
 

ZOOM sur... 

L’Association des paralysés de France en 

TERRITOIRE LORRAINE SUD 1er semestre 2017 

 
Chers Adhérents, Chères Adhérentes, 
 
Les membres du Conseil APF de Département et toute l'équipe de l'APF 
54 vous souhaite une constructive et positive nouvelle année. 
 
L'année 2016 a comporté de nombreux changements. Ainsi, l'APF a 
poursuivi sa démarche pour mener vers une nouvelle gouvernance. 
Pour ce faire, le Conseil d’Administration a engagé une révision statu-
taire qui vise 4 objectifs généraux : 

 prendre en compte les évolutions de l’association pour être en 

phase avec son temps… politiques, médiatiques, technologiques, juri-
diques, pour une stabilité juridique accrue et une plus grande fluidité de 
fonctionnement, 

 consolider la démocratie associative pour une meilleure prise en 

compte de la parole militante, 

 améliorer la transparence du fonctionnement interne au service 

d’une meilleure gouvernance, 

 préciser les voies de recours pour une démocratie responsable. 

 

Cette démarche concerne les textes fondamentaux de l’APF qui définis-
sent ce que la loi 1901 appelle « le contrat d’association » et qui garan-
tissent sa reconnaissance par les acteurs publics et privés. Trois textes 
fondamentaux sont principalement concernés : 

 la Charte APF, 

 les statuts de l’APF, 

 le règlement intérieur de l’APF. 

 

Pour mener ce travail, vous êtes appelés à vous prononcer sur les pro-
positions de textes révisés tout au long de ce début d'année jusqu'en 
juin 2017. 
Aussi nous vous invitons à vous exprimer dès maintenant sur le site :  

nouvellegouvernance.apf.asso.fr 
 

De plus la nouvelle grande région continue de se mettre en place. A 
nous de nous impliquer dans ce changement pour ne pas perdre nos 
acquis et participer à l'évolution de notre quotidien. 
 
Dans ce contexte, les nouvelles perspectives semblent enthousias-
mantes mais il nous faudra rester attentifs aux nouvelles lois et décrets 
d'autant plus que les élections présidentielles approches.  
Sachons nous mobiliser dès à présent pour nous faire entendre auprès 
des candidats. Donnez votre avis sur notre plateforme collaborative  

«#2017Agirensemble »  
 
Construisons ensemble une société solidaire ouverte à toutes et à tous !
           
    Agnès Donzelle et Sylvie Goulin  
    Représentantes du Conseil APF de Département  54  

DELEGATION APF 

de 

Meurthe-et-Moselle 

125 rue Mac Mahon 

54000 NANCY 

 03.83.32.35.20 

03.83.37.44.81 

Mail : dd.54@apf.asso.fr 
http://dd54.blogs.apf.asso.fr 

 

 Délégation APF Nancy 

 

Nos bureaux sont ouverts du  

lundi au vendredi  

De 9h00 - 12h00 

et 

13h30 - 17h00 
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Quelles sont les raisons de votre adhésion à L’APF ? 

Suite à une maladie, je me suis retrouvé en invalidité et après une sérieuse déprime, j’ai entendu 

parler de l’APF. Je me suis renseigné sur cette association et j’y ai adhéré. Puis je suis devenu bé-

névole dans le groupe de Toul et de Nancy et depuis, je m’investis et m’épanouis auprès de ces 

groupes. 
 

Quelles sont vos missions au sein de la Délégation et du Conseil APF de Département 54 ?  

Je suis agent associatif au sein de la délégation de Meurthe-et-Moselle, je m’occupe de l’aide aux personnes en si-

tuation de handicap pour les dossiers administratifs (M.D.P.H. , C.P.A.M., logements sociaux, etc…) souvent com-

pliqués et obscurs pour des personnes malades. 

Je suis membre du CAPFD de Meurthe-et-Moselle. Nous réfléchissons et agissons pour défendre l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap, pour une meilleure intégration , solliciter les administrations pour faire progres-

ser les revendications légitimes et en particulier les allocations accordées aux personnes en situation de handicap 

qui sont en dessous du seuil de pauvreté.    
 

Sur quel sujet, L’APF  doit s’investir d’avantage ?   

L’APF doit s’investir davantage sur la communication et la publicité pour toucher le grand public. Étant méconnue, 

cela est néfaste pour  rechercher des adhésions. Améliorer la communication, c’est permettre de peser sur les pou-

voirs publics et d’avoir une meilleure représentation au niveau national. Plus nous serons nombreux, plus nous 

pourrons peser sur les gouvernements pour faire reconnaitre nos revendications légitimes et il faut tenir compte que 

aucun régime ne prend en compte le nombre de personnes en situation et le vieillissement de la population française 

qui sont pourtant des électeurs. 

Bonjour à tous, 
 

Je m’appelle Clélia, j’ai 30 ans et deux enfants. Je suis issue du commerce, métier que je n’ai 

aimé en réalité que lors de ma première année d’apprentissage, car au fur et à mesure du temps 

je me suis rendu compte que je n’y trouvais pas les valeurs que je pensais y trouver : le partage, 

l’échange, l’aide à autrui. Mais ne sachant pas quoi faire d’autres, je suis plus ou moins restée 

dans ce secteur.  Après l’arrivée de chacun de mes enfants, une amie m’a parlé de l’APF et j’ai 

su que c’était pour moi. Arrivée à la Délégation 54 depuis le 1er Septembre 2016 mais à  la Dé-

légation APF 88 depuis janvier 2015 , je suis ravie de continuer à exercer le métier de Chargée 

de Développement des Actions Associatives (CD2A) parmi l’équipe de Meurthe-et-Moselle. 

Mon rôle est de garantir une proximité auprès de vous, adhérents de l’APF, en planifiant des 

sorties (minimum une fois par mois) aussi bien culturelles que de loisirs, en passant par des 

après-midis créatifs. Mais aussi en favorisant le partage et l’échange en réalisant des partenariats avec d’autres 

associations, des écoles, des MJC, des centres sociaux,… 

Par ce métier et aussi grâce à vous, bénévoles, Christine et moi pouvons réaliser des actions de sensibilisation 

dans différents types d’établissements (Ecoles, Universités, Entreprises,…) afin que le handicap et l’APF ne 

restent pas méconnus et surtout mal connus du grand public. 

J’ai également pour mission, et en collaboration avec Leslie (Délégation 88) et Christine (Délégation 54) de 

mettre en place des actions de ressources au niveau local et de développer les actions proposées par le bureau 

national. Pourquoi en collaboration avec Leslie de la Délégation des Vosges? Tout simplement parce que depuis 

le 1er Janvier 2016 il y a, à l’APF, une mutualisation des Délégation Départementale, et que de ce fait la DD54 

et la DD88 ne représentent plus qu’un seul Territoire; le Territoire Lorraine Sud et donc nous ne sommes plus 

qu’une seule et même équipe. 

Meilleurs vœux à tous. 

         Clélia PIZZATO,  
         Chargée de développement des Actions Associatives            

 

           Pour me joindre : clelia.pizzato@apf.asso.fr  

3 Questions à  ... 

      Henry BARBIER, membre du Conseil APF de Département 54 (CAPFD54) 
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Le CDCA, c’est le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie   

MDA, Maison Départementale de l’Autonomie  
 

Ce sont de nouvelles structures qui doivent remplacer les Maisons Départementales des Personnes Handica-

pées (MDPH) et les organismes en charge par département des Personnes Handicapées. 
 

C'est une nouvelle instance de démocratie locale qui concerne à la fois les personnes âgées et handicapées.  

Ils remplacent deux instances qui existaient jusqu'à maintenant pour chacun des publics : les Conseils Départe-

mentaux Consultatifs des Personnes Handicapées (CDCPH) et les Comités départementaux des retraités et 

personnes âgées (Coderpa).  

Ils agiront dans le même esprit que le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) mais 

à l'échelon départemental.  
 

Mis en place sur l'ensemble du territoire, ils devront permettre la participation des usagers et de leurs proches, 

impliqués au sein des associations locales, en concertation avec les représentants institutionnels locaux et les 

professionnels du secteur du handicap et de l'avancée en âge. 

Cela fait suite à la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui s’inscrit dans les projets relatifs 

à la perte d’autonomie. 
 

Ce projet de loi, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, couvre de nombreux sujets relatifs aux 

personnes âgées: accès aux droits, prévention, aides humaines, aidants, aides techniques, logement, services à 

domicile, médicosocial. Plusieurs thèmes impactent directement les personnes en situation de handicap et leur 

famille. 
 

Simplement,  nous sommes vigilants quant à l’avenir des MDPH, des missions des CDCA et des MDA et de 

leur indépendance vis-à-vis du Conseil Départemental. 
 

Au niveau de la Meurthe-et-Moselle, sous l’autorité du Préfet, le président du Conseil Départemental 54 a va-

lidé la composition du CDCA, qui va rassembler et les Personnes âgées (PA) et les Personnes Handicapées 

(PH) a égalité de droits et de devoirs.   
 

L’APF 54 a désigné les représentants qui vont siéger au CDCA  

 Territoire Longwy : Fernand TIBERI  

 Val de lorraine : Bernard BERRAUD  

 Toul : Henry BARBIER 

 Le Lunévillois : Armand MARTIN  
 

On devrait compter 48 sièges qui représenteront les différents handicaps en Meurthe-et-Moselle.    

En suivant les indications nationales de L’APF, nous serons vigilants quant à l’avenir des MDPH, des mis-

sions des CDCA et des MDA et de leur indépendance vis-à-vis du Conseil Départemental. Bien garder l’équi-

libre entre PA et PH, être attentifs à la répartition des budgets et des financements. 
 

La présidence du CDCA est confiée au seul président du Conseil Départemental. Or ce dernier n'a pas voca-

tion à couvrir les questions de transports, d'emploi, d'accessibilité, de scolarisation, d'accès aux soins car son 

champ d'action est limité à l'autonomie. ll ne faudrait pas que la politique du handicap se limite à l'autonomie, 

il y a également toutes les questions liées à la citoyenneté des personnes qu'il faut prendre en compte. 

Les représentants de L’APF qui vont siéger au CDCA comptent sur vous les adhérents, les usagers, les fa-

milles pour faire remonter vos problèmes, questions et besoins. 

 

            Fernand TIBERI, 
            Conseiller CAPFD 54  

Actualités ... 
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Informations CDCA / MDAInformations CDCA / MDAInformations CDCA / MDA 

http://www.reflexe-handicap.org/media/01/00/3439646849.pdf#page=1


 

Actualités ... 

 

Du 1er septembre au 1er décembre 2016 

1 ticket … 2 chances de gagner 

Avec plus de 130 lots à gagner (voiture, séjours, vélo électrique, entrée au Parc Disneyland), 

le grand jeu national solidaire de l’APF s’est déroulé sous le parrainage de Thierry BECCA-

RO, présentateur de télévision et de Charles ROZOY, champion paralympique de natation.  

Afin de proposer des tickets Handidon à un large public, des tickets-dons ont été mis en vente à la délégation, sur le site 

www.handidon.fr mais aussi par le biais des stands Handidon, tenus avec l’aide de bénévoles dans les magasins parte-

naires (Conforama de Lunéville, Gondreville et Nancy) ainsi que dans les galeries marchandes de Cora Lunéville et 

Toul. Le temps d’une journée,  nous nous sommes associés à l’évènement « 100% LEGO », avec l’association Ludi-

briques ce qui nous a permis de récolter des fonds pour HANDIDON. 

C’est grâce à la générosité, au soutien et l’implication de nos adhérents, donateurs, bénévoles et partenaires que nous 

pouvons mener à bien notre opération ressources. Les bénéfices de la collecte de dons réalisées nous permettent de pour-

suivre nos missions en faveur des personnes en situation de handicap et de leur famille.  

Retrouvez l’ensemble des résultats sur http://www.apf.asso.fr  

 

Soutenir la délégation de Meurthe-et-Moselle, c’est œuvrer pour favoriser l’égalité des chances et la démarche 

citoyenne des personnes en situation de handicap. 
 

Grand jeu national HANDIDONGrand jeu national HANDIDONGrand jeu national HANDIDON 

Pour plus d'informations, 

contactez la délégation 

Tous au sport !Tous au sport !Tous au sport ! 

Pour encourager la pratique sportive en cas de handicap, la Fédération Française Handisport (FFH) et 
l'Association des Paralysés de France (APF) créent un partenariat inédit. Celui-ci s'est concrétisé par la si-
gnature d'une convention le 12 octobre 2016, à l'occasion d'une journée sportive durant laquelle les adhé-
rents de l'APF comme ceux de la FFH ont participé à de nombreuses activités handisport. 

À travers cette nouvelle liaison, les deux organismes comptent « créer des animations mutualisées », 
« échanger entre experts des deux réseaux, relayer les bonnes pratiques locales, former les personnels 
APF sur le champ de l'activité physique », et « accompagner toute demande individuelle vers une activité 
physique pérenne dans une association sportive ». 

La licence gratuite pendant un an 

Petit privilège dans le cadre de ce partenariat, les adhérents de l'APF bénéficient d'un an de gratuité de li-
cence loisirs Handisport et, inversement, l'adhésion à l'APF est gratuite pour les licenciés de la FFH. Une 
première campagne d'appel à initiatives sera lancée courant novembre 2016 sur le réseau territorial des 
deux associations, afin de renforcer leur lien. 

Enfin, l'APF et la FFH sont mobilisées dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux olympiques 2024. 
Les organisations souhaitent aussi se saisir de cet événement pour ancrer durablement la pratique sportive 
des personnes en situation de handicap. L'occasion d'améliorer l'accessibilité des sites sportifs et de leur 
environnement. 

Info espace presse APF : http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/10/25/l-apf-et-la-ffh-engagees-pour-
promouvoir-la-pratique-sportiv-95131.html  
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En 2017, nous serons appelés à élire nos représentants politiques pour 

les 5 prochaines années. A cette occasion, L’APF entend bien se faire 

entendre auprès des différents candidats. 

 

Elle engage un travail en profondeur autour d’une plateforme collaborative «#2017Agirensemble», pour  cons-

truire, avec toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre association, un programme à 

l'intention des candidats locaux et nationaux, fondé sur la recherche collective de solutions. 

Une démarche collective  ou chacun d’entre nous est appelé à proposer ses solutions et de soumettre ses ré-

flexions pour une société ouverte à toutes et tous et solidaire en vue de l’élection présidentielle et des 

législatives de 2017. 

Cet outil se veut donc ouvert à toutes et tous, pour permettre l’expression de chacune et de chacun, afin de por-

ter, ensemble, une vision de société dans laquelle chaque personne quelles que soient ses capacités, ses défi-

ciences, son origine, son genre, son âge… a réellement une place et un avenir ! 

Tous les adhérents, les usagers, mais aussi les personnes non handicapées sont invités à y participer. Cela autour 

des thèmes et des revendications que défend L’APF. 

La délégation et le Conseil APF de Département sont disponibles pour aider les adhérents à participer. 

Contact : 03.83.32.35.20 

Actualités ... 

À compter du 1er janvier 2017, la « carte mobilité inclusion » remplace les actuelles 

cartes de « stationnement pour personne handicapée »,  carte de « priorité pour les per-

sonnes handicapées » et  carte « d’invalidité ».  Validé par le Sénat le 28 avril 2016, le 

Gouvernement entend ainsi simplifier l'accès aux différents services d'aide à la mobilité 

destinés aux personnes en situation de handicap.   
 

Qui pourra en bénéficier ?  
Chaque personne : 

 dont les droits à la carte de "stationnement", de "priorité" ou "d'invalidité" arrivent à leur terme après le 

1er juillet 2017, 

 et/ou présentant de grandes difficultés de déplacement à pied, 

 et/ou étant dépendante dans les actes de la vie quotidienne, et en fera la demande à partir du 01 juillet 

2017.  

Quid des cartes actuelles valables après 2017 ?  
Les personnes qui possèdent déjà des cartes en cours de validité peuvent les conserver jusqu’à leurs dates d’expiration. 

Elles portent en effet les mêmes droits que la « carte mobilité inclusion ».  

Comment demander la nouvelle carte ? 
 avec le dossier de demande MDPH, 

 ou, pour les personnes de plus de 60 ans qui demandent l’allocation personnalisée d’autonomie, avec le 

dossier de demande de l’allocation personnalisée d’autonomie. 

Trois mentions 

1°. La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% 

ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. 

2°. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station 

debout pénible. 

3°. La mention « stationnement » pour personnes handicapées est attribuée à toute personne, atteinte d'un handicap qui 

réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit 

accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.  

Mais comment faire avec une seule carte si on doit la laisser dans la voiture et faire jouer, par exemple, sa priorité à la 

caisse d'un supermarché ? Tout a été pensé… Si la carte comprend, en plus du stationnement, la mention priorité ou in-

validité, elle sera délivrée en deux exemplaires : un pour apposer sur sa voiture et l'autre à conserver sur soi.  
 

Cette réforme ne concerne pas les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de 

guerre : leur carte de stationnement continuera à être délivrée dans les mêmes conditions.  
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C’est en présence de Serge DEXET, Administrateur national de l’APF, que  

s’est déroulée le vendredi 28 octobre 2016 l’assemblée départementale APF 54.  

  

53 adhérents étaient présents venus de Longwy, de Pont à Mousson, de Toul,  

de Nancy et de Lunéville.  

 

Animée par Rémy BLAISE, Directeur Territorial Lorraine Sud regroupant  

les Délégations 54 et 88, plusieurs thèmes de travail ont été exposés.  

 

 Bilan de la délégation présenté par Sylvie GOULIN, Représentante suppléante du CAPFD 54,  

 qui a  construit son intervention sur 3 chapitres : 

 

 Accueillir/Accompagner 
La délégation représente l’APF localement et assure la représentation et la défense des personnes porteuses d’un handi-

cap et leurs familles. 

Celle-ci contribue à lutter contre les discriminations et les préjugés afin de promouvoir une société inclusive. 

Notre action, alors, prend tout son sens par notre présence dans de nombreuses instances et par des représentations mul-

tiples. Ainsi le CAPFD travaille à une influence locale. 

Nous participons, aussi, à de nombreux groupes de travail, des colloques, journées d’informations, assemblées générales 

et manifestations de nos partenaires associatifs.  

2016 a été marquée par de nombreux combats,  des colères (recul sur  la loi de 2005 sur l’accessibilité) et quelques pe-

tites satisfactions. 

Nous voulons nous battre avec vous, c’est pourquoi sensibiliser et communiquer sont deux éléments fondamentaux. 

 Revendiquer/Représenter 

La délégation assure le développement de la vie associative et permet à chacun d’accéder à ses droits (adhérents, béné-

voles, salariés, usagers des structures APF locales). 

Elle dynamise la démocratie et mobilise les acteurs APF pour développer son action et ses moyens. Elle s’inscrit dans 

les réseaux de partenaires locaux. 

Pour nous personnes porteuses d’un handicap, l’APF nous donne la chance d’être informées et de revendiquer nos 

droits. Elle nous donne, aussi la parole pour inventer et construire une société plus juste et moins discriminatoire. C’est 

ainsi que 605 adhérents élus ont pris leurs fonctions dans 90 Conseils APF de Département. Les élus du CAPFD 54 sont 

en lien avec les établissements APF et ils sont présents au Conseil de la Vie Sociale.  
 

 Les actions et ressources 

Comme vous le savez l’argent est le nerf de la guerre ! Le but est d’assurer notre indépendance et la continuité de nos 

actions dans un contexte financier de plus en plus contraint (baisse des dons).  

Quelques exemples d’actions de ressources :                                                                                                        

 Le textile, 

 Handidon, 

 Développement des legs par la création d’une équipe régionale « famille de cœur », etc… 
 

 L’accessibilité 

En avril 2016, il y a eu la journée mondiale de la mobilité et de l’accessibilité. 

La mobilité est un droit essentiel à tout être humain, mais en France aujourd’hui pour de nombreuses personnes ce droit 

n’existe pas. 

L’obligation d’accessibilité des transports publics a été annihilée par la loi de 2015. Ce texte crée une rupture d’égalité et 

ne permet pas à tous les citoyens l’accès au transport. Pour nous c’est un retour en arrière scandaleux et cela contribue à 

notre isolement. En milieu rural la situation est dramatique et en milieu urbain la situation n’est guère plus enviable car 

la voirie n’est pas toujours adaptée, sans compter le manque de pistes cyclables et l’empiètement des terrasses sur les 

trottoirs. Vous le savez comme moi les obstacles sont nombreux. 

Cette année, par sa loi, le gouvernement entérine la fracture numérique telle qu’elle était prévue par la loi de 2005. C’est 

une aberration pour le numérique qui était censé simplifier la vie de tous et de toutes ! Par conséquent, « le collectif pour 

une France accessible » va interpeller les parlementaires. Il est vrai que tout le numérique n’est pas accessible…. Mais il 

ne faut pas que celui-ci soit un alibi pour contourner l’obligation d’accessibilité ! 

 

En direct du Conseil APF de Département ... 

Une assemblée départementale bien remplieUne assemblée départementale bien remplieUne assemblée départementale bien remplie 
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Armand Martin nous explique  « L’ACCOMPAGNEMENT  PERSONNALISE »  
 

Objectifs : répondre aux demandes ponctuelles de certains de nos adhérents  

ou non adhérents qui font appel à l’APF et donner suite dans la mesure de nos  

possibilités et compétences. 
 

Quelques exemples de demandes traitées  depuis l’origine : 

 Entraînement au code de la route (durée 4 mois) pour la préparation  

 à l’examen   

 Recherche d’un appartement sur Nancy  

 Visite en prison et échange d’un fauteuil roulant  

 Visite d’une famille avec les services sociaux suite à l’accident d’un enfant  

 Contact avec un promoteur et un Maitre d’œuvre suite à l’achat d’un appartement pour problème d’accessibilité  

 Entretien à la Délégation pour révision du % d’invalidité d’une personne (recours aux services sociaux)   

 Accompagnement au tribunal du contentieux de l’incapacité  

 Intervention auprès  du  tuteur de l’UDAF suite à une résiliation du bail    

 Recherche de personne pour accompagner en  promenade et initiation informatique    

 Accessibilité et aménagement appartement en cours  

 Demande de renseignements pour l’accessibilité d’un parking  sous terrain  

Ces interventions font suite à des appels ou mails auprès de la Délégation. Chaque intervention fait l’objet d’une de-

mande d’adhésion auprès de notre association et d’un entretien avec Rémy BLAISE sur l’évolution du dossier et re-

cherche de moyens  pour arriver à la résolution.  

Chaque démarche peut comporter  : 

Un contact téléphonique // Une visite sur place // Une ou plusieurs interventions extérieures (bailleur social,  compagnie  

assurance, etc ...) // Un  déplacement train ou voiture . 

En direct du Conseil APF de département …  

 Développer/Dynamiser 

Dans l’accueil individualisé, tout se passe dans un esprit de convivialité et une dynamique de solidarité. Nous soutenons 

les actions et les initiatives des personnes et des groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes. 

Quotidiennement, de nombreuses personnes s’adressent à la délégation, aux élus du CAPFD et aux bénévoles pour 

s’informer et être soutenues. Ce sont des personnes en situation de handicap, des familles de personnes handicapées, 

mais également des personnes en recherche de bénévolat, des concepteurs de projets en lien avec le handicap, des adhé-

rents, des usagers des établissements… Ces démarches sont parfois complexes !  
 

 Les groupes, les sorties et les activités loisirs  

Trois groupes initiative loisirs :  

 Longwy tous les mardis après-midi, 

 Nancy les mardis, jeudis et vendredis après-midi,  

 Pont-à-Mousson un mardi après-midi par mois, 

 Toul une permanence est assurée par Henry tous les jeudis après-midi. 

 

Ces groupes se retrouvent  pour des moments conviviaux, d’échanges, d’informations APF, de détente et de loisirs. 

C’est aussi une ouverture sur la cité et pour certaines familles ce sont des temps de répit (Cf. p.10 et 11). 
 

 Projets et sorties 2017 

 Création d’un atelier «Estime de soi» pour aider les gens en situation de handicap à valoriser leurs atouts et leur 

faire prendre conscience que le handicap peut ne pas être un frein (Cf. p10). 

 Visite du musée des Beaux Arts, Visite de la Centrale de Blenod les P à M, Musée de l’automobile, etc... 
 

Rémy BLAISE a présenté aux participants la nouvelle organisation territoriale APF dont nous vous avions parlé dans le 

précédent Zoom. 

La plateforme collaborative «#2017Agirensemble » a été expliquée par Fernand TIBERI (Cf. page 5) 

Monsieur Serge Dexet, Administrateur, a donné les informations sur  «la Nouvelle Gouvernance» (Cf. page 9) 
 

Une Assemblée Départementale bien représentée avec un nombre important d’adhérents, bien décidé à faire vivre notre 

association, malgré les difficultés que connaissent les personnes handicapées et les reculs de la loi de 2005 .Une Assem-

blée Départementale qui a eue en souci le renouvellement des adhérents avec la venue de jeunes et de familles. 
 

Avant le pot de l’amitié, Serge DEXET, Administrateur a souligné la qualité de cette assemblée. 



 

Nos engagements  

La Délégation Départementale APF de Meurthe-et-Moselle soutient et défend les droits des 

personnes en situation de handicap et leur famille. Afin de lutter contre l'isolement des per-

sonnes, l’APF organise des instants conviviaux et des sorties pour ses adhérents.  

Les missions bénévoles  

Les bénévoles constituent une richesse importante pour la délégation qui nous permet 

chaque jour d’avancer dans notre engagement.  

Nous proposons de multiples missions de bénévolat au sein de l’APF :  

=> Des bénévoles accompagnateurs lors des goûters et sorties pour nos adhérents,  

=> Des bénévoles lors de nos actions ressources, 

=> Des bénévoles pour participer aux sensibilisations scolaires. 

 

C’est une force puissante pour faire entendre la voix des personnes en situation de handi-

cap et de leur famille. Devenir adhérent, c’est être acteur de ce combat.  

Vous souhaitez nous aider dans nos actions, ponc-

tuellement ou régulièrement, rejoignez notre 

équipe de bénévoles.  

N'hésitez pas à nous contacter au :  

03.83.32.35.20 

ou par mail : dd.54@apf.asso.fr  

L’APF c’est vous, c’est nous tous ensemble 

Adhérer à l’Association des Paralysés de France ?  

Vie associative ... 
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Nouvelle Gouvernance Apf : Changement Des Statuts  

La dernière révision statutaire de l’APF date de 2007. Depuis, dans un 

environnement en profonde mutation, l’association a conduit deux 

projets associatifs : « Acteurs &  Citoyens ! » (de 2006 à 2011) 

puis « Bouger les lignes, pour une société ouverte à tous ! » (à partir 

de 2011). 

Dans ce contexte de fortes évolutions, le conseil d’administration a 

décidé d’engager une révision statutaire qui vise 4 objectifs généraux : 

 prendre en compte les évolutions de l’association pour être en phase avec son temps… politiques, média-

tiques, technologiques, juridiques, pour une stabilité juridique accrue et une plus grande fluidité de fonc-

tionnement 

 consolider la démocratie associative pour une meilleure prise en compte de la parole militante 

 améliorer la transparence du fonctionnement interne au service d’une meilleure gouvernance 

 préciser les voies de recours pour une démocratie responsable. 

 

Cette démarche concerne les textes fondamentaux de l’APF qui définissent ce que la loi 1901 appelle « le con-

trat d’association » et qui garantissent sa reconnaissance par les acteurs publics et privés. Trois textes fonda-

mentaux sont principalement concernés : 

 la Charte APF 

 les statuts de l’APF 

 le règlement intérieur de l’APF 

 

Comme le prévoient les statuts de l’APF, tous les adhérents seront appelés à se prononcer sur les propositions 

de textes révisés.  

La dimension participative est au cœur de la démarche et de la méthode car l’un des enjeux est de faire en-

semble pour être plus fort et plus efficace ! C’est pourquoi nous nous appuyons sur un outil collaboratif en 

ligne pour plus de transparence, plus de participation et plus de collaboration :  

Vos contributions doivent être enregistrées sur cette plateforme, elles seront  alors consultables par tous les 

autres acteurs impliqués qui pourront à leur tour les commenter. 

 

A partir de vos contributions, le conseil d’administration pourra faire la synthèse des orientations, puis élaborer 

une première version des textes à réviser. Et le processus suivra son cours jusqu’en juin 2017. 

Le chantier est donc ouvert depuis mars 2016. Les prochaines étapes sont les suivantes :  

Novembre 2016 à février 2017 : Réunions locales avec les adhérents 

Mars à avril 2017 : Deuxième version des textes révisés 

Mai à juin 2017 : Vote par correspondance des adhérents 

En Meurthe-et-Moselle, des rencontres avec les adhérents sont prévues à : 

LONGWY le mardi 21 février 2017 

NANCY le mercredi 22 février 2017 

 

http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr 

Vie associative ... 
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Au plus près de chez vous ... 

Projet Estime de Soi 

Définition « estime de soi » :  

L’estime de soi est l’appréciation qu’un individu se fait de lui-

même. Elle montre une attitude d’acceptation ou de refus et indique 

à quel degré il se croit capable, digne, en pleine réussite et signifi-

catif. L’estime de soi est un jugement personnel de mérite qui s’ex-

prime vers les autres dans les attitudes et les comportements ver-

baux et non verbaux.  

L’estime est fondée sur la conscience de sa propre valeur et de son 

importance en tant qu’individu à part entière.  

Une personne qui s’estime se traite avec bienveillance et est digne 

d’être aimée et d’être heureuse. 

L’estime de soi se fonde aussi sur le sentiment de sécurité qui 

donne la conviction de pouvoir utiliser son libre arbitre, ses capaci-

tés et ses facultés d’apprentissage pour faire face aux événements 

de la vie.  
 

Lien entre handicap et estime de soi :  

L’image de soi est fragilisée par les préjugés sur le handicap. 

La mise en place de « moments bien-être » comprenant soins esthé-

tiques et conseil en image permettant à la personne de prendre du 

temps pour se détendre et prendre du plaisir. Ils peuvent être une 

opportunité de se regarder et de se voir avec bienveillance. C’est 

aussi une incitation à prendre soin de soi. 

Au cours de ses séances, la personne acquiert des ressources pour 

se plaire et favoriser son intégration sociale et professionnelle. 
 

La personne en situation de handicap et la société : 

L’Homme évolue dans des groupes sociaux dans lesquels il s’iden-

tifie ou non. Si l’on réfléchit à l’influence du handicap sur les rela-

tions entre valides et non valides, on s’aperçoit que tout écart à « la 

norme » peut être considéré comme monstrueux. On remarque aus-

si que le corps handicapé est souvent dévalorisé et est souvent 

source de préjugés. 

La fluidité verbale n’est pas toujours évidente pour les personnes 

ayant un handicap moteur. Elles sont souvent confrontées à 

l’incompréhension des personnes qui ne les connaissent pas. Elles 

peuvent avoir tendance à anticiper ce qu’elles vont dire ou à défor-

mer leurs paroles. Le tutoiement est plus systématique envers elles 

ce qui ne favorise pas leur considération en tant qu’adulte. 
 

Suite à ces constatations, la délégation APF de Meurthe-et-Moselle 

souhaiterait mettre en place des ateliers suivis sur l’estime de soi, le 

concept de soi.  
 

Les objectifs : aider la personne handicapée à améliorer son image 

en valorisant ses atouts physiques, en faisant prendre conscience 

que le handicap n’est pas un frein au plaisir de prendre soin de soi 

et en faisant accepter son reflet dans le miroir.  
 

Les méthodes : apports théoriques débouchant sur des travaux pra-

tiques pour concrétiser les acquis ainsi que des mises en situation 

réelles. 
 

Les différents ateliers pouvant être proposés :  

Apprendre les bases comme connaître ses atouts et ses 

défauts,  

Prendre soin de soi (mains, visage, cheveux, peau)  

Apprécier son corps tel qu’il est  

Atelier à thème 

Fabriquer ses propres produits de beauté 

Fabriquer des objets soi-même (Do It Yourself)  
 

Si vous souhaitez être au courant des ateliers mis en place  

merci de nous envoyer un mail à clelia.pizzato@apf.asso.fr  

GROUPE DE NANCY  

 

Comme chaque année, Lucette a eu le plaisir de vous 

mitonner de petits plats chaque mois pour le repas de 

l’Espace Loisirs. Après un petit relâchement au ni-

veau des sorties en 2016, une ballade aux jardins 

éphémères de Nancy et le Marché de Noël de Col-

mar,  2017 s’annonce riche en propositions!  

L’espace Loisirs vous accueille toujours les mardis, 

jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30, lieu où vous 

avez la possibilité de participer à différents jeux de 

société, faire de nouvelles rencontres, participer à des 

ateliers d’activités manuelles et partager un goûter.  

GROUPE DE RENCONTRE ET D’AMITIE DU 
BASSIN DE PONT-A-MOUSSON 

 

Les membres du groupe vous souhaitent une très 

Bonne Année 2017 

Les 10 rencontres programmées se sont déroulées 

dans les locaux de l’Espace Culturel Montrichard à 

Pont-à-Mousson.  

Au cours de ces rencontres, essentiellement lu-

diques, on note la présence de personnes handica-

pées accompagnées de leur aidant familial et de 

bénévoles que nous remercions très chaleureuse-

ment.  

En moyenne, nous étions 18 présents avec des 

« pointes » à 23 et un «creux» à 10. 

Discussions et jeux sont au programme régulière-

ment.  

Exemples de jeux : boccia, belote, triomino … 

Nous avons rencontré le groupe de Longwy au 

cours d’un déjeuner sur le site de Lachaussée. 

Quelques membres ont participé aux repas de fêtes 

organisés par le groupe de Nancy. 

Le groupe a déjeuné 2 fois dans une ferme auberge. 

Nous avons fêté cinq à six groupes d’anniversaire. 

Toutes nos rencontres se terminent par un goûter. 
 

Projets 2017 : Deux sorties « restaurant », une sor-

tie au Centre Culturel des Prémontrés et une sortie 

au «Musée du papier mâché» ou se tient actuelle-

ment une exposition sur les jouets d’enfants pen-

dant la guerre 1914/1918. Et puis une initiation aux 

premiers secours faite par la Croix Rouge fran-

çaise. 
 

Contact : Bernard BERRAUD au 03.83.81.33.41. 
ou sur internet, : bernard.berraud@orange.fr 

 

Venez nous rejoindre. Nous en serons ravis. 
        
   Bernard BERRAUD    
   Animateur du groupe   
    Conseiller du CAPFD 54   
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                                               APF Antenne du Pays-Haut 
 

Notre association reste très mobilisée pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.         

Accueillir, accompagner, revendiquer, représenter, développer, dynamiser 
 

Rappel  de nos priorités : un travail de proximité, en sollicitant les adhérents, en partant des besoins locaux. 

 

Les rencontres  permettant de créer des liens  d’amitié et de solidarité  

 
Quelques actions 2016 

 

 Edition bulletin info 2016  

 Semaine nationale du 14 au 20 mars 2016 : 

    Total collecté : 2258  €UROS  

 16 Bénévoles ont participé à cette action.           

 La rencontre annuelle des adhérents a eu lieu le 5 mars 

 (14 présents).  

 La traditionnelle sortie cinéma s’est déroulée le  30 mars 

 Sortie avec le groupe Pont à mousson à LACHAUSSEE le 1er juin  

 Atelier nutrition le 18 novembre  

 Réunion avec SAVS mardi 29 novembre  

 Repas des bénévoles dimanche 4 décembre 

 

Chaque mardi les bénévoles se rencontrent au local APF du Pays-Haut. Les 

activités ont repris le 9 janvier 2017, 24 personnes étaient présentes. 

 

Les actions revendicatives 
 

 Rencontres territoriales PA/PH 

 Présentation du  Guide lieux de vie, schéma départemental 

 Groupe service transports 

 Commission Accessibilité Communauté des Communes de Longwy 

 Groupe de travail sur discriminations organisé par la Communauté de Commune de Longwy        

 
Les actions de sensibilisation auprès de la population, des usagers, des  jeunes et des élus 
 

 Rencontre autour du handicap, organisée par l’office du tourisme 

 Animation / sensibilisation collège Vauban 25 au 28 avril 2016 

 

En préparation 
 

 Circuit avec bus de ville adapté afin de faire l’état des lieux 

des nouveaux arrêts bus     

 Rencontre avec les usagers du STA  

 Point sur la PCH / la MDPH/ L’AAH 

 Relance des Commissions Communales d’Accessibilité 

 

Nous continuons le suivi du « dossier  STA »  

et le suivi  «GUIDE PA/PH». 
 

 Nous souhaitons trouver des initiatives pour rechercher de nouveaux 

adhérents (parents, jeunes handicapés, bénévoles).   
 

 Nous envisageons une campagne d’affiche en direction des magasins sur l’accessibilité. 

  

             Fernand TIBERI  
                 Correspondant APF Pays Haut 

                 Conseiller du CAPFD 54 

Au plus près de chez vous ... 
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 Fax. : 03 83 37 44 81  

E-mail : dd.54@apf.asso.fr 

L’APF en Meurthe et Moselle, c’est un ensemble d’acteurs et d’actions  

Délégation APF 54 

125 rue Mac Mahon - 54000 NANCY 

03 83 32 35 20 

La délégation est à votre service pour vous soutenir.  

Elle accompagne et défend les personnes en situation de 

handicap dans l’exercice de leur citoyenneté. 

Elle développe la vie associative en organisant et en parti-

cipant aux actions visant à sensibiliser tous types de pu-

blics aux problématiques liées au handicap.  

SAVS APF 54 

125 rue Mac Mahon - 54000 NANCY 

03 83 32 23 74 
 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale propose un accompagnement en fonc-

tion de la situation et des projets de vie de la personne en situation de handicap mo-

teur. Il met l’expertise de ses professionnels au service de l’évaluation des besoins en 

compensation de ces personnes et les accompagne dans leur vie quotidienne (travail, 

Groupe Amitié de Nancy 

Espace Laurence 
 

Groupe Initiative  

Pont-à-Mousson :  

Bernard BERRAUD 

 

Groupe Relais Pays-Haut :  

Fernand TIBERI 

 

Permanence de Toul :  

Henry BARBIER 

EA et ESAT APF  

585, rue Denis Papin - 54710 LUDRES 

03 83 51 72 02 
 

L’Établissement et Service d’Aide par le Travail est une structure 

accueillant des professionnels reconnus Travailleurs Handicapés. Il 

développe de nombreuses compétences comme la reprographie, le 

tri de documents, la numérisation de données ainsi que tout types 

d’activités de sous-traitance et d’externalisations tertiaires.  

Conseil APF de Département 

 

Membres élus :  

Xavier ALBERT, Henri BARBIER, Bernard BERRAUD, Agnès DONZELLE,  Sylvie GOULIN, 

Jean-Mario LEONARD, Armand MARTIN, Brigitte PETITDEMANGE, Fernand TIBERI 

https://fr-fr.facebook.com/ 

Délégation Apf  Nancy 


