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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

ʺPouvoir d’agir, pouvoir choisirʺ,
notre nouveau projet associatif invite à la
mobilisation de tous les acteurs d’APF France
handicap.

Vosges

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

ʺConstruire ensemble pour être plus fortʺ, l’un des cinq axes du
projet associatif est un enjeu majeur pour faire aboutir notre volonté
d’une société inclusive et solidaire, avec et pour les personnes en
situation de handicap et leurs proches.

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

ʺ1000 façons d’agir ! A vous de choisir !ʺ. En 2019, vous
pourrez choisir :
 d’être candidat(e) aux élections du Conseil APF de
Département, de la Commission Nationale Jeunesse ou d’un
Groupe National Familles,
 d’être disponible pour une représentation d’APF France
handicap dans une instance extérieure locale,
 de vous investir dans une mission bénévole,

Vous souhaitez nous rendre visite, merci de
nous contacter afin de vous assurer qu’une
personne sera disponible pour vous recevoir.

 de rejoindre ou créer un groupe relais-loisirs,
 de proposer une initiative.
Votre délégation a besoin de vous, de chacun d’entre vous, selon
vos envies, vos capacités, votre disponibilité. N’hésitez pas à
contacter un élu du Conseil 54 ou 88 ou un membre de l’équipe du
Territoire pour en parler.
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En attendant cette nouvelle année 2019, à nouveau très riche pour
notre association, tous les élus des Conseils 54 et 88, les
bénévoles et toute l’équipe du Territoire Lorraine Sud vous
souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.
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Assemblée Départementale 88

Assemblée Départementale des Vosges
Jeudi 18 octobre 2018
71 personnes présentes.
Salle Carbonar à Saint-Dié-des-Vosges (salle mise à disposition gracieusement par la Mairie).
En présence :

 d’adhérents des Vosges,
 de Marion LEGAC - Administratrice - Conseil d’Administration APF France handicap,
 de membres du CAPFD 88 : Christine VIOT-LAROQUE, Christine VIOLLE,
(excusés : Emmanuelle AUBERT, Nathalie DULER, Jean-Michel VIOT),

 de l’équipe salariée Territoire Lorraine Sud : Rémy BLAISE, Leslie BRICE, Catherine HUMBERT, Christine JANSSENS,
Clelia PIZZATO, Michèle MORASCHETTI,

 de nombreux bénévoles
 d’invités :

David VALENCE - Maire de Saint-Dié-des-Vosges,
Caroline MATTIONI - Vice-Présidente du Conseil Départemental des Vosges, représentant François VANNSON - Président, et
ajointe à la Mairie de Saint-Dié-des-Vosges - Déléguée à la vie associative et à la jeunesse,
Bernard SCHREIBER - Vice-Président CDCA - Bénévole UNAFAM,
Morgane MARTIN - Encadrante de secteur - Fédération ADMR des Vosges, représentant M. BRIERY - Directeur et
M. DERISCOURT - adjoint,
Serge RICHARD - Comité Départemental Handisport - SRD Handisport - Association Familiale Cantonale,
Gilbert LEMARQUIS - Responsable AGIR abcd de Gérardmer,
Josiane LEMARQUIS - Déléguée Territoriale AGIR abcd,
Dominique FORQUIN - Conseil Départemental des Vosges - Président de la CDAPH,
Michel PIERRAT LABOLLE - Vice-Président UDAF,
Pierre SALACHAS - Directeur Régional APF France handicap Grand Est,
Raúl MORALES LA MURA - Resp. Interrégional Actions Assoc. APF France handicap Bourgogne-Franche-Comté/Grand-Est,
Christophe GILLET - Directeur FAM/FAS - MAS - SAVS APF France handicap,
Gilles FLORIMONT, Eric PETITDEMANGE, Julien CHARLES, Nicolas LASZCZYK, Présidents de CVS de structures APF France
handicap des Vosges,
et des salariés de structures APF France handicap des Vosges.

L’accueil des participants s’est fait à partir de 13 h. Moment convivial permettant de prendre des nouvelles des uns et
des autres, de se présenter, de boire un café…
En ouverture de notre Assemblée Départementale, la parole a été donnée à David VALENCE - Maire de Saint-Dié-des
-Vosges.
Rémy BLAISE - Directeur des Actions Associatives du Territoire Lorraine Sud APF France handicap (Meurthe-etMoselle et Vosges) a excusé les personnes qui n’ont pu se déplacer. Il a ensuite remercié chaleureusement les
participants, ainsi que la Mairie de Saint-Dié-des-Vosges pour son soutien à notre association.
Christine VIOT-LAROQUE - Représentante Départementale APF France handicap des Vosges, Christine VIOLLE élue au Conseil APF de Département 88 (CAPFD) et Rémy BLAISE ont présenté le bilan d’activités 2018 du Territoire
Lorraine Sud reprenant les principales missions des Délégations Départementales :
Accueillir et accompagner
Développer et dynamiser
Représenter et revendiquer
Rémy BLAISE a expliqué le changement de nom de notre association. L’Association des Paralysés de France se
nomme depuis le 18/04/18 ʺAPF France handicapʺ.
Christine LAROQUE a présenté le nouveau projet associatif 2018-2023 ʺPouvoir d’agir, pouvoir choisirʺ.
Les différentes revendications APF France handicap ont été rappelées : l’accessibilité (loi ELAN concernant
l’accessibilité aux logements…), la compensation, les ressources…
Des présidents de Conseil de la Vie Sociale (CVS) se sont présentés.
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Assemblée Départementale 88
Bilan d’activités 2018

Marion LEGAC - Administratrice au Conseil d’Administration APF France handicap, a apporté de nombreuses informations
complémentaires au fur et à mesure des sujets évoqués.
Caroline MATTIONI - Vice-Présidente du Conseil Départemental des Vosges et adjointe à la Mairie de Saint-Dié-des-Vosges
- Déléguée à la vie associative et à la jeunesse, invitée à notre tribune, est intervenue tout au long de nos échanges. Son
écoute et ses réponses ont été très appréciés des acteurs APF France handicap.
Serge RICHARD - Responsable Handisport a souligné la richesse de nos partenariats.
La parole a également été donnée aux membres du Groupe Relais/Loisirs de Saint-Dié-des-Vosges (Michel LOUYOT Référent du Groupe, Francine LOUYOT, Marie-Pierre FRANIATTE CLAUDON, Daniel BOUCHE et Christian DE ANGELI).
Ce groupe très dynamique créé en 2004, rassemble aujourd’hui une trentaine de personnes.
Après avoir retracé son historique, chacun a pu détailler les différentes activités qui y sont proposées (une rencontre chaque
1er mardi du mois, des sorties, le groupe jeux...). Ces moments de convivialité permettent aux personnes très isolées de
garder un lien social.
Mais pour pouvoir sortir de chez soi, il faut un moyen de transport adapté à son handicap.
Il n’existe pas sur Saint-Dié-des-Vosges de transport à la demande pour les personnes en situation de handicap (transport
du domicile au lieu de rendez-vous). Pour se rendre au groupe, nombre de participants doivent faire appel aux bénévoles, à
un voisin... La recherche de transport est d’autant plus compliquée lorsque la personne réside hors agglomération de SaintDié-des-Vosges. Les frais d’un taxi ne peuvent être qu’une solution très exceptionnelle et son coût ne peut pas être assumé
par tous. Et pour le covoiturage, il faudrait beaucoup plus de bénévoles. Appel aux bonnes volontés !
Caroline MATTIONI nous a assurés de son appui pour nous permettre d’exposer ces problèmes aux personnes en charge
des transports tant au niveau de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qu’au niveau du Conseil Départemental.
L’Assemblée Départementale a pris fin à 16h30. Les participants ont poursuivi les échanges en partageant un verre.

Bilan d’activités 2018
Le document présenté lors de nos Assemblées
Départementales 54 et 88 est disponible dans votre
Délégation et sur le blog du Territoire Lorraine Sud http://
apf-lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/.
Au sommaire :
 Le Territoire Lorraine Sud APF France handicap Meurthe-et-Moselle et Vosges.
 Accueillir et accompagner :
L’accueil individualisé, les groupes, les vacances, les
demandes sociales, les loisirs, les sorties.

 Représenter et revendiquer :

Les représentations, les revendications, l’accessibilité à
tout pour tous, les actions de sensibilisation et de
communication, les sites nationaux.

 Développer et dynamiser. :

Le lien associatif et social, la démocratie (les CAPFD, les
commissions nationales), un nouveau nom pour notre
association, le congrès 2018, le nouveau projet associatif
2018-2023, le bilan financier 2017, le blog mouvement, les
partenariats, les actions ressources, les opérations
nationales.

 La feuille de route 2019.
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Le Groupe Relais/Loisirs de Saint-Dié-des-Vosges
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Assemblée Départementale 54

Assemblée Départementale
de Meurthe-et-Moselle
Vendredi 16 novembre 2018
47 personnes présentes.
Pavillon de l’Orangerie à Nancy (salle mise à disposition gracieusement par la Mairie).
En présence :

 d’adhérents de Meurthe et Moselle,
 de membres du CAPFD 54 : Henry BARBIER, Bernard BERRAUD, Sylvie GOULIN, Jean-Mario LEONARD, Armand MARTIN,


Fernand TIBERI,
(excusés : Agnès DONZELLE, Xavier ALBERT, Brigitte PETITDEMANGE),
de l’équipe salariée Territoire Lorraine Sud : Rémy BLAISE - Leslie BRICE - Catherine HUMBERT - Christine JANSSENS Clelia PIZZATO,
de bénévoles : Lucette DEVENEY, Céline GERMAIN, Christian VIOLLE,


 d’invités :

Martine HUOT-MARCHAND - Suppléante de M. Dominique POTIER, Député de Meurthe-et-Moselle,
Josiane KOHAN - Conseillère déléguée aux relations avec les acteurs du Territoire de Nancy Nord,
Elisabeth PIAT - Service cohésion sociale handicap, Métropole du Grand Nancy,
Denis VALLINETTI - Président de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
Tahra KORDI - Responsable pôle parcours de l’Association Ensemble,
Robert CORDIER - Responsable du GLIP (Groupe de Liaison et d'Information Post-Polio),
Jean-Paul LACRESSE - Président de l’UDAF,
Jacques FRANCOIS - Président du SISU (Service d'Intégration Scolaire et Universitaire),
Frédérique LEBEGUE-HAMEN - Educatrice spécialisée ANPAA,
Raúl MORALES LA MURA - Resp. Interrégional Actions Assoc. APF France handicap Bourgogne-Franche-Comté/Grand-Est,
Suzanne BARBENSON - Représentante CAPFD 57 et suppléante CAPFR Grand Est,
Christine VIOT-LAROQUE - Représentante du CAPFD 88,
Christine VIOLLE - Elue du CAPFD 88,
Emmanuelle AUBERT - Elue du CAPFD 88.

A 12h00 : repas convivial réunissant des élus du Conseil APF de Département 54 (CAPFD), des élus du CAPFD 88,
des bénévoles et l’Equipe salariée du Territoire Lorraine Sud.
L’accueil des participants a débuté à 13h00 autour d’un café convivial et de la distribution des documents (Bilan du
Territoire Lorraine Sud, Projet associatif).
A 14h00, Sylvie GOULIN a pris la parole pour d’une part remercier les invités de leur présence, ainsi que le Maire de
Nancy pour la mise à disposition de la salle, et d’autre part citer les invités qui s’étaient excusés.
La 1ère partie a permis de présenter le Bilan et Perspectives 2018 des activités de la Délégation 54 au sein du Territoire
Lorraine SudAPF France handicap . Bernard BERRAUD et Fernand TIBERI ont respectivement présenté les activités
des Groupes de Pont-à-Mousson et de Longwy. Armand MARTIN a présenté les actions de sensibilisation et a fait un
point sur l’emploi du fait de son statut de correspondant emploi.
En seconde partie, Rémy BLAISE a prononcé quelques mots concernant le changement de nom APF France
handicap. Les élus ont enchainé les prises de paroles avec la présentation du projet associatif en apportant un
exemple à chaque partie présentée.
La 3ème partie était animée par Fernand TIBERI et Bernard BERRAUD et concernait les revendications d’APF France
handicap en 2018 (la loi ELAN, la compensation, les ressources…).
Les points d’actualité ci-dessous ont également été présentés aux participants :
 Prochaines élections du Conseil APF de Département,
 HandiDon.
L’assemblée a pris fin à 16h30 autour du verre de l’amitié.
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Le nouveau projet associatif 2018-2023

Le nouveau projet associatif 2018-2023
ʺPouvoir d’agir, pouvoir choisirʺ
est disponible dans votre Délégation
et sur le blog du Territoire Lorraine Sud http://apf-lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/

Cinq axes stratégiques à faire vivre :






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.
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Les prochaines élections

D
Le CAPFD veille et participe à la mise en œuvre des 8 actions de
proximité essentielles dans le département :
1. Il organise et coordonne la représentation politique de d‘APF France handicap dans le département.
2. Il organise et coordonne la représentation de l’association dans les conseils de la Vie Sociale (CVS) des
structures gérées par APF France handicap.
3. Il participe à la définition des actions ressources locales afin de permettre la réalisation des orientations
décidées.
4. Il arrête l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale, en lien avec le Directeur de Territoire des Actions
Associatives. Il prépare et anime cette assemblée.
5. Il garantit les conditions de l’engagement associatif par le développement de l’adhésion APF France
handicap, le respect de la charte du bénévolat à APF France handicap et la mobilisation de volontaires.
6. Il propose, valide, participe au choix des actions de proximité possibles, en mettant en œuvre les moyens
nécessaires, notamment : les groupes initiatives, les groupes thématiques, les groupes éthiques, les
activités de loisirs et séjours de vacances, l’innovation…
7. Il propose, valide les lieux de présence APF France handicap, notamment les groupes relais, et se tient
informé de leurs activités et animations.
8. Il contribue au dialogue de gestion, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire APF France handicap
en région. Il formule un avis sur les éléments budgétaires liés à sa Délégation dans le projet de budget du
Territoire.

Les élections pour le renouvellement des CAPFD approchent :
Du 14 janvier au 11 février 2019 : appel à candidatures.
Du 25 février au 18 mars 2019 : période de vote des adhérents.
25 mars 2019 : dépouillement du vote.
15 avril 2019 : fin du délai de contestation.
Du 15 avril au 15 mai 2019 : le Conseil se réunit pour désigner le(la)
réprésentant(e) départemental(e), les suppléant(e)s. et les représentant(e)s
aux autres instances APF.
Fin mai 2019 : le Conseil d’Administration prend acte des élections, installe
les membres des CAPFD et donne mandat aux représentant(e)s.

Pour vous informer sur les élections 2019
Vous pouvez consulter le blog http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/
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Kevin

a rejoint la délégation le 5 novembre en tant que
volontaire. Sa mission est de soutenir et d’accompagner les
adhérents et usagers dans leur participation citoyenne par
l’utilisation de l’outil numérique. Pour cela, il va animer des
ateliers où il vous sera possible de découvrir le monde du
smartphone, de la tablette et/ou d’un ordinateur afin de
répondre à vos besoins : communiquer, acheter, gérer ses
comptes administratifs (CAF, AMELI, …), jouer…
Kévin, 3 questions :

Comment te définirais-tu en 3 adjectifs ?

Je me décris comme étant une personne très timide, mais je suis aussi très calme et à l'écoute
des gens et surtout ambitieux.
Par ce fait je pense que ces trois adjectifs me décrivent le mieux.

Pourquoi avoir candidaté à cette mission ?

J'ai un projet qui est de devenir professionnel dans le secteur médico-social, et n'ayant jamais
eu l'occasion de travailler dans ce domaine, ni même avoir côtoyé des personnes en situation
de handicap, alors je me suis lancé et cela m'apportera forcément que du bon pour mon projet
mais également pour les personnes que je vais pouvoir aider grâce à cette mission.

Comment te contacter ?

On peut me contacter via mon adresse mail kevin.gigney@apf.asso.fr, via téléphone
03.29.29.10.61, mais j'envisage de créer un groupe Facebook pour que chacun puisse y trouver
des réponses à distance.

Pour plus d’informations, contactez la Délégation des Vosges - Té. 03.29.29.10.61.

Téléphone fixe :
réduction sociale téléphonique
La réduction sociale téléphonique est une aide financière qui permet d'obtenir une réduction sur votre
abonnement mensuel de téléphone fixe si votre opérateur est Orange (anciennement France Télécom). Vous êtes
concerné par cette aide financière si vous percevez le revenu de solidarité active (RSA) ou l'allocation aux adultes
handicapés (AAH) ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Vous êtes également concerné si vous êtes invalide
de guerre.
La réduction sociale s'applique uniquement à l'abonnement mensuel de téléphone fixe pour
votre résidence principale. Elle ne concerne donc pas les offres couplées de type téléphone/internet/télévision.
Orange (anciennement France Télécom) s'est engagé à offrir une réduction sur le montant de l'abonnement, le
faisant passer de 17, 96 € toutes taxes comprises (TTC) par mois, à 6,49 € TTC par mois.
Attention : à ce jour, seul l'opérateur Orange propose une réduction sociale téléphonique.
Vous pouvez en faire la demande auprès de l'organisme social dont vous dépendez. (Caisse d'allocations familiales,
Mutualité sociale agricole ou Pôle emploi).
Informations extraites du site ʺservice-public.frʺ.
Pour plus d’information : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1337.
Une aide financière exceptionnelle pour la régularisation des impayés de factures téléphoniques peut être versée
sous certaines conditions.
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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
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
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.

1er super café des aidants

Le
a eu lieu le 06/10/18 à Remiremont. Il a réuni une trentaine de participants. (Action
commune Délégation, SESSAD, IEM APF France handicap).
Les enfants et adultes en situation de handicap ont participé à des animations proposées
par les Francas (bénévolement), ce qui a permis aux aidants recevoir une information sur les
dispositifs existants et d’échanger sur leurs besoins.
Plusieurs problématiques ont été recensées :










Fatigue physique et psychologique, appel à l’aide.
Situation différente = réponse différente.
Besoin d’avoir confiance en l’intervenant à domicile que l’on ne connait pas.
Emploi direct difficile (législation, tarif). Multiplication des intervenants. Questionnement sur l’intimité de l’aidant, de
la famille.
Places d’accueil temporaires très limitées. Besoin d’anticiper. Système différent en fonction de l’âge (+ou– 18 ans).
Manque d’informations sur les Villages Répit.
Difficultés de trouver des informations fiables. Les aidants n’ont pas tous Internet. Besoin de partager les
expériences.
Le handicap impacte la vie sociale. Les familles doivent recevoir chez elles pour voir du monde ce qui génère une
fatigue supplémentaire. Le regard des autres crée un sentiment de culpabilité chez l’aidant.
Nécessité de se faire accompagner pour penser à l’avenir .

Besoins exprimés par les aidants :
 Créer une MAM (Maison d’Accueil Médicalisée) : même schéma que les Maisons d’Assistantes
Maternelles ; lieu accessible et adapté pour de la garderie simple d’enfants et d’adultes en situation de handicap et
polyhandicap, ouverte 7j/7 et 24h/24 ; avec du personnel qualifié de confiance ; choix du mode d’accueil. Ce lieu
doit être indépendant d’un ESMS (Etablissements et services médicaux-sociaux).
 Mettre en place un réseau tel qu’un office du tourisme où les lieux et services ressources locaux seraient
recensés.
Ces besoins sont pris en compte par le groupe de travail qui étudie la suite de ce 1er super café des aidants.
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Antenne Pays Haut
Bassin de Longwy
BILAN 2018
***********

Les rencontres du mardi se poursuivent avec les bénévoles.
***********

13 Janvier : Galette des rois

10 Mars :
Rencontre annuelle des adhérents

Mars : Semaine Nationale
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.

14 Juin : Le lien social

Organisé par le service personnes âgées et handicapées
du conseil départemental
Le jeudi 14 juin 2018, les adhérents APF France handicap étaient invités à la conférence ʺlien social et
santéʺ et au forum ʺbénévolat et engagementʺ. L’antenne du Pays Haut a tenu un stand : présentation de
l’association, de ses missions, appel à adhérer.

Enquête cabinets médicaux
20 adhérents ou usagers ont répondu :
 Pas de place de stationnement réservée aux personnes en situation de handicap 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.
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Relance des commissions communales d’accessibilité
Point sur les transports
APF France handicap continue ses démarches pour améliorer les moyens de transports ʺpour les
personnes en situation de handicapʺ. Elle se félicite de la mise en place de bus de ville qui pourront
transporter des personnes handicapées et 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.

L’antenne APF Pays Haut a adressé un courrier à la rédaction du Républicain lorrain,
agence de Longwy, sur l’utilisation de la piscine de Longwy
Courrier adressé par un adhérent de notre association sur l’utilisation de la piscine de Longwy, qui fait le
constat du manque d’accessibilité.

Mai : Participation à une journée ʺhandicap et solidaritéʺ
organisée par le collège Vauban de Longwy
26 septembre : Participation à la journée
d’action nationale APF France handicap
Conférence Action Accessibilité
16 adhérents d’APF France Handicap du Pays Haut
ont participé à la Journée nationale d’action, ce
26 septembre 2018, en présence de membres du
conseil APF France handicap de Meurthe et Moselle.

Mardi 16 octobre : Rencontre avec les usagers, utilisateurs du STA et des lignes de bus adaptées.
Mardi 06 novembre : Rencontre avec les personnes en situation de handicap concernées par la SEP.
Samedi 24 novembre : Rencontre avec des parents d’enfants handicapés.
Décembre : Repas des bénévoles.
Initiative accessibilité en direction des commerçants.
Démarche en direction des professionnels de santé sur l’accessibilité.

Fernand TIBERI
Correspondant A.P.F France handicap Pays haut
Membre du Conseil APF France handicap 54
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La Boccia

Groupe de rencontre et d’amitié
Bassin de Pont-à-Mousson
Le groupe a repris ses activités à l’Espace Montrichard. Les objectifs poursuivis sont de rompre l’isolement
des personnes handicapées et aider les aidants familiaux. Nous avons même resserré les liens entre les
participants qui forment maintenant une grande famille.
Ce groupe, qui se réunit une fois par mois, se compose en moyenne de 18 à 20 participants .Les activités
sont essentiellement ludiques : jeu de boccia, tir à la carabine laser, jeux de cartes, jeux de société, échanges
divers.
Bien entendu nous travaillons également pour améliorer l’accessibilité dans le bassin de vie.
Une sortie culturelle est prévue et une sortie restaurant dans une ferme auberge de la région d’ici la fin de
l’année.
Les personnes intéressées par notre action seront les bienvenues.

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

Calendrier 2019

Juillet - Août :
pas de rencontre

Mardi 08 janvier
Mardi 12 février

Mardi 03 septembre

Mardi 12 mars

Mardi 15 octobre

Mardi 09 avril

Mardi 05 novembre

Mardi 14 mai

Mardi 10 décembre

Mardi 04 juin

La boccia

est un sport de boule apparenté à la pétanque,
d'origine gréco-romaine. Elle est pratiquée par les personnes valides
ainsi que par les personnes en situation de handicap
Au début du match, un tirage au sort désigne l'équipe qui aura les boules
rouges et celle qui aura les boules bleues. L’équipe rouge commence la
partie en lançant une boule blanche appelée ʺjackʺ. L'objectif de chaque
équipe est d'envoyer ses boules le plus près possible de la boule
blanche. Le sportif en fauteuil roulant peut lancer ses six boules avec la
main, le pied ou à l'aide d'un appareil. Les parties sont mixtes et peuvent
se dérouler individuellement, en couples ou en équipes de trois joueurs.
La durée d'une partie ne peut excéder 50 minutes.
Texte ci-dessus extrait de Wikipédia.
En fonction du handicap, la personne peut se faire aider par une
personne valide pour positionner la boule sur l’appareil. Puis la personne
en situation de handicap peut utiliser son menton pour lancer la boule.
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Sensibilisation
Une après-midi à l'Espace Loisirs organisée par les laboratoires Pfizer :
L'entreprise a proposé à tous ses collaborateurs, durant une journée de bénévolat et de solidarité prise sur
leur temps de travail, de se mettre au service d'associations et d'établissements de santé qui accueillent du
public.
3 salariés de ces laboratoires sont intervenus le jeudi 22 novembre et ont animé l'après-midi à l'Espace
Loisirs. Au programme : confection de gâteaux avec la participation des adhérents et jeux "cranium", belote,
scrabble... pour le plus grand plaisir de nos adhérents.

La loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique), un recul pour les
personnes en situation de handicap.

Le parlement a tranché, seulement 20 % des logements neufs devront être accessibles.
Les 80 % restant devront être évolutifs. Une personne en fauteuil devra pouvoir y accéder et se rendre dans le
séjour et aux toilettes. Des travaux simples permettront de les mettre en accessibilité.
Pour tout renseignement sur l’accessibilité, merci de contacter Catherine - Tél. 03.29.29.10.61.

Accessibilité
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Cette année, beaucoup de choses ont été faites. Quant à 2019, cela ne sera pas encore de tout
repos. Il faudra continuer et finir les projets de 2018. D’autres, je le sais, verront le jour.
J’ai vu cette année en France des personnes en situation de handicap se faire agresser
gratuitement pour la simple raison qu’elles voulaient vivre le plus naturellement possible. C’est
intolérable.
Au niveau de l’accessibilité dans la ville, des progrès (trottoirs, lieux publics) restent à faire.
Au sujet des ressources, le compte n’y est toujours pas (AAH, APL).
Et quand je regarde un peu plus loin, peut-être dans un an et demi, je serai en retraite, mais je
disposerai de combien ? Qui pour m’épauler ? Moi, je l’attends ma retraite, cela fait déjà plus de
trente ans.

Gilles

Notre année APF septembre 2017 à mai 2018
Septembre 2017 à Novembre 2017 : vente des tickets-dons HandiDon par chacun, et stands
(Cora, Conforma, Fête du Sport) où nous avons fait connaître APF France handicap.
Décembre 2017 : sortie à Nancy, Marché de Noël.
Nos réunions mensuelles les 1er mardis du mois, plus jeux tous les 3ème mardis.
Sortie bowling.
Explication par un adjoint, sur les transports TADEO 1 euro, pour ceux qui n’auraient pas de
moyen de transport afin de rejoindre la gare la plus proche de chez eux.
Mai : participation au repas de la Fraternité.
Participation au repas organisé par la Mairie (4 €) pour quelques-uns.
Restaurant.
Sortie à Fraispertuis cet été.
Participation à octobre rose, stand et marche.
Mise en place de la vente de tickets-dons et stands.

Marie-Pierre

Adieu Maurice,
En ce jour de septembre, tu nous as quittés juste après notre rentrée APF.
Je n’oublierai pas tes petites blagues ! qui vont me manquer.
Tu nous as laissés tous KO.

Nos
adhérents
ont la parole

Nous pensons à ceux qui restent, Marie et toute ta famille, et nous leur
présentons toutes nos condoléances.

Marie-Pierre
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Le bilan de notre première édition :
Nous avons sensibilisé à la différence près de 400 personnes (350 enfants et 50 accompagnants) sur les
deux journées de spectacles pour enfants du jeudi 08 et du vendredi 09 novembre 2018.
Les différentes représentations tout public du vendredi 09 au soir et du samedi 10 novembre 2018 se sont
déroulées dans une très bonne ambiance et les artistes ont su faire rire les spectateurs.
Les artistes ont été ravis de participer à ce festival, autant pour ʺla causeʺ avec le message que le festival
cherchait à véhiculer (l’humour, la différence, le handicap, la discrimination), que pour l’accueil qui leur a
été réservé.
Cette première édition de notre festival a souffert d’un manque de spectateurs et son bilan financier est
malheureusement négatif. Mais les retombées médiatiques et les retours des artistes, des spectateurs,
des accompagnants d’enfants, des partenaires, sont très positifs. Une belle image pour notre Territoire.
Nous renouvelons nos remerciements à tous nos partenaires et aux 14 bénévoles pour leur
enthousiasme et leur engagement, car sans eux nous n’aurions pu aller au bout de cette action.
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Théâtre 2019
les lundis

07 et 21 janvier
04 et 18 février
04 et 18 mars
01, 15 et 29 avril
13 et 27 mai
10 et 24 juin
02, 16 et 30 septembre
14 et 28 octobre
04 et 18 novembre
02 et 16 décembre

Jeudi 10 janvier de 14h-16h : Remiremont
Mardi 15 janvier de 14h-16h : Saint-Dié-des-Vosges
Jeudi 17 janvier de 14h-16h : Espace Loisirs Nancy
Vendredi 18 janvier de 14h-16h : Epinal
Mercredi 23 janvier de 10h-12h : Neufchâteau
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L’Espace Loisirs
de Nancy

Les brocantes
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ʺDépasser les apparencesʺ,

la nouvelle campagne de notoriété d’APF France handicap
APF France handicap lance sa nouvelle campagne de notoriété et d’appel au don :

ʺDépasser les apparencesʺ.
A travers cette campagne, APF France handicap souhaite réaffirmer ses valeurs et susciter
l’engagement du grand public (appel à rejoindre l’association, au don et au bénévolat).

12 millions de personnes en situation de handicap en France et encore beaucoup de préjugés et
d’obstacles.
ʺLes personnes en situation de handicap sont inaptes au travailʺ, ʺLes personnes en situation de handicap
sont renfermées sur elles-mêmesʺ, que le handicap soit visible ou non, la liste des préjugés reste longue.

Derrière l’accroche ʺDépasser les apparencesʺ,
APF France handicap souhaite montrer qu’une personne
ne se réduit pas à son handicap et faire reconnaître le
ʺautrement et le différemment capableʺ, la place et
l’utilité sociale de chacun.

(Extrait communiqué de presse APF France handicap du 03/12/18)
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Coordonnées
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