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Bonne Année
2021 

Vos
Délégations

TERRITOIRE LORRAINE SUD
Délégation de

Meurthe-et-Moselle
125 rue Mac Mahon

54000 NANCY
03.83.32.35.20

Mail : dd.54@apf.asso.fr

Délégation des 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/

@APF8854

@APF_54

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

Christine VIOT-LAROQUE et Armand MARTIN, au 
nom des élu.e.s des Conseils APF de Département, 
les bénévoles et les salarié.e.s du Territoire Lorraine 
Sud APF France handicap vous présentent, ainsi 
qu’à vos proches, tous leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2021.

Nous espérons qu’elle sera riche en projets 
personnels et en rencontres et qu’elle vous 
apportera bonheur et santé.

Nous vous remercions pour votre fidélité et 
votre engagement. L’association a besoin de 
ses adhérent.e.s pour être écoutée dans ses 
revendications en faveur des personnes en 
situation de handicap et de leur famille.

Nous espérons que tous les contacts 
(téléphoniques, via les réseaux sociaux, les livrets 
de jeux...) que nous avons pu avoir ensemble 
ont permis de rendre un peu moins difficile cette 
période de crise sanitaire et surtout que nous 
aurons enfin l’occasion de nous revoir dans les 
groupes, lors des assemblées départementales...

Faisons ensemble le vœu d’une meilleure 
année 2021.

Christine VIOT-LAROQUE
Représentante Départementale 88

Armand MARTIN
Représentant Départemental 54

É  DITO
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E n  2 0 2 1 ,  e n s e m b l e ,
r ê v o n s ,  o s o n s ,  c r é o n s  !

Vos coordonnées sont-elles à jour ?
Durant les deux confinements 2020, salarié.e.s et bénévoles de nos délégations ont téléphoné 
aux adhérent.e.s de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges pour prendre des nouvelles.

Certain.e.s d’entre vous n’ont pu être appelé.e.s. faute de numéro de téléphone. N’hésitez pas à 
nous contacter pour mettre à jour vos coordonnées.

Les échanges par mail ont permis l’envoi d’informations, de livrets jeux...

Si vous souhaitez nous communiquer votre adresse mail, vous pouvez nous écrire à :

dd.54@apf.asso.fr ou dd.88@apf.asso.fr

Gardons le lien.

Steven a rejoint notre équipe le 10/09/20. Il occupe la fonction de Chargé de Développement des Actions 
Associatives à la Délégation des Vosges.

Il n’y a pas si longtemps, dans une galaxie pas si lointaine et 
après avoir écumé les MJC, Centre Sociaux, Radios locales 
et autres associations... Steven HODIER, 34 ans, est arrivé à 
APF France handicap à Epinal en septembre dernier. Fana 
de bandes dessinées et féru de technologie (un peu geek 
aussi), il a vite pris ses marques en tant que Chargé de 
Développement des Actions Associatives.

Un vent numérique va souffler sur le Territoire Lorraine Sud 
APF France handicap dans les mois à venir car Steven veut 
lutter contre la fracture numérique avec divers ateliers 
et actions afin de rendre accessibles à tous et toutes les 
nouvelles technologies.

Steven HODIER

V  IE ASSOCIATIVE
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La communauté numérique Grand Est :

Confinement, couvre-feu, fermeture des lieux d’accueil… quelle que soit notre 
situation, nous avons rarement passé autant de temps dans nos lieux de 
résidences respectives. APF France handicap s’adapte et pour rester en contact 
avec ses adhérent.e.s, la région Grand Est vous invite à se retrouver sur une page 
Facebook : Communauté Numérique Grand Est !

En effet, la page, animée par les salarié.e.s et bénévoles des délégations du Grand 
Est, propose chaque jour des jeux interactifs (puzzle, quizz…), des séances de sport 
en vidéo grâce à l’association Siel, la diffusion hebdomadaire d’une websérie 
lorraine : TDCP et des recettes de cuisine à tester chez soi. Tous ces contenus sont 
gratuits et accessibles à tous et toutes !

Pour s’y inscrire, vous pouvez effectuer une recherche en tapant : « communauté 
numérique grand est » ou à cette adresse :

https://www.facebook.com/NumeriqueEst.

Actualité du Territoire Lorraine Sud :

Pour retrouver l’actualité du Territoire Lorraine Sud et ses bons plans ou informations 
pratiques, vous pouvez également rechercher  : « APF France handicap Vosges 88 
et Meurthe-et-Moselle 54 » ou « liker » notre page Facebook :

https://www.facebook.com/APF8854/

Nous sommes également présents sur Twitter en cherchant : APF France handicap 
54/88 ou à l’adresse :

https://twitter.com/france_54

Yoann LOUIS

La communauté

numérique

Grand Est

Vous aimez le jeu vidéo, n’hésitez pas à contacter vos Délégations.
 De nombreux projets sont en cours actuellement.

E-SPORT
E-GAMING

N  UMERIQUE
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Les mesures sanitaires dues au virus ont perturbé les activités de l’Antenne du Pays Haut.

Plus de rencontres régulières les mardis, plus d’initiatives pour faire avancer les droits des personnes en 
situation de handicap, plus de démarches pour faire avancer des dossiers, néanmoins, Fernand TIBERI 
correspondant APF France handicap pour le Pays Haut essaie de garder le contact avec les adhérent.e.s, soit 
par téléphone, soit par courrier.

Quelques actions en 2020 :

Visite de la commune de Laix. Les bâtiments 
communaux mis aux normes d’accessibilité.

Inaugurée en 2018, la salle socioculturelle qui jouxte la 
mairie a été remise aux normes d’accessibilité. L’occasion 
de vérifier l’accessibilité des différents bâtiments 
communaux. Fernand TIBERI est venu s’en rendre compte 
sur place avec le maire du village, Hervé JACQUET, et son 
premier adjoint, Daniel HANEM.

Après la visite des locaux qui ont été mis aux normes, un 
échange a eu lieu avec les personnes présentes.
Monsieur le maire a fait l’historique des travaux engagés, 
des couts financiers, de la nécessité et de l’obligation  de 
faciliter l’accès à tout pour tous et toutes. 

« Le fait de rendre ces bâtiments accessibles est une volonté collégiale du conseil municipal. Il est important 
que toutes les personnes du village puissent pouvoir entrer dans la mairie, l’église ou la salle socioculturelle. 
C’est un devoir et une obligation. Ça coûte un peu plus cher mais ce n’est pas une question d’argent, plutôt 
de volonté. Et puis, il faut aller chercher des subventions » a indiqué le Maire Hervé JACQUET.

Fernand TIBERI a pris acte des travaux réalisés. Quelle que que soit la taille de la commune, notre association 
est toujours attentive à ce qui se passe pour l’intérêt des personnes en situation de handicap. Il a rappelé les 
revendications et propositions de l’association en matière d’accessibilité.

Rencontre avec les maires le 15/10/2020 :

Présentation du projet national : « Guide à l’attention des municipalités pour bien vivre dans ma ville, ma 
commune »

21 communes invitées, 3 communes présentes, 4 communes excusées 

Fernand TIBERI a présenté le dossier national, autour des points suivants :
• Pouvoir exercer ses droits fondamentaux.
• Pouvoir accéder, se déplacer.
• Pouvoir se loger.
• Pouvoir aller à l’école, vivre ensemble.
• Pouvoir travailler.
• Pouvoir vivre dignement.

Activités :

Les bénévoles du Pays Haut se sont réunis le 06/10/20. Des 
activités seront proposées en respectant les mesures sanitaires
dès que cela sera possible.

Fernand TIBERI

A  NTENNE DU PAYS HAUT
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Festival Humour et Handicap 

Spectacles les 05 et 06/11/21 à 
Epinal, et programmation d’autres 
spectacles dans différentes villes 
des départements 54, 55, 57 et 88.

A GENDA

Dates pouvant être modifiées en fonction de la crise sanitaire 
due à la Covid-19.

Assemblées Départementales :

06/04/21 à Epinal.

16/04/21 à Nancy.

Reprise des actvités collectives

Malgré le contexte sanitaire actuel toujours très compliqué et tout 
particulièrement dans notre région, nous allons tenter de reprendre 
progressivement certaines activités collectives.

Ainsi, l’équipe des bénévoles et salarié.e.s de la Délégation de Nancy est 
heureuse de vous annoncer la réouverture partielle de l’Espace Loisirs. 
L’accueil se fera les mardis et jeudis après-midi de 14h à 17h dans le 
plus strict respect des gestes barrières. Afin de garantir la sécurité de 
tous et toutes, la jauge d’accueil est réduite et la participation ne se 
fera qu’après inscription préalable auprès de Yoann en appelant le 
03.83.32.35.20 les après-midis à partir de 13h30.

Pour les Groupes Relais/Loisirs, les bénévoles se tiennent prêt.e.s à 
reprendre des activités, même en petits groupes, dès que la situation 
le permettra. En effet, les salles mises à disposition par les mairies, les 
centres sociaux... ne peuvent pas accueillir du public pour le moment.

Cette situation peut évoluer à tout moment en fonction de la 
crise sanitaire, des mesures gouvernementales et des consignes 
APF France handicap. N’hésitez pas à contacter votre délégation pour 
toute information et plus généralement si vous souhaitez partager un 
moment au téléphone.

ENSEMBLE
BÂTISSONS
UN MONDE

SOLIDAIRE
GÉNÉREUX

JUSTE
BIENVEILLANT

INCLUSIF
TOLÉRANT

PROTECTEUR
ACCESSIBLE

ENGAGÉ
OPTIMISTE

RESPONSABLE
PASSIONNÉ

ET QUI NE

LAISSE
PERSONNE

DE CÔTÉ
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Photo J.Deya

Pascale Ribes, élue présidente d’APF France handicap

Pascale Ribes a été élue à la présidence d’APF France handicap 
lors du Conseil d’administration de l’association qui s’est tenu le 
vendredi 11 décembre 2020. Elle succède à Alain Rochon.

Particulièrement attachée au respect et à l’effectivité des droits 
et des libertés fondamentales et engagée au niveau européen et 
international, Pascale Ribes s’inscrit dans la continuité de l’action 
menée par l’association et se mobilise pour construire une société 
inclusive et solidaire :

« Depuis près de 90 ans, APF France handicap agit pour l’égalité des 
droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode 
de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
C’est un honneur pour moi d’être aujourd’hui sa présidente.
Avec les acteurs de l’association, nos partenaires associatifs et 
politiques, faisons-en sorte que les personnes en situation de 
handicap et leurs proches aient réellement une place et un avenir 
dans notre société. Notre projet associatif “Pouvoir d’agir, pouvoir 
choisir” sera notre guide pour les années à venir. »

Extrait communiqué de presse APF France handicap du 14/12/20.

MERCI !
Pour votre engagement...

« APF France handicap est une formidable  
histoire collective forte de milliers  
d’engagements individuels ! ».

Couvre-feu – Le temps se couvre sur nos vies.
Aller au travail, courir, faire ce qui est le plus essentiel à notre « survie ». Manger, dormir dans une 
société fantôme.

Moi j’aimerais brûler tous ces masques comme certaines féministes dans les années 1970 brûlaient 
leurs soutiens gorges.

Mais il y a cette maudite épidémie qui ne le permet pas. Dans le temps on disait « quelle peste ! » 
maintenant on peut dire « Corona ! ». C’est quoi ce monde de barrières, de distance physique, 
d’isolement ? Pour citer un film célèbre « Et la tendresse bordel ? ». Un monde sanitaire qui rime avec 
salutaire mais aussi hélas avec arbitraire.

Beaucoup de personnes comme moi souffrent de cet état. On nous parle d’inclusion, mais de quelle 
inclusion s’agit-il ?

Couvre-feu, vous rentrez seul ou avec votre famille si vous en avez une.

Gilles FLORIMONT

Témoignage
d’un

adhérent

I  NFO ET TÉMOIGNAGE
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M  OBILISATION APF France handicap Grand Est

de notre
L’essentiel

mobilisation

COVID-19

Grand Est

SEPTEMBRE 2020

Pour les personnes en situation de handicap, 
le confinement c’est tous les jours !
La crise sanitaire confronte encore les Français à des conditions de vie inhabituelles. De fait, elle permet de 
mieux se représenter et de comprendre ce que vivent la plupart des personnes en situation de handicap et 
leurs proches habituellement, en dehors de toute crise sanitaire. Retour sur la mobilisation des  délégations 
départementales durant le confinement.
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En période de confinement, de nombreuses 
personnes en situation de handicap se retrouvent 
isolées. Beaucoup d’entre elles en souffrent d’autant 
plus que déjà en temps normal, 1 personne en 
situation de handicap sur 3 est affectée par la 
solitude. C’est pourquoi les délégations APF France 
handicap du Grand Est se sont mobilisées et ont 
multiplié les dispositifs pour apporter du réconfort, du 
soutien et de l’aide à distance.

Les 10 délégations APF France handicap ont fermé 
leurs portes du 17 mars au 2 juin, conformément aux 
recommandations sanitaires. Les équipes sont alors 
passées en mode télé-travail avec pour objectif de 
maintenir le lien avec les personnes en situation de 
handicap, qu’elles soient adhérentes ou non. Des 
milliers d’appels ont ainsi été passés et des aides 
ponctuelles ont été apportées au cas par cas auprès 
des plus vulnérables.

Pour Rémy Blaise, Directeur Territorial Lorraine Sud 
« le confinement a été l’occasion de tisser des liens 
encore plus forts avec nos adhérents et bénévoles 
mais aussi avec les établissements et services APF 
France handicap du territoire au travers d’échanges 
réguliers d’informations pratiques et d’actions 
d’entraide pour résoudre les situations les plus 
difficiles.

L’équipe du territoire (salariés, élus et bénévoles) 
a téléphoné systématiquement aux adhérents 
et à plusieurs usagers, de nombreuses fois pour 

certains, afin d‘assurer un soutien actif et une écoute 
bienveillante, pour prendre de leurs nouvelles et 
les rassurer, pour les accompagner en fonction de 
leurs besoins (aide aux courses, impression des 
attestations de déplacement, conseils pour l’accès 
aux droits, mise en relation avec des organismes 
comme les CCAS par exemple...).

Un grand merci à tous les acteurs du Territoire 
Lorraine Sud pour leur mobilisation durant cette 
période si particulière et illustrant parfaitement les 
valeurs humanistes et de solidarité portées par APF 
France handicap ». 

Un été pas comme les autres

La dynamique d’entraide initiée depuis mi-mars 
s’est poursuivie cet été à travers l’opération « un été 
pas comme les autres » qui vise à accompagner la 
sortie du confinement des personnes en situation 
de handicap et de leurs proches, en imaginant des 
réponses de proximité : loisirs, sorties et convivialité.

Maintenant vous savez

Avec la campagne nationale « Maintenant vous 
savez », APF France handicap a sensibilisé le grand 
public et l’appelle à s’engager à ses côtés. Parce que 
le confinement ne s’arrête pas pour une majorité 
de personnes en situation de handicap, APF France 
handicap invite le grand public à s’engager pour 
bâtir un monde qui ne laisse personne de côté. 

4

Covid-19, l’essentiel de notre mobilisation.
Page 4 de la publication APF France handicap Grand Est.

L’intégralité de cette publication est disponible en délégation et sur nos réseaux sociaux.


