la MDPH pour obtenir une orientation en ESAT. 
Suite à toutes ces démarches j’ai atteint mon objectif. En effet depuis le 4 mars 2019, je 
travaille à mi-temps à l’ESAT APF de Dinozé. Le travail que j’y fait actuellement est totalement 
différent du travail que j’avais effectué jusqu’alors durant mes différentes autres expériences 
professionnelles, puisque ma formation professionnelle d’origine était le secrétariat, et 
dorénavant je travaille en atelier comme agent de fabrication. C’est certain que lorsque j’ai pris 
la décision de changer complétement d’orientation professionnelle, j’ai eu l’impression de faire 
un grand saut dans l’inconnu. Mais à l’heure actuelle je suis sûre que c’était le bon choix car j’ai 
été bien acceptée par tous et je m’y sens bien, je me sens beaucoup moins isolée. 
 

Isabelle  

 
Le groupe de Saint-Dié 
 
Nous poursuivons les recherches pour les transports Tadéo avec une nouvelle rencontre 
de personnes de la mairie et de la communauté d’agglomération. De ces échanges, un 
lien doit se créer entre l’agglomération et l’APF départemental pour essayer de trouver 
une solution car pour beaucoup de personnes handicapées l’usage de ce dispositif est 
impossible. L’éloignement dû à la ruralité et le manque de transport accentuent l’isolement 
des personnes à mobilité réduite qui cherchent des solutions comme notre groupe. Par 
exemple, une personne du secteur de Corcieux est venue nous rejoindre en taxi mais elle 
a payé 50 € l’aller-retour. Il faudrait trouver des bénévoles qui puissent l’amener (elle et 
d’autres) car vu le prix de la course et faute de revenus suffisants, elle hésite à nous 
rejoindre. 
Quelques membres de notre groupe participent à une pièce de théâtre en partenariat avec 
la ville de Saint-Dié. Nous étions partis au départ pour jouer une fois mais notre pièce 
ayant eu du succès nous sommes demandés pour rejouer à plusieurs places. 
Une sortie en Alsace est prévue prochainement. Un après-midi crêpes a été organisé lors 
d’un après-midi jeux car nous n’avions pas pu aller à celui organisé par le groupe d’Epinal. 
Nous poursuivons nos après-midi jeux avec Daniel chaque 3ème mardi du mois à la 
Maison Mosaïque que nous remercions pour son accueil chaleureux. 
 

Marie-Pierre 

 
Ça piétine, bon œil peut-être encore mais bon 
pied un peu moins. Je ne sais pas si c’est l’attente 
de la retraite qui se fait sentir, mais l’envie de 
couler des jours plus tranquilles fait pied de grue ! 
Et ça démange sérieusement. Alors je me saigne 
pour accueillir ce moment de pied ferme. Cela 
serait dommage d’arriver au bout de trente 
années de labeur et de tomber sur son séant. 
Voilà le petit récit un peu humoristique que j’ai 
voulu faire sur mes misères de mes mollets, ils ne 
sont pas ʺde campeur ʺ ceux-là ! 
 

Gilles 
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 Longwy 

Reprise les mardis à 14 h à partir de fin août. 
Chaque mardi après-midi (hors vacances scolaires) à Longwy. 
 

 Espaces Loisirs de Nancy 

Réunion de rentrée le mardi 3 septembre 2019 à 14 h. 
Chaque mardi, jeudi et vendredi après-midi (hors vacances de Noël et mois d'août) à l'Espace 
Laurence dans les locaux de la Délégation de Nancy. 
 

 Pont-à-Mousson 

Reprise le mardi 03 septembre à 14 h. 
Un mardi après-midi par mois à l'Espace Socio-Culturel Montrichard de Pont-à-Mousson. 
 

 Epinal : 

Reprise le vendredi 13 septembre 2019 à 14 h, 
Centre Social Bitola - 24 rue Jacquard, 
puis chaque 1er vendredi du mois (hors vacances scolaires). 
 

 Neufchâteau : 

Reprise le mercredi 11 septembre 2019 à 10 h, 
Maison de la Convivialité Jacques Prévert - Quartier de la Maladière - Avenue Général de Gaulle, 
puis un mercredi par mois. 
 

 Remiremont : 

Reprise le jeudi 5 septembre 2019 à 14 h, 
Cafétaria CORA, 
puis chaque 1er jeudi du mois. 
 

 Saint-Dié des Vosges : 

Reprise le mardi 10 septembre 2019 à 14 h, 
Salle polyvalente du bâtiment Louise Michel - 8 rue des Peupliers, 
puis chaque 1er mardi du mois (hors vacances scolaires). 

Après-midi jeux, chaque 3ème mardi du mois à la Maison Mosaïque. 

 

Espace Loisirs et Groupes 54 et 88 
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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 : 

mailto:dd.88@apf.asso.fr
mailto:dd.54@apf.asso.fr
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APF France handicap Lorraine Sud 

Des Délégations 
 

Le Territoire Lorraine Sud APF France handicap 
 

 
 

Des Etablissements et Services 
 

Centres d’Action Médico-Sociale Précoce 
 

 
 

 Service d’Education et de 
 Soins Spécialisés A Domicile Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 
 

 
 

 Foyer d’Accueil Spécialisé  Maison d’Accueil Spécialisée Institut d’Education Motrice 
 et Médicalisé de jour 
 

 
 

 Etablissements et Service d’Aide par le Travail Entreprises Adaptées 
 

 
 

Une organisation régionale et nationale 
 

 La Direction Régionale Le Siège National 
 

 

Délégation APF France handicap de Meurthe-et-Moselle 
125, rue Mac Mahon 

54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 35 20 
dd.54@apf.asso.fr 

 

Le Conseil APF de Département 54 

Délégation APF France handicap des Vosges 
Résidence Le Petit Prince - 2 bis, rue Ponscarme 

88000 Épinal 
Tél. 03 29 29 10 61 
dd.88@apf.asso.fr 

 

Le Conseil APF de Département 88 

CAMSP APF France handicap 
42, avenue du Rose Poirier 

88000 Épinal 
Tél. 03 29 31 28 98 

camsp.epinal@apf.asso.fr 

CAMSP APF France handicap 
Antenne de Remiremont 

4, place de l'Abbaye 
88200 Remiremont 
Tél. 03 29 22 18 10 

camsp.remiremont@apf.asso.fr 

CAMSP APF France handicap 
Antenne de Vittel 

1, avenue de Courberoye 
88800 Vittel 

Tél. 03 29 07 09 88 
camsp.vittel@apf.asso.fr 

CAMSP APF France handicap 
Antenne de St-Dié-des-Vosges 

Résidence Les Prairies 
3, rue du Battant 

88100 Saint-Dié-Des-Vosges 
Tél. 03 29 41 28 30 

camsp.st-die@apf.asso.fr 

SESSAD APF France handicap 
18, rue de la Voivre 

88000 Épinal 
Tél. 03 29 82 35 55 

sessad.epinal@apf.asso.fr 
 

SESSAD APF France handicap 
Antenne de St-Dié-des-Vosges 

57, rue de la Prairie 
88100 Saint-Dié-Des-Vosges 

Tél. 03 29 55 13 85 
sessad.saint-die-des-vosges@apf.asso.fr 

SAVS APF France handicap 
125, rue Mac Mahon 

54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 23 74 

savs.nancy@apf.asso.fr 
 

SAVS APF France handicap DEFI AVI 88 
Résidence Le Petit Prince 

2 bis, rue Ponscarme 
88000 Épinal 

Tél. 03 29 29 10 60 
savs.epinal@apf.asso.fr 

Foyer APF France handicap 
FAS – FAM - Appartements 

2bis, rue de la Bazaine 
88000 Épinal 

Tél. 03 29 81 46 46 
fam.epinal@apf.asso.fr 

MAS APF France handicap 
10, allée des Blanches Croix 

Zac des Tuileries 
88000 Épinal 

Tél. 03 29 67 33 01 
mas.epinal@apf.asso.fr 

IEM APF France handicap 
17, rue Louis Guingot 
88200 Remiremont 
Tél. 03 29 62 49 70 

iem.remiremont@apf.asso.fr 

ESAT APF Entreprises 
585, rue Denis Papin 

54710 Ludres 
Tél. 03 83 51 72 02 

esat.ludres@apf.asso.fr 
 

ESAT APF Entreprises 
283, rue de la Papeterie 

88000 Dinozé 
Tél. 03 29 29 58 00 

esat.epinal@apf.asso.fr 

APF Entreprises 
585, rue Denis Papin 

54710 Ludres 
Tél. 03 83 25 91 50 

ea.ludres@apf.asso.fr 
 

APF Entreprises 
3, rue de la Houée 

88000 Dinozé 
Tél. 03 29 35 29 77 

ea.epinal@apf.asso.fr 

Directeur : Pierre SALACHAS 
3 boulevard de Trèves 

57070 METZ 
Tél. 03.87.36.21.24 

dr.grandest@apf.asso.fr 
 

Le Conseil APF de Région Grand Est 

Directeur :  Prosper TEBOUL 
17 boulevard Auguste Blanqui 

75013 Paris 
 

Le Conseil d’Administration 
Président : Alain Rochon 


