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CRISE 
 

Mot magique. Est-ce une réalité, un mot d’excuse, un écran de fumée ... ?  

Chacun de nous apprécie ses méfaits réels ou artificiels. Le handicap est tout 

de même laissé pour compte. 
 

Pas de ressources supplémentaires venant combler au moins l’écart entre 

l’A.A.H. (Allocation d’Adulte Handicapée) et le montant du seuil de pauvreté. Le 

Conseil d’Administration a réagi et s’est exprimé auprès des ministères concer-

nés avec véhémence et exigence. 

Nous restons attentifs sur le résultat des changements intervenus dans la ré-

glementation concernant la compensation du handicap ainsi que sur le montant 

des prestations octroyées dans les diverses rubriques (aide humaine, aide tech-

nique …). 
 

La lutte est permanente. Restons vigilants et mobilisés. Nous avons besoin de 

vous. Plus nous serons nombreux, plus nos objectifs seront pris en considéra-

tion auprès des instances nationales et locales. 

 
 

ACCESSIBILITE 
 

Dans un registre différent, l’accessibilité, moyen incontournable à une vie ci-

toyenne, culturelle, sportive, cultuelle … des personnes en situation de handicap 

est loin d’être une réalité, même si nous pouvons constater qu’un effort a été 

entrepris depuis quelques années. Nous sommes encore loin du compte. Nous 

entamons la dernière ligne droite avant l’échéance fixée par la loi du 11 février 

2005 au 1er janvier 2015. Il y a encore beaucoup à faire. 
 

Les prochaines élections municipales, au cours desquelles et pour la première 

fois, nous élirons les conseillers intercommunautaires, sont très importantes 

pour nous rendre la vie quotidienne la meilleure possible. 
 

Faites l’état des lieux de la situation dans votre commune, mesurez les écarts 

entre celle-ci et les besoins indispensables et alertez les candidats en présen-

ce.  
 

Nous pouvons vous aider. N’hésitez pas à  

contacter le Conseil départemental. Il 

reste à votre disposition. 
 

Les membres du Conseil départemental 

et toute l’équipe de la délégation vous 

souhaitent une très bonne année 2014 

comblée par d’innombrables petits bon-

heurs. 

 
Bernard BERRAUD 
Représentant départemental 
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Nouveau Directeur Général de l’APF 

 Rencontre CA/CD 

 
Prosper TEBOUL, nouveau Directeur Général de l'A.P.F., a pris ses 
fonctions le 2 décembre 2013.  
 
À 57 ans, il succède à Emmanuel BON.  
 
Précédemment Directeur Général de l'A.D.A.P.E.I. (Association des 
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) du Rhône, Secrétaire Général 
du C.R.E.A.I. (Centre Régional pour l'Etude et l'Action en faveur de 
l'Insertion) Rhône-Alpes et Délégué Régional de la F.E.G.A.P.E.I. 
(Fédération nationale des associations gestionnaires au service des 
personnes handicapées et fragiles), cet éducateur spécialisé de for-
mation est passé par l'Ecole Nationale de la Santé Publique, l'Institut 
de Gestion Sociale de Lyon et Sciences-Po Lyon. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'Association. 

Le début d’année 2014 est marqué par cette rencontre nationale des représentants régionaux.  

« Idéalement, nous souhaiterions qu’elles aient lieu une 
ou deux fois par an. Elles sont indispensables et fédéra-
trices », a déclaré Alain ROCHON, Président de 
l’A.P.F., au début de la rencontre. Des membres du 
Conseil d’administration, Prosper Teboul, Directeur 
Général et des membres de la direction générale 
étaient également présents. L’objectif de cette jour-
née est de permettre aux différents acteurs de l’APF 
d’échanger et de partager leurs expériences autour 
d’un enjeu défini ou de sujets d’actualité politique et 
sociale. 

Un des points important abordé : la nouvelle définition des délégations A.P.F. 

Elle peut être résumée ainsi : 

Accueillir & Accompagner ………………...les personnes. 

Revendiquer & Représenter  ……………...au sein de la société. 

Développer & Dynamiser…………………..l’association. 

 

Nous avons 2014 pour montrer comment nous nous ins-
crivons concrètement dans ce schéma en participant à 
l’inversion de la courbe déficitaire au plan financier.  

Au terme de cette année et au vu des résultats produits, 
le Directeur Général remettra ses conclusions au Conseil 
d’administration. Plus que jamais nous devons rester 
mobilisés et concentrés sur nos rôles et missions. 
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   L’accès pour tous à la santé  HOMMAGE à Jean-Marie BARBIER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

C'est avec une immense tristesse et beau-
coup d'émotion que le mardi 22 octobre 2013 
nous avons appris la disparition de Jean-
Marie Barbier, président de l'APF de mars 
2007 à avril 2013.  
 
« Enfant de l'A.P.F. », adhérent de « toujours », 
Jean-Marie Barbier, en situation de handicap de-
puis sa naissance est entré au Conseil d'adminis-
tration de l'APF en 1987 et il en a été le Président 
de mars 2007 à avril 2013. De nombreux com-
bats ont été menés durant ses années de prési-
dence, notamment la manifestation « Ni pauvre, 
Ni soumis » du 29 mars 2008 qui a permis l'aug-
mentation de l'A.A.H. de 25% en 5 ans, l'adoption 
du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive » et la concrétisation des pro-
cessus de démocratie interne dans toutes les 
strates de l'association.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il a fait la connaissance de l'association lors de 
séjours de vacances, d'abord en tant que vacan-
cier puis animateur jusqu'en 1983. Il a ensuite 
intégré le Conseil d'administration de l'association 
en 1987, âgé de seulement 29 ans. En parallèle, 
il réussit des études supérieures – titulaire d'une 
maîtrise en mathématiques et en informatique – 
et travaille comme ingénieur en informatique.  

Au sein du Conseil d'administration, Jean-Marie 
Barbier occupe différents postes : administrateur, 
trésorier adjoint, trésorier puis vice-président à 
partir de 2000. Il a été en charge du suivi de la 
mise en œuvre du Projet associatif 2000-2005,  
puis président du comité de pilotage du Projet 
2006-2011, « Acteur et citoyen ! », adopté au 
congrès de juin 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'A.P.F. perd en ce jour l'un de ses piliers, un 
militant fervent, une figure charismatique qui a 
dédié une grande partie de sa vie à la défense 
des droits des personnes en situation de handi-
cap et de leur famille, à l'A.P.F. et à ses acteurs 
dont il était très proche.  
 
 
 

Un grand merci Jean-Marie  



 

Assemblée des adhérents de notre département samedi 16 novembre 2013  

 

L’assemblée départementale s’est tenue à JARNY. 39 adhérents étaient présents.  

Coordonnée par M. Claude MILLERAND, Directeur départemental en présence de M. Pierre SALACHAS, Directeur régional 

A.P.F., différents points ont été présentés.  

Plusieurs adhérents ont participé à l’échange entre la salle et les représentants de l’A.P.F.  

  

Pourquoi  JARNY ? 

La décision de tenir cette assemblée départementale à Jarny avait pour objectif de rencontrer les adhérents du secteur du Bas-

sin de Jarny et de Briey et de commencer à travailler pour y implanter un groupe relais ou initiative A.P.F. 

 

En effet, malgré une présence de nombreux adhérents, nous n’avons pas d’activité décentralisée dans ce secteur qui se trouve 

situé entre le bassin de Longwy, Pont-à-Mousson et Nancy. 

 

Le Conseil départemental et la délégation A.P.F. 54 ayant pour mission de renforcer notre association du nord au sud du dé-

partement, la création d’un groupe dans le bassin de Jarny/Briey est une nécessité. 

En premier lieu, pour donner aux adhérents la possibilité de participer à la vie de L’A.P.F., au travers diverses initiatives , à 

l’exemple de ce qui se fait à Longwy, Nancy ou Pont-à-Mousson. Ensuite pour répondre et agir en faveur des personnes en 

situation de handicap sur l’ensemble de leurs besoins.  

 

C’est l’une des raisons d’avoir invité les élus locaux, à un échange au moment du repas, pour réfléchir aux moyens de mettre 

en œuvre pour développer notre activité et faire le point sur les engagements des collectivités pour les personnes en situation 

de handicap. 

 

M. Jacky ZANARDO, Maire de JARNY et Mme Catherine GUILLON, Ajointe chargée du social, de la santé et du handicap à  

la ville de Jarny ont répondu à notre invitation. 
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En direct du Conseil départemental 

Intervention de Mme Sylvie GOULIN 
Elue au Conseil départemental A.P.F. 

Mme Marie Tinnirello-Giuliana 

M. Alain PEUTOT 
Administrateurs de l’A.P.F. 
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’ 
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                                               Merci à la Municipalité de Jarny qui nous a  mis la salle à disposition 

Intervention de M. Jacky ZANARDO  
Maire de Jarny 

Mme Catherine GUILLON 
Adjointe aux affaires sociales 

M. Claude MILLERAND 
Directeur de la délégation  A.P.F. 54 



I -  Le bilan de la délégation et du conseil départemental  

 

II - Un rappel sur l’accessibilité avec Bernard BERRAUD 
 

Elle a fixé le délai de mise en accessibilité au 1er janvier 2015 pour les ERP et au 11 février 2015 pour les trans-

ports 

Pas de date limite pour la voirie et le logement 
   

Qui est concerné par la mise en conformité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous devons suivre plus particulièrement : 

 La mise en conformité des gares mais surtout leur accessibilité par le domaine public et l’inter modalité des transports, 

 La mise en conformité des réseaux de transport urbain, régional et départemental, 

 L’accessibilité des établissements d’enseignement, 

 L’accessibilité des administrations et des lieux culturels,  

 La crédibilité des demandes de dérogations dans l’existant (dans les CCDSA), 

 Le nombre de places de stationnement réservé,  

 La mise en conformité de la voirie. 
 

Comment les concrétiser ?  

 Par la participation aux : 

  Commissions Communales d’Accessibilité (C.C.A.) et Commissions Intercommunales d’Accessibilité (C.I.A.), 

 Par toutes informations, vers les groupes « accessibilité » des associations, 

 En rapportant les constats d’inaccessibilité au Maire de la commune concernée, 

 Par toute autre action que nous pouvons entreprendre. 
 

Dans les Communes et Intercommunalités de plus de 5000 habitants, une C.C.A. doit être créée. 

En 2014, un nouveau découpage des intercommunalités sera mis en place. Assurons-nous de la création des commis-

sions. 
 

Missions des C.C.A. et C.I.A.  

 Améliorer le cadre de vie des personnes en situation de handicap dans tous les champs de la chaine de déplacement, 

 Dresser un constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, 

 Organiser le recensement des logements accessibles. 
 

LE TRANSPORT 

Nous participons, directement, ou par l’intermédiaire du collectif handicap 54, aux commissions suivantes: 

 Comité de Pilotage « mise en accessibilité des gares lorraines » menée par le Conseil Régional, 

 Commission TED menée par le Conseil Général, 

 Commission transports de la CUGN, de la Communauté de Communes du Pays de Pont à Mousson et de la Communauté 

de  Communes du bassin de Pompey. 
 

Les enjeux pour les collectivités locales 
* Le premier enjeu est que l’espace public soit le lieu de tous. C’est un enjeu de société qui participe au principe d’égalité des 

citoyens. 

* Le deuxième enjeu porte sur l’intégration sociale et la lutte contre l’exclusion dans l’objectif de l’épanouissement de chacun. 

* Le troisième enjeu concerne le confort et la sécurité de tous.  
 

Les aménagements nécessaires à une vie citoyenne doivent se faire POUR les personnes en situation de handicap certes 

MAIS SURTOUT AVEC les personnes en situation de handicap. 
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La scolarisation des enfants en situation de handicap en Meurthe-et-Moselle  

 

I -  Le bilan de la délégation et du Conseil départemental  

 

II - Un rappel sur l’accessibilité par Bernard BERRAUD, représentant du Conseil départemental 
 

Elle a fixé le délai de mise en accessibilité au 1er janvier 2015 pour les E.R.P. (Etablissement Recevant du Public)  

et au 11 février 2015 pour les transports 

Pas de date limite pour la voirie et le logement 
   

Qui est concerné par la mise en conformité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous devons suivre plus particulièrement : 

 La mise en conformité des gares et surtout leur accessibilité par le domaine public et l’intermodalité des transports, 

 La mise en conformité des réseaux de transport urbain, régional et départemental, 

 L’accessibilité des établissements d’enseignement, 

 L’accessibilité des administrations et des lieux culturels,  

 La crédibilité des demandes de dérogations dans l’existant dans les C.C.D.S.A. (Commissions Consultatives Départe-

mentales de Sécurité et d’Accessibilité), 

 Le nombre de places de stationnement réservé,  

 La mise en conformité de la voirie. 
 

Comment les concrétiser ?  

 Par la participation aux : 

  Commissions Communales d’Accessibilité (C.C.A.) et Commissions Intercommunales d’Accessibilité (C.I.A.), 

 Par toutes informations, vers les groupes « accessibilité » des associations, 

 En rapportant les constats d’inaccessibilité au Maire de la commune concernée, 

 Par toutes autres actions que nous pouvons entreprendre. 
 

 

Missions des C.C.A. et C.I.A.  

 Améliorer le cadre de vie des personnes en situation de handicap dans tous les champs de la chaine de déplacement, 

 Dresser un constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, 

 Organiser le recensement des logements accessibles. 
 

 

Le transport 

Nous participons, directement, ou par l’intermédiaire du Collectif Handicap 54 aux commissions suivantes : 

 Comité de Pilotage « mise en accessibilité des gares lorraines » mené par le Conseil Régional, 

 Commission T.E.D. (Transports en Département) menée par le Conseil Général, 

 Commission transports de la C.U.G.N. (Communauté Urbaine du Grand Nancy), de la Communauté de Communes du Pays 

de Pont-à-Mousson et de la Communauté de Communes du bassin de Pompey. 
 

Les enjeux pour les collectivités locales 
* Le premier enjeu est que l’espace public soit le lieu de tous. C’est un enjeu de société qui participe au principe d’égalité des    

citoyens. 

* Le deuxième enjeu porte sur l’intégration sociale et la lutte contre l’exclusion dans l’objectif de l’épanouissement de chacun. 

* Le troisième enjeu concerne le confort et la sécurité de tous.  
 
 

Les aménagements nécessaires à une vie citoyenne doivent se faire POUR les personnes en situation de handicap certes 

MAIS SURTOUT AVEC les personnes en situation de handicap. 

 

En direct du Conseil départemental 

L’Etat 
 

La Région 
 

Le Département 
 

Les Communes 
 

Les Intercommunalités 
 

Les professions libérales 
 

Les commerçants 
 

Les bailleurs 



 

Page  6 

Au plus près de chez vous 
 

En direct du Conseil départemenal 

III - Une intervention sur les ressources par Fernand TIBERI, membre du Conseil départemental  
 

Garantir un revenu d'existence décent à tous  

 

Le Conseil départemental a souhaité aborder ce point important des ressources des personnes en situation de handicap. 
 

Le Comité Interministériel du Handicap (C.I.H.) a été convoqué le 25 septembre, il était attendu avec impatience par l’associa-

tion et les personnes en situation de handicap. Les sujets des ressources et de la compensation ont été les grands absents de ce 

rendez-vous ! L’A.P.F. regrette vivement que les ressources et la compensation, sujets pourtant prioritaires pour de nombreu-

ses personnes en situation de handicap soient absentes de ce C.I.H. !  
 

L’A.A.H., très légèrement revalorisée au 1er septembre, et certaines pensions d’invalidité, restent toujours largement sous le 

seuil de pauvreté et maintiennent donc les personnes dans la grande précarité! Le montant mensuel de l'A.A.H. est ainsi passé 

de 621,27 euros par mois au 31 décembre 2007 à 790,18 euros au 30 septembre 2013. 
 

 La question de la compensation du handicap reste également prioritaire. 
 

Les ressources sous le seuil de pauvreté et les restes à charge engendrés par une prestation de compensation du handicap mal 

adaptée conduisent à un pouvoir d’achat nul pour les personnes en situation de handicap !  
 

Il est scandaleux que des personnes doivent encore choisir entre manger ou se soigner. 
 

Les ressources sont nécessaires pour pouvoir vivre décemment et dignement. C'est-à-dire pouvoir se loger, manger, se chauf-

fer, se soigner, s'habiller, communiquer et sortir de chez soi. 

Or, un nombre croissant de personnes s'appauvrit en raison d'une vie de plus en plus chère et, pour celles qui travaillent, des 

salaires qui ne suivent pas cette hausse. Salaires réduits aussi par le développement des emplois précaires et du travail à temps 

partiel. 

Pour celles qui n'ont pas d'emploi, les chômeurs en fin de droits, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes en situa-

tion de handicap, la situation s'aggrave encore plus vite. 
 

Depuis sa création il y a 80 ans, notre association a toujours été attentive aux conditions de vie des personnes en situation de 

handicap. 

La question des ressources a été souvent l’objet d’actions importantes de L’A.P.F. : 

 Le 14 avril 1992, l'A.P.F. mobilise à PARIS, 25 000 personnes en situation de handicap et leurs familles, pour des ressour-

ces décentes. 

 Le 29 mai 1999, nouvelle action l'A.P.F., 22 000 personnes venues de toute la France manifestent dans la capitale. 

Puis elle lance le mouvement « Ni pauvre, Ni soumis » qui recueille des milliers de signatures, avec des manifestations dans 

toute la France, dont une à METZ le 27 mars 2010.  
 

Notre objectif aujourd’hui est de recueillir vos témoignages, de définir ensemble quelles démarches L’A.P.F. dans le 54 va 

engager sur cette question.  

Si nous avons depuis des années, énormément travaillé sur l’accessibilité, nous avons aussi la responsabilité de répondre à un 

besoin vital.  On peut avoir un lieu accessible, mais si on n’a pas les moyens !!  

 Permettre aux  personnes en situation de  handicap qui ne peuvent travailler de vivre dignement. 

Bénéficier d’un revenu d’existence à hauteur du Smic brut, assorti de cotisations sociales et soumis à l’impôt, pour toutes les 

personnes ne pouvant pas travailler en raison de leur handicap. 

C’est une question qui est en débat, car elle place la personne en situation de handicap au rang de citoyen, qui permet de sortir 

du dispositif actuel d’assistanat. 

  

Nous le savons plus que d’autres, le niveau des ressources pour les personnes en situation de handicap est un frein à leur be-

soins de tous les jours, mais également un frein à participer à la vie associative de notre association par exemple. 

Nous devons rester ferme sur cette question de la dignité et la citoyenneté. 
 

Comme il nous faut combattre ceux qui développent cette idée : les personnes en situation de handicap bénéficient d’aides 

financières, comme par exemple la P.C.H, (Prestation de Compensation du Handicap) ou des remboursements pour du maté-

riel spécifique.  

Ces formes de revenus sont destinés à, comme le dit la loi, compenser le handicap et non à payer son loyer, son alimentation, 

ses loisirs… 

        

       Fernand TIBERI, membre du Conseil Départemental  

  

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/archive/2010/04/12/garantir-un-revenu-d-existence-decent-a-tous.html


 3 questions à ... 

 Qu’est-ce que l’Espace Loisirs? 

Nous poursuivons nos échanges avec des bénévoles ou des adhérents de notre département, investis dans le combat de notre association.  

Lucette DEVENEY,  comment avez-vous rencontré l’A.P.F. ?  
Il y a une vingtaine d’années, je me suis présentée au Centre du volontariat, appelé 

aujourd’hui France bénévolat. Suite à cette démarche, je me suis présentée à 

l’A.P.F. qui recherchait et recherche encore aujourd’hui des bénévoles. 
 

Qu’elles sont les raisons de votre implication et dans quelles activités 
êtes-vous engagée ?  
J’ai la chance d’être libre de mes mouvements, alors je trouve normal de venir en 

aide aux personnes qui n’ont pas cette chance. Je participe aux après-midi récréatifs 

en confectionnant le goûter et environ une fois par mois, je cuisine pour le  repas 

qui a lieu à l’Espace Loisirs avec une vingtaine d’adhérents. Les prochains repas 

auront lieu le samedi 1er mars et le samedi 29 mars 2014. N’hésitez pas à vous ins-

crire auprès de la délégation au 03.83.32.35.20 
 

Pensez-vous que l’A.P.F. répond bien aux personnes en situation de handicap moteur? 

Sur le plan administratif certainement. Quant aux loisirs, des améliorations pourraient être apportées. Par exemple un chauffeur 

pourrait véhiculer les personnes qui se trouvent « hors agglomération », le tarif du G.I.H.P. (Groupement pour l’Insertion des 

Personnes Handicapées) étant exorbitant, ces mêmes personnes peuvent difficilement accéder à la vie de la cité! Cela leur per-

mettrait de participer aux activités du Centre de Loisirs et ainsi de se sentir moins isolées. 

Merci Lucette de nous faire part de votre expérience et merci de répondre à nos sollicitations lors des réunions  

occasionnelles des groupes A.P.F. qui souhaitent se restaurer ... 

 Un petit mot pour nos bénévoles 

Prendre le temps pour donner son temps,  

voilà ce qui caractérise les bénévoles qui apportent de l'aide, du plaisir, du réconfort ou de l’amitié. 
 

Les bénévoles de la délégation A.P.F. de Meurthe-et-Moselle travaillent d’arrache-pied depuis de nombreuses années, afin de 

soutenir les salariés dans leurs actions et d’organiser différentes opérations de collectes de fonds qui servent à financer des acti-

vités pour les personnes en situation de handicap du département. En 2013, nous avons organisé des opérations de ressources :  

3 bourses aux vêtements, 3 bourses aux livres, 1 brocante et 1 bourse aux jouets, une opération de communication lors de la 

« Fête du Sourire » en partenariat avec Handisport, des sensibilisations dans les écoles de Nancy, de Vandoeuvre, d’Essey-et-

Maizerais et auprès du grand public lors de « HandiNancy » en partenariat avec la ville de Nancy ainsi que les journées des 

« Fair-Play » avec M.M.H. Habitat. L’année 2013 fût riche, dans tous les sens du terme ! 

« Bravo » et « Merci » à tous pour votre présence et votre engagement.  

  

C’est un lieu convivial d'échanges, d'informations, d'activités et de pro-

jets, destiné aux adultes confrontés au handicap moteur. Il accueille éga-

lement des personnes atteintes de traumatisme crânien, IMC, Sclérose 

En Plaques et autres problèmes invalidants. Les familles et les amis sont 

également les bienvenus. Les adhérents viennent principalement de la 

Communauté Urbaine du Grand Nancy. Il est ouvert les mardis, jeudis et 

vendredis de 13H30 à 17H30 et quelques samedis dans l'année lors de 

repas et fermé au mois d'août et entre Noël et Nouvel An. Les permanen-

ces et les activités sont assurées par des bénévoles (activités manuelles 

diverses, espace informatique, jeux de société, jeux de cartes, repas et 

quelques sorties). 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de nos bénévoles pour aider au 

fonctionnement de l’Espace Loisirs (accompagnements pour les sorties, 

animation et développement des activités …) , contactez le 

03.83.32.35.20 ou bien rendez nous visite au 125 rue Mac Mahon à Nancy.  

Repas de Noël 2013 
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        Antenne Longwy - Bilan 2013 
 

Rencontres bénévoles - Les mardis au local 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 11 au 17 mars - 23 bénévoles ont participé à la Semaine Nationale   

 Vendredi 15 mars - Etats généraux de l’inclusion à Metz 

 

 

 

 
 27 mars - 19 juin - 11 décembre - Ateliers mémoire  

 11 juin et 26 novembre - Réunions sur le projet de vie   

 12 avril - 14 mai - 3 octobre - Rencontre avec la municipalité de Mont St Martin  

 

 

 

 
 

 Jeudi 10 octobre - Rencontre avec la Mairie de VILLERUPT  

 Dimanche 13 octobre - Concert de la Solidarité à Herserange  

 Samedi 16 novembre - Assemblée départementale à Jarny   

 Dimanche 8 décembre - Repas de fin d’année  

 Samedi 14 décembre - Participation au Gouter avec les  

 personnes en situation de handicap de  Mont St Martin    
 

Commissions communales accessibilité 

> Longlaville : le 22 avril  

> Villerupt : le 2 juillet 

> Herserange : le 16 mai, 25 juillet et 9 Octobre 

> Mont St Martin : 13 novembre et 11 décembre 

Participations  

> Conseils départementaux A.P.F. 54 à Nancy 

> Groupes de travail MDPH(1) / HANDICAP 54 / ARS(2) / CES(3) de 

Lorraine….. 

> Action de sensibilisation en direction des communes sur le sta-

tionnement handicap. 

(1) Maison Départementale des Personnes Handicapées  

(2) Agence Régionale de Santé  

(3) Conseil Economique et Social 
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 Au plus près de chez vous 

Galette des rois 

Samedi 12 janvier   

Rencontre annuelle des adhérents  

Samedi 2 mars - 26 adhérents présents 

Assemblée départementale 

Samedi 23 mars à Nancy 

Journée de sensibilisation au handicap avec les écoles 

Samedi 14 septembre 



loto 
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Pont-à-Mousson 
 

 

 

Carton plein pour le loto organisé le dimanche 
2 février à la salle Montrichard de Pont-à-
Mousson. Près de 260 joueurs ont participé à 
cette après-midi de détente et ont ainsi appor-
té leur soutien aux personnes en situation de 
handicap.     

 Au plus près de chez vous 

Il s’est réuni 10 fois à l’Espace Montri-
chard dans diverses activités ludiques, 
culturelles ou sportives. Ces réunions 
ont rassemblé 19 personnes en moyen-
ne. Nous avons reçu la visite des élus 
de la ville, des médias locaux, du curé 
de la paroisse et de quelques curieux. 
L’ambiance est toujours aussi agréable. 
Deux sorties restaurants rassemblant 
22 personnes ont été organisées. 
Le démarrage en 2014 a eu lieu le mar-
di 14 janvier avec la Galette. 

Du 18 au 23 novembre 

2013, l’APF a une nou-

velle fois participé à la 

Semaine de la Solidari-

té Internationale avec 

la ville de Pont-à-

Mousson. C'est un 

grand évènement qui 

associe un très grand 

nombre de partenaires 

associatifs ainsi que des 

partenaires institutionnels. Cette édition a une fois de plus attiré un 

public enthousiaste composé essentiellement de scolaires. 

Nancy 
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Assurer son fauteuil électrique n'est plus une obligation  
 

Jusqu’à présent, le Code de la route considérait les fauteuils roulants électriques pouvant rouler à plus de 6 km/h comme des  
quadricycles légers à moteur.  
En Juillet 2013, le Ministère de l’Intérieur a précisé dans un courrier adressé à l’A.P.F. que « Les fauteuils actuellement utilisés 
par les personnes en situation de handicap ne sont pas assimilés à des quadricycles légers à moteur et ne sont pas assujettis  
aux obligations relatives à ce type de véhicule ».  
Principale conséquence de cette position : Il n’est plus obligatoire de contracter une assurance automobile ni de faire imma-
triculer son fauteuil électrique.  
Les personnes en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant électrique sont désormais assimilées à des piétons, 
elles peuvent donc circuler librement sur les trottoirs. Toutefois, comme pour les piétons, la chaussée ne leur est pas interdite.  
En effet, « lorsqu’il ne leur est pas possible, d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les 
piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires »  
Par contre, l’assurance responsabilité civile vie privée est obligatoire pour assurer votre fauteuil roulant électrique, il est 
prudent de vérifier que cette assurance ne fasse pas double emploi avec votre assurance multirisque habitation. Il faut donc 
vous renseigner auprès de votre assureur.  
D’autre part, pour un fauteuil roulant électrique dont le coût est élevé, il est judicieux de souscrire une assurance spécifique 
contre le vol, l’incendie et la casse. Certains assureurs proposent ce genre de police, sachez également que des extensions de 
garantie sont possibles dans le contrat l’assurance habitation.  

 Retour sur... 

 
Ouvrage collectif réalisé par des personnes en situation de handicap des ateliers 
d’écriture de Nice et Marseille, animés par Mme Marie-Madeleine Cabon et Mme 
Catherine Deschamps, en lien avec le CeRHeS (Centre Ressources Handicaps 
et Sexualité) , le Collectif Handicaps et Sexualités, l’A.P.F. et l’association Asexy-
bilité.  
Ce recueil poétique nous transporte dans le cœur des garçons et des filles de 
tous âges bien au-delà du handicap, même s’il est omniprésent puisque c’est 
l’essence même de cette création et, paradoxalement, sa plus grande force. 
Leurs mots, puissants et doux, amènent chacun de nous à une jolie introspec-
tion…  
Assistés, handicapés, différents… autant de termes qui cataloguent chaque indi-
vidu ; chuchotements jusqu’à la nudité efface avec grandeur et simplicité ces dis-
tinctions absurdes.  
C’est une leçon de vie, frêle et puissante à la fois, que nous offre ce livre. Un ca-
deau sans prix, comme une brise fraîche qui nous porte le long du chemin, ébou-
riffant nos cheveux et nos cœurs, éclatante. Un souffle de vie et d’envies...  
 

Le catalogue 2014 et les dossiers 
d'inscription sont disponibles à la 
délégation. Vous pouvez aussi 
consulter le catalogue en ligne sur  
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr 
Date limite de dépôt des inscriptions 
le 10 mars 2014  

Egalement disponible sous les mê-
mes conditions que le catalogue 
adultes.  
 
Date limite de dépôt des inscrip-
tions le 4 avril 2014. 
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 Retour sur... 

Vous avez certainement remarqué à la télévision ou à la radio, la campa-
gne de l’APF « Aider Karine c’est aussi aider Antoine et Bastien ». 

L’APF veut ainsi rappeler que nous sommes tous solidaires, que tout ce 
qui est fait pour rendre l’espace commun plus accessible aux personnes 
en situation de handicap profite à tout le monde. 
L’objectif est de faire connaître l’importance des dons pour l’A.P.F. et no-
tamment pour les Délégations en cette période de crise financière. 
Nous souhaitons diffuser ce message au plus grand nombre et vous pou-
vez nous y aider en diffusant des affiches dans votre mairie, chez votre 
médecin… 
Des affiches au format A3 (40 x 30) sont disponibles à la délégation n’hé-
sitez pas à en demander. 

Aider Karine c’est aussi aider Antoine et Bastien 



 L’APF en Meurthe-et-Moselle, c’est un ensemble d’acteurs : leurs coordonnées  

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 

participant aux actions visant à sensibiliser tous types de 

publics 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 fonction de la 

situation et des projets de vie de la personne en situation de handicap moteur. 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, santé, organisation du quotidien, ...). 

Groupe Amitié de Nancy 

Espace Laurence 
 

Groupe Initiative  

Pont-à-Mousson :  

Bernard BERRAUD 

 

Groupe Relais Pays-Haut :  

Fernand TIBERI 

ZOOM 54  

Délégation de Meurthe-et-Moselle 

Association des Paralysés de France 

Siège National : 17, Boulevard Auguste Blanqui 

75013 PARIS 

n°99—1er semestre 2014 

Dépôt Légal 305 

Responsable de publication : Claude MILLERAND 

Comité de Rédaction :  

Fernand TIBERI 

Christine JANSSENS 

125, rue Mac Mahon 

54000 NANCY 

Tél. : 03 83 32 35 20  

 Fax. : 03 83 37 44 81  

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

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 départemental 

 

Bernard BERRAUD  
Représentant départemental 

 

Marie-France VERSERON 

Représentante suppléante 

 

Membres élus :  

Xavier ALBERT, Emmanuel DERICBOURG, Charles DESTENAY, 

Sylvie GOULIN, Jean-Michel LELIEVRE, Fernand TIBERI.  
 


