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Les Délégations représentent APF France handicap localement et assurent la représentation et la 
défense des intérêts des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
 
Elles contribuent à lutter contre les discriminations et les préjugés pour promouvoir une société 
inclusive. 
 
L'action du Territoire Lorraine Sud APF France handicap prend tout son sens avec une présence 
dans de nombreuses instances et par des représentations multiples traduisant un important travail 
d'influence locale. 
 
 
 

1° - Les représentations 
 
 

 MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

 COMEX : Commission Exécutive – MDPH 54 et 88. 

 CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 
MDPH 54 (un suppléant) et MDPH 88 (un titulaire et trois suppléants dont 
la vice-présidence). 

 Groupe de travail 54 ʺRéponse accompagnée pour tousʺ. 

 CDCA – Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie - 54 et 88 (Bureau 
de la formation spécialisée personnes en situation de handicap et commissions de travail : 
habitat, vulnérabilité…). 

 CCDSA – Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité - 
54 et 88. 

 CCA et CIA - Commissions Communales et Intercommunales d'Accessibilité - 54 et 88. 

 Sous-commission à la Commission Intercommunale d'Accessibilité de l'agglomération 
d'Epinal en charge du service de transport à la demande CAP'IMAGINE 88. 

 STA – Service Transport Adapté de Longwy 54. 

 CDAT – Commission Départementale d'Action Touristique. 

 CAPEB 88 - Commission pour l'attribution du label Handibat (à destination des artisans 
du bâtiment).  
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 Comité départemental de lutte et de prévention de la maltraitance 88. 

 CCAS – Centres Communaux d'Action Sociale - 54 et 88. 

 Conférence Intercommunale du logement (Métropole de Nancy). 

 Maison des usagers - CHRU Brabois 54. 

 CPAM – Conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 88. 

 Comité des Usagers de la Préfecture 88. 

 UDAF - Union Départementale des Associations Familiales - 54 et 88. 

 Association France Bénévolat - 54 et 88. 

 DALO - Droit Au Logement Opposable 54. 

 CCSPL - Commission Consultative des Services Publics Locaux 54. 

 Collectif Polyhandicap Lorraine 54 et 88. 

 Collectif Handicap 54. 

 Conférence du SDAASP - Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des 
Services au Public 88. 

 Ateliers ʺColloques Associatifsʺ (Vandoeuvre-Les-Nancy). 

 Association GLIP (Groupement de Liaison Post-Polio) Lorraine-Alsace. 

 Ateliers participatifs du CD 54. 
 
 
 
 
 
  

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/ 

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/
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Les représentations dans les lieux de démocratie sanitaire : 
 
 CRSA - Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie Grand Est. 

 Commission spécialisée de prévention. 

 Commission spécialisée organisation des soins. 

 Commission spécialisée prise en charge médico-sociale. 

 Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. 

 Commission permanente. 

 Les Territoires de Démocratie Sanitaire. 

 Commission spécialisée en santé mentale. 

 Commission organisant l'expression des usagers.  

 Les Conseils Territoriaux de Santé. 

 Les GHT - Groupements Hospitaliers de Territoire. 

 Les Conseils de Surveillance des Etablissements de Santé. 

 Commission des usagers. 

 Commissions spécialisées et groupes de travail. 
 
Des représentants APF France handicap issus des Conseils APF des Départements 54 et 
88, de la Région Grand Est, des Etablissements et Services APF, sont présents dans ces 
lieux de démocratie sanitaire. 

 
 
 

2° - Les actions de revendications 
 
 
Afin de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à leurs droits et d'en 
promouvoir de nouveaux, des actions de revendication d'intérêt individuel ou local sont 
menées en intervenant directement auprès des organismes décideurs, ainsi que des 
revendications collectives portées par APF France handicap. 
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Action nationale en mars : 
 

ʺPauvreté et précarité des personnes en 
situation de handicap : l’APF réveille la 
majoritéʺ. 
 
 
Plus d’un million de personnes en situation de 
handicap vivent sous le seuil de pauvreté : 
communiqués de presse, interpellation des 
parlementaires… 
 
 
 
 
 
 

Journée nationale de mobilisation accessibilité le 
26 septembre 2018 : 
 
Mobilisation contre l’article 18 du projet de loi logement ʺELANʺ (réduction à 10 % du nombre 
des logements neufs accessibles au lieu de 100 % actuellement). 

* communiqués de presse, 
* interpellation des parlementaires, 
* collectif associatif, 
* relais via les CDCA… 
 
 

 
 
 
 
Toutes nos missions et actions de revendication relatives à l'accessibilité sont reprises dans 
le bilan ci-joint, de 

"L'Equipe Accès à Tout pour Tous". 
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Le Baromètre de la Compensation toujours d’actualité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette volonté de porter l'expression des personnes en situation de handicap et leurs 
revendications se concrétise également par la participation du Territoire APF Lorraine Sud à de 
nombreux groupes de travail, à des colloques et journées d'information, aux assemblées 
générales et manifestations de nos partenaires associatifs. 
 
 

Quelques exemples : 

- Assemblées générales ADMR, FMS, AVSEA, ADAVIE, GLIP, UDAF, ALMA, Handisport, 
ASHGE, GIHP, OHS, MFR, Centres Sociaux… 

- Actions de nos partenaires (Concert Tutti Canti…). 

- Inaugurations diverses (établissements, mises en accessibilité…), portes ouvertes... 

- Rencontres associatives organisées par des communes. 

- Cérémonie d’ouverture des Olympiades du CAPs de Rosières-Aux-Salines. 

- Vœux préfecture, mairies, partenaires associatifs… 
 
 
 
 
 
  

http://www.compensationhandicap.fr/ 
 

http://www.compensationhandicap.fr/
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3° - Les actions de sensibilisation et de communication 
 
 
Sensibiliser et communiquer sont deux éléments fondamentaux des actions menées par le 
Territoire Lorraine Sud APF France handicap. Ce sont tout à la fois les vecteurs d'expression 
des valeurs qu'APF France handicap défend et les outils permettant de "changer le regard" 
de la société sur les personnes en situation de handicap. 
 
 

Quelques exemples parmi les actions mises en œuvre par le 
Territoire Lorraine Sud APF France handicap : 
 

- Intervention lors d’une conférence organisée par la Fac de Droit d’Epinal ʺEmploi et 
handicapʺ. 

- Stands lors de diverses manifestations 
(forums des associations d'Epinal, 
Saint-Dié-Des-Vosges et Nancy, Salon 
Planète et Energies…). 

- Participation aux manifestations du bassin de 
Pont-A-Mousson (forum séniors, semaine de 
la solidarité…). 

- Stand sur forum ʺBénévolat et engagementʺ à 
Longwy. 

- Participation à la journée ʺHandicap et solidaritéʺ au Collège Vauban de Longwy. 

- Stand Salon Autonomic Grand Est à Nancy. 

- Formation des artisans Handibat. 

- Interventions dans les cursus de différentes filières (infirmières, assistantes maternelles, 
auxiliaires de vie sociale…). 

- Actions de sensibilisation en partenariat avec le Basket Club de Chavelot. 

- Interventions dans des écoles primaires (exemple : 11 interventions dans des écoles de 
Vandoeuvre-Les-Nancy), dans des collèges, des lycées, à l'AFPA… 

- Interventions dans le cadre des NAP. 

- Interventions dans des actions organisées par 
les centres sociaux ("Jeunes en Marche"…). 

- Trophée des Fair Play" en partenariat avec 
l'ASNL et Meurthe-et-Moselle Habitat. 

- Handi-Capables (Harmonie Mutuelle). 

- Sensibilisation en partenariat avec le SLUC 
Basket. 

- Sensibilisation en entreprises. 

- Partenariats avec des radios pour des émissions sur APF France handicap et le handicap 
au quotidien (Radio Cristal, Radio Fajet…). 

- Stand d’information à la journée dédiée aux associations au Centre Hospitalier de 
Saint-Dié-Des-Vosges.  
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- Chronique mensuelle sur France 3. 

- Articles dans la presse quotidienne. 

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

- Animation des réseaux sociaux. 

- Mise en place du bulletin "ZOOM" pour le Territoire Lorraine Sud – APF France handicap. 
 
 

Le Festival Humour et Handicap 
 

 
 
 
La devise pourrait être ʺRire ensemble, vivre ensembleʺ, le rire comme trait d’union entre 
les artistes et le public, entre personnes valides et en situation de handicap. 
 
Le vivre ensemble comme projet d’une société plus accueillante, plus solidaire, plus 
inclusive. 
 
Le Festival Humour et Handicap, une action mêlant sensibilisation, communication, 
recherche de fonds, partenariats…  

http://apf-lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/
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Les réseaux locaux : 
 
 
 

 @APF8854 
 
 
 
 
 
 
 

Vous recherchez une information, vous 
avez besoin de discuter, vous pouvez  
bien sûr contacter votre Délégation, 
mais aussi trouver de très nombreux 
renseignements sur les différents sites 
Internet APF France handicap 
  
et être écouté(e) sur les lignes d’écoute et 

de soutien. 

Les sites nationaux 
APF France handicap 

  
www.apf.asso.fr 
Le site national. 

www.moteurline.apf.asso.fr 
Le portail des situations de handicap moteur. 

www.paratetra.apf.asso.fr 
Le site d'information sur les paraplégies et tétraplégies. 

www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 
Le site d'information sur la sclérose en plaques. 

www.imc.apf.asso.fr 
Le site d'information sur l'infirmité motrice cérébrale. 
https://www.apf-francehandicap.org/actualites-
politiques 
Le site des actualités politiques. 

http://vos-droits.apf.asso.fr 
Le service juridique ʺDroits des personnesʺ. 

http://faire-face.fr 
Le magazine. 

http://c-rnt.apf.asso.fr 
Le centre d’expertise et de ressources ʺNouvelles 
technologies et communicationʺ. 

http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/ 

https://www.apf.asso.fr/accompagment-
handicap/cordees 
Les cordées : créer du lien, rompre la solitude par la force 
de l'écriture… 

https://www.apf-evasion.org/ 
Pour partir en vacances ou être accompagnateur. 

 

Blog Territoire Lorraine Sud : 

http://apf-
lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/ 
 

http://www.apf.asso.fr/
http://www.moteurline.apf.asso.fr/
http://www.paratetra.apf.asso.fr/
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/
http://www.imc.apf.asso.fr/
https://www.apf-francehandicap.org/actualites-politiques
https://www.apf-francehandicap.org/actualites-politiques
http://vos-droits.apf.asso.fr/
http://faire-face.fr/
http://c-rnt.apf.asso.fr/
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
https://www.apf.asso.fr/accompagment-handicap/cordees
https://www.apf.asso.fr/accompagment-handicap/cordees
https://www.apf-evasion.org/
http://apf-lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/
http://apf-lorrainesud.blogs.apf.asso.fr/

