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La loi du 11 février 2005 a permis d’améliorer la situation des 
personnes handicapées dans de nombreux domaines. Certes ce fut 
très laborieux. Mais il faut encore nous battre.  
 

En effet, le gouvernement, au travers d’amendements paraissant anodins au premier quidam venu, 
rogne régulièrement les droits obtenus de haute lutte. C’est notamment le cas en accessibilité en au-
torisant les dérogations dans la construction des bâtiments neufs, en reportant indirectement l’obliga-
tion d’embauche des personnes handicapées, en augmentant substantiellement le forfait hospitalier, 
en essayant de rendre optionnel l’élaboration du projet personnalisé de compensation aboutissant à la 
prestation de compensation du handicap, en accordant la fiscalisation des indemnités d’accidents du 
travail etc. 
 
Restons mobilisés pour défendre nos droits et améliorer nos conditions de vie. Une manifestation de 
grande ampleur est prévue le 27 mars 2010. Nous aurons l’occasion d’en reparler. 
 
Le nouveau Conseil Départemental reste 
vigilant et ne manquera pas d’intervenir 
auprès des instances officielles à chaque 
instant. 
 
Ce Conseil, qui s’est constitué en équipes 
d’action, a décidé d’être encore plus pro-
che des adhérents et de leur famille. La 
création d’antennes ou de bassins de vie, 
répartis sur les territoires du département, 
y contribuera. Mais sans vous, nous n’y 
parviendrons pas. Les personnes qui sou-
haitent s’investir seront les bienvenues. 

Bonne lecture,  
Amicalement. 

Nouvelles perspectives… 
 

Christine COLMON, notre directrice 
de délégation, a décidé de modifier son 
parcours professionnel. Elle a choisi le 
milieu médico-social.  
Nous la remercions pour le travail ac-
compli, sa disponibilité, son écoute et sa 
gentillesse.  
Souhaitons-lui une pleine réussite dans 
cette nouvelle fonction ! 

Le représentant départemental, 
Bernard BERRAUD. 

Chère lectrice, 
Cher lecteur, 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre bulletin d’information, nouvelle formule : 8 
pages en couleur avec photos, qui sera édité 2 fois par an. Il est le support  indispensable 
des démarches et des  actions de notre délégation, en complément du journal national 
« Faire Face ». Il s’adresse à tous: aux adhérents, usagers, élus, associations, collectivi-
tés, de notre département.  
Réservez-lui bon accueil et apportez-lui votre soutien ! 

 
Le comité de rédaction. 

Dans ce numéro, un dossier accessibilité vous est proposé. Il a un caractère très général. La partie 
consacrée aux Commissions Communales et Commissions Intercommunales d’Accessibilité vous 
rappelle que nous devons y être présents. Les volontaires seront les bienvenus. L’accompagnement, 
la formation et l’information nécessaires vous seront donnés, soyez sans crainte. 

Délégation de Meurthe et Moselle  

125 , rue Mac Mahon 54000 NANCY 
N° 93 

Nouvelle formule !!! 

Imprimé par l’équipe de l’ESAT APF de Ludres  



 

 

1) Mme HIPONA, expliquez nous votre rencontre avec L’APF  
 

Etant tétraplégique, suite à un accident de voiture, je me suis trouvée en 1987 en centre de 
rééducation dans le Sud, où j’ai rencontré par hasard M. Boulinier, Président de l’APF à 
l’époque, puis M. Mercier, Directeur d’établissement. Ils m’ont parlé de l’APF, que je ne 
connaissais pas. En rentrant à Nancy, je suis allée voir la Délégation et j’ai fait un peu de 
bénévolat pendant quelques semaines. Puis la Déléguée a été remerciée et Mme Mercier, 
Directrice régionale et M. Boulinier m’ont proposé le poste, en qualité de bénévole. J’ai 
tout de suite été très intéressée par ce travail. Nous étions en 1988 et je suis restée Délé-
guée durant 17 ans, jusqu’au changement de fonctionnement des Délégations (1 Directeur 
+ 1 Conseil départemental). Je suis Conseillère depuis lors. 

à Renée HIPONA, Conseillère Départementale 

3) Comment percevez- vous L’ APF aujourd’hui ? 
 

L'APF a beaucoup changé ces dernières années, en partie avec la nouvelle forme de direction. Le rôle du Conseil 
Départemental est important pour les prises de décisions. Il ne simplifie pas toujours les choses, dans la mesure où plusieurs 
personnes ont à se mettre d'accord sur les projets et les priorités. Cependant, les Conseillers étant élus par les adhérents, 
représentant de ce fait leurs souhaits, on peut penser que les décisions sont plus pertinentes. D'autre part, le nombre d'élus fait 
que nous pouvons être plus proches des adhérents, en particulier dans d'autres villes que Nancy (exemple Pont-à-Mousson et 
Longwy). La restructuration de la Direction nationale et de la Direction régionale et l'importance de cette dernière par rapport 
aux années antérieures, font que l'APF dans son ensemble est sans doute plus normalisée d'un département à l'autre et sur le 
plan national, malgré des différences locales dues à l’historique et au prix de plus de travail administratif. 

2)  Vous avez été Déléguée départementale pendant plusieurs années, quels sont les points importants 
que vous avez fait avancer dans le département ? 
 

Quand je suis arrivée, il n’y avait qu’une personne à l’accueil, une secrétaire et une 
assistante sociale qui est partie quelques semaines plus tard. J’en ai aussitôt recruté 
une autre. Je me suis vite aperçue que c’était très insuffisant et là ont commencé 
mes innombrables négociations avec le Conseil Général. Au fil des ans, j’ai obtenu 
plusieurs conventions pour deux, puis trois assistantes sociales, puis un peu plus 
tard, j’ai pu constituer une ESVAD plus complète, avec successivement un 
psychologue, un chef de service et une ergothérapeute (ce qui est devenu l’actuel 
SAVS). J’étais alors secondée par Christine Colmon, secrétaire et Rémy Blaise, 
Délégué adjoint, tous deux recrutés un à deux ans après mon arrivée. D'autre part, 
nous avons développé les activités de l'Espace Loisirs, situé à l'époque assez loin 
de la Délégation, avec l'embauche d'un animateur. Plus tard, nous avons décidé de 
chercher un local assez grand pour réunir l'Espace Loisirs, l’ESVAD et la 
Délégation. La Délégation a alors pris son aspect actuel, avec une gestion plus 
facile et plus efficace des trois entités. 
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Trois questions à... 

    

Mme Hipona apporte son Mme Hipona apporte son Mme Hipona apporte son Mme Hipona apporte son     

sourire à l’APF depuis 22 anssourire à l’APF depuis 22 anssourire à l’APF depuis 22 anssourire à l’APF depuis 22 ans    

 

Merci Mme HIPONA d’avoir répondu à nos questions ! 

 

Vous souhaitez devenir bénévole à l’Association des Paralysés de France ?  
 

Nous en avons tous les compétences ! 
Selon vos possibilités, vous pouvez vous lancer dans le bénévolat, en créant un groupe relais sur votre territoire, en 
organisant des rencontres autour de thèmes particuliers, en créant un atelier photo ou vidéo, en animant des sensibi-
lisations au handicap dans les écoles... 
De l’activité ponctuelle à l’engagement régulier, chaque projet a son importance. Si vous souhaitez devenir béné-
vole, n’hésitez pas à vous adresser à Stéphanie Demange, Chargée de mission à la Délégation, au 03 83 32 35 20. 

 

Alors, à bientôt ?  



 

 

Les adhérents au cœur de l’APF 
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Une Assemblée Départementale est toujours un moment privilégié pour 
une association, un lieu de rencontre et d’échanges entre les adhérents 
du département, du Nord au Sud.  
 
Accueillie par Mme Michèle PILOT Vice-Présidente du Conseil Géné-
ral de Meurthe et Moselle et présidée par Christine COLMON, Direc-
trice départementale APF, elle a permis de faire le bilan des activités des 
deux dernières années, de définir les projets pour l’avenir, de donner des 
informations diverses sur les droits et les avancées de la loi de 2005. 
 
Tous les intervenants ont mis l’accent sur la place indispensable des 
adhérents et des usagers  dans le mouvement associatif, pour une réelle 
participation à défendre leurs droits de citoyen, pour obtenir des répon-
ses face à leurs besoins quotidiens.   
 
La loi du 11 février 2005 a apporté une avancée incontestable dans bien 
des domaines de la vie: droit à la scolarisation, mise en place de l’acces-
sibilité, création des MDPH, compensation du handicap, etc. 
 
5 ans après, cette loi ne répond pas aux attentes des personnes en situa-
tion de handicap, il y a des chantiers en attente, d’autres en recul. 
 
 

Cela dépend de nous tous, membres du Conseil Départemental, salariés, usagers et adhérents de bousculer les 
mentalités, imposer aux décideurs politiques et financiers de mettre en application cette loi.    

 
Cela dépend de votre implication dans les projets de notre association, 
de votre participation aux actions et initiatives engagées dans le dépar-
tement et les différents lieux de rencontre de L’APF. 
 
Voilà les messages qui ont été lancés par les personnes présentes à 
cette Assemblée Départementale. 

Fernand TIBERI,  
Membre du Conseil Départemental,  
Correspondant APF du Pays Haut.  

    

Des sujets importants ont étés abordés Des sujets importants ont étés abordés Des sujets importants ont étés abordés Des sujets importants ont étés abordés     

durant l’Assemblée durant l’Assemblée durant l’Assemblée durant l’Assemblée ::::    
 

AAAAccueil et présentation du nouveau Conseil 

Départemental, 

BBBBilan des activités de la Délégation, 

PPPPrésentation des activités et des missions :  

du Groupe Initiative de Pont-à-Mousson,   

du Groupe Relais de Longwy,  

de l’Espace loisirs à Nancy, 

BBBBilan du 1er Mandat du Conseil Départemental, 

PPPProjets et décisions depuis la nouvelle élection, 

IIIIntervention de M Pierrat, Directeur de l’Entre-

prise Adaptée (EA) et de l’Etablissement et 

Service d’Aide par le Travail (ESAT) situés à 

Ludres,  

IIIInformation par le Service d’Accompagnement 

à la Vie Sociale (SAVS) par Mme Aihar Khalid, 

Directrice, 

BBBBilan « Accessibilité », 

LLLLe Conseil APF de Région, présenté par  

Mme Barbenson, Représentante de ce Conseil. 

 

Nous serons heureux de vous retrouver ou de Nous serons heureux de vous retrouver ou de Nous serons heureux de vous retrouver ou de Nous serons heureux de vous retrouver ou de 

vous rencontrer lors de la prochaine Assem-vous rencontrer lors de la prochaine Assem-vous rencontrer lors de la prochaine Assem-vous rencontrer lors de la prochaine Assem-

blée, qui aura lieu en octobre 2010 blée, qui aura lieu en octobre 2010 blée, qui aura lieu en octobre 2010 blée, qui aura lieu en octobre 2010     

 

Assemblée Départementale du 7 novembre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Pilot, entourée de Mme Hipona, Mme 
Colmon et de M Berraud lors de l’ouverture 

de l’Assemblée Départementale. 

Venus de tous horizons, personnalités politiques, représentants d’associations, 
adhérents  et bénévoles sont venus partager leurs expériences autour des thè-
mes abordés.  



 

 

Le grand Principe de la Loi 2005 est l’accessibilité de tout à tous et notamment aux 
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sen-
soriel, cognitif, mental ou psychique. 
 
En matière d’accessibilité physique, la volonté première de cette loi est de maintenir 
l’intégralité de la chaîne de déplacement en éliminant toute rupture et en assurant la 
continuité entre : 

L’habitation et le logement 
La voirie 
Les transports et le stationnement 
L’ensemble des établissements et installations recevant du Public 

 
Un des fondamentaux de cette Loi est de faciliter l’accès et la libre circulation des 
personnes handicapées dans les espaces publics ou privés recevant du public. 
EMENTAIRES POUR LE CADRE B 
Handicap et scolarité: 
L’Etat doit mettre en place les moyens nécessaires 
à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, 
adolescents ou adultes handicapés. 
Tout enfant, tout adolescent présentant un handi-
cap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit 
dans l’école ou l’établissement le plus proche de 
son domicile en priorité. Cette école ou établisse-
ment constitue son établissement de référence. 
Mais si son projet personnalisé précise d’une né-
cessité de formation au sein de dispositifs adaptés, 
il y sera inscrit par les autorités compétentes sur 
proposition de l’établissement de référence avec 
l’accord des parents. 
Une équipe du Conseil Départemental suit la sco-
larisation et s’assure du respect des décisions pri-
ses par la CDAPH. 
 
Emploi et handicap: 
Les entreprises publiques ou privées de plus de 20 salariés et les administrations 
doivent comprendre 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs sous peine de 
fortes amendes. 
Les ateliers protégés deviennent des entreprises adaptées ayant le même statut juridi-
que que les autres entreprises. 
Les Centres d’Aide par le Travail (CAT) deviennent des Etablissements et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT). Les usagers de ce type d’établissement y sont placés 
sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handica-
pées (CDAPH). 
 
Accessibilité des cadres bâtis, des transports et des nouvelles technologies: 
La chaîne de déplacement doit être organisée pour permettre son accessibilité aux 

personnes handicapées et se traduit par l’éla-
boration de documents de planification ou de 
programmation. Ces travaux sont mis en place 
par le Schéma Directeur d’Accessibilité des 
Services de Transports. (A noter : la consulta-
tion des associations de personnes handica-

pées est faite à leur demande). 

L’accessibilité: un enjeu de société 
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L’accessibilité  
en quelques dates 

 
 

1975 
La loi de 1975 est un point de 
départ mais ne prend pas en 
compte les handicaps autres que 
moteurs.  
Les bâtiments existants étaient 
non traités. 
Les maisons individuelles ne 
sont pas concernées. 
Le taux de non-respect des 
règles édictées est impression-
nant. 
 
 

2004 
Le Président de la République 
Jacques Chirac lance le chantier 
prioritaire de l’insertion des per-
sonnes handicapées et de leur 
intégration dans la société .  
Après plusieurs mois de prépara-
tion, la loi sur l’égalité des 
droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des 
personnes handicapées est 
promulguée le 11 février 2005. 
 

 
2005 

Celle-ci fixe les domaines d’ap-
plication de l’accessibilité dans 
trois domaines: 
•Scolarité, enseignement supé-
rieur et enseignement profes-
sionnel. 
•Emploi, travail adapté et travail 
protégé. 
•Cadre bâti, transports et nou-
velles technologies. 
La mise en œuvre de l’accessi-
bilité doit se faire au plus tard 
le 1 janvier 2015. 

   DOSSIER: ZOOM sur l’accessibilité 

 
Pour aller plus loin,  

cette loi est un moteur pour 
faciliter l’accès aux person-
nes pouvant éprouver des 
difficultés à se déplacer 

comme les personnes âgées 
et les personnes fatigables, 
 les mamans conduisant une 
poussette,  les voyageurs 

encombrés par des bagages 
...et la liste reste ouverte ! 

Sensibilisation APF au Lycée 
Professionnel  E. HERE 

 

 



 

 

 
Commission Communale ou Commission Intercommunale d’Accessibilité  (CCA / CIA) 

 
La mise en place de ces commissions est obligatoire dans les communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 5 000 et dans 
les Communautés de communes. Le but de la commission est d’améliorer le cadre de vie dans tous les champs de la chaîne du 
déplacement, de constater l’état de l’accessibilité des établissements et des espaces recevant du public, de la voirie, du cadre bâti 
existant et des transports. La commission devra aussi organiser le recensement des logements accessibles. 
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   DOSSIER: ZOOM sur l’accessibilité 

Notions d’accessibilité: la chaîne de déplacement  

Le cadre bâti  
 
Il comprend: les locaux d’habitation, 
(privés et publics), les établissements 
recevant du public, les installations 
ouvertes au public et les lieux de tra-
vail doivent être accessibles à tous. 
Des dérogations peuvent être accor-
dées. 

La voirie 
 
Les aménagements destinés à assurer l’accessibilité 
et la libre circulation des personnes handicapées doi-
vent être réalisés dans le cadre des plans de déplace-
ments urbains et répondre à certains critères techni-
ques au niveau des cheminements,  trottoirs,  station-
nement, feux de signalisation, postes d’appel d’ur-
gence et emplacements d’arrêt des véhicules de 
transport collectifs. 

Les moyens de transport 
 
Le matériel roulant affecté aux 
services de transport des voya-
geurs doit être accessible à 
toutes les personnes handica-
pées ou à mobilité réduite avec 
la plus grande autonomie pos-
sible et en toute sécurité. 

Les réponses, encore peu nombreuses, permettent de penser que les intercommunalités et les 
communes passeront des conventions de gestion de l’accessibilité. Toutefois certaines commu-
nes préfèrent la gérer elles-mêmes. 
 
A l’exemple de nombreuses communes du département ou notre association est représentée, le 
Conseil Départemental souhaite que L’APF renforce sa présence dans toutes ces commissions. 
C’est pourquoi nous lançons un appel auprès des adhérents pour leur participation. 
 
Cette participation se veut active, non essentiellement technique, avec comme leitmotiv la garan-
tie de prendre les besoins des personnes en situation de handicap en considération dans tous les 
projets communaux nouveaux et de mise en conformité. 
 

Bernard Berraud,  
Représentant départemental APF54 

L’équipe départementale APF a réalisé le recensement des communes et des intercommunalités 
de plus de 5 000 habitants dans notre département soit 32 communes et 29 intercommunalités. 
 
Un courrier a été expédié à tous les Maires et tous les Présidents des intercommunalités pour leur 
demander de préciser leur intention et les modalités de création d’une Commission Accessibilité 
Communale ou Intercommunale, prévue par la loi du 11 février 2005. 
Les listes des communes et des intercommunalités sont consultables sur le blog de la délégation. 

L’accessibilité en Meurthe et Moselle 

 
Vous avez aussi envie de 

représenter vos concitoyens 
en CIA ou CCA ?  

 
Vous souhaitez participer à 
la mise en accessibilité de 

votre ville ?  
 

Contactez-nous ! 
 

Notre participation doit es-

sentiellement se consacrer 

au respect des règles fixées 

et s’assurer que la vie so-

ciale, citoyenne, culturelle, 

cultuelle et sportive est com-

patible avec la vie des per-

sonnes handicapées. 

Sa mission: 
Etablir un rapport annuel présenté au Conseil Municipal ou à la Communauté de Commu-
nes, proposer des programmes d’action, des bilans … 
Le rapport annuel est transmis au Préfet du département, au Président du Conseil Général, à 
la Commission Départementale Consultative des Personnes Handicapées. 
 
La composition d’une commission: 

♦ Des représentants de la commune (élus et personnel technique) 
♦ Des représentants d’usagers (parents d’élèves, commerçants, propriétaires, 

locataires…) 
♦ Des représentants des associations de personnes handicapées. 

 
La CCA est présidée par le Maire de la commune et la CIA par le Président de  
l’Intercommunalité. Leur rôle est purement consultatif. 



 

 

VOS DROITS 

 
Sportivement Vôtre! 

 
Le 22 octobre, à l’Espace 
Montrichard à Pont-à-
Mousson, avait lieu une ren-
contre sportive entre les 
membres du Groupe Initia-
tive de PAM et les usagers 
de l’Espace Loisirs à Nancy, 
sous la houlette et les 
conseils avisés des anima-
teurs sportifs de Handisport 
Lorraine. L’après-midi s’est 
déroulé autour de sports 
adaptés tels que la Boccia, le 
tir à la carabine, la sarbacane 
et les fléchettes pendulaires. 

 

Plus d’infos sur 

dd54.blogs.apf.asso.fr 

 
Le Père Noël est passé 2 

fois à l’APF ! 
 

A Longwy (le 5 décembre), 
se sont réunit plus de 130 
personnes autour du repas de 
Noël et l’Espace Laurence à 
Nancy, (le 19 décembre) a 
accueillis une soixantaine 
d’adhérents et usagers de 
l’association.  

 
Marché de Noël 

 
Les artistes-amateurs de 
l’Espace Laurence ont pu 
exposer et vendre leurs pro-
ductions au Marché de Noël 
du Centre de Rééducation de 
Lay St Christophe le 8 dé-
cembre. 

 
L’APF sensibilise ... 

 
...Au handicap en tenant des 
stands d’information, comme 
durant la manifestation Han-
diNancy (septembre), ou en 
accueillant les élèves d’éco-
les  primaires comme durant 
la Semaine de Solidarité In-
ternationale à Pont-à-
Mousson (novembre). Mais 
aussi: en se rendant dans les 
lycées professionnels comme 
le Lycée E.HERE (Laxou) ou 
VAROQUAUX (Tomblaine) 
pour rencontrer les élèves à 
travers des mises en situation 
de handicap, avec toujours 
cette devise en tête:  

 
« Différents,  

comme tout le monde ! » 

L’APF 54 en quelques évènements 
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Trois questions à... 

 

Les thèmes  
abordés par le blog juridique: 

 
Assurance/prêt 

▪ 
Cartes 

▪ 
Compensation 

▪ 
Contentieux 

▪ 
Emploi d'une tierce personne 

▪ 
Emploi/travail 

▪ 
Fiscalité/succession 

▪ 
Hébergement 

▪ 
Indemnisation 

▪ 
Invalidité 

▪ 
Logement 

▪ 
Loisirs 

▪ 
Organisation administrative et 

aide sociale 
▪ 

Protection des personnes 
▪ 

▪▪▪ 
 

Et bien d’autres thèmes 
encore  

http://vos-droits.apf.asso.fr 
 
Le « blog juridique » est destiné à toutes les personnes en situation de handicap. Il 
a été créé à l'initiative du service juridique « droit des personnes et des familles » 
dont la mission est d'apporter un soutien aux acteurs de l'association concernant 
la réponse aux questions individuelles mettant en jeu le droit des personnes. Le 
service juridique « droit des personnes et des familles » est composé d'une équipe de 
5 personnes, la responsable du service, 3 juristes et une secrétaire de direction.  
 
L'APF a fait le constat que les dispositifs régissant le droit des personnes en situation 
de handicap étant complexes, des refus d'accès à ces droits ou des mauvaises appli-
cations des réglementations arrivent fréquemment. 

De nombreux outils ont été conçus par le service à cette fin notamment des fiches 
pratiques, des notes juridiques, des recours et lettres-type, des lettres d'actualité juri-
dique. 

Nous espérons que ces outils vous aideront  
à connaître vos droits et à en devenir acteurs ! 

 

Soutenez l’édition de votre 
journal départemental en 

adressant une participation  
financière à: 

 
APF 54,  

soutien au ZOOM,  
125, rue Mac Mahon, 

54000 NANCY 
 
 

 

MERCI ! 

Plusieurs guides sont  
disponibles sur le site 

 

Pour pallier à ce problème, le service juridique « droit 
des personnes et des familles » propose de mutualiser le 
travail accompli dans le cadre de ses activités de 
conseils et d'information auprès du réseau des profes-
sionnels de l'APF par la création d'un blog. L'objectif 
est de permettre aux personnes en situation de handi-
cap, à leur famille et à toutes personnes qui accompa-
gnent ou conseillent les personnes en situation de han-
dicap d'accéder aux réglementations et de trouver des 
éléments de réponse qui permettant la défense et le res-
pect des droits.  

 



 

 

 

Le saviez-vous ? 
 
L’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP): 
L’un de vos enfants à charge est gravement malade, accidenté ou 
handicapé. Un médecin juge que votre présence à ses côtés est indis-
pensable. Vous décidez d’arrêter ponctuellement votre activité pro-
fessionnelle pour vous occuper de votre enfant. La Caisse d’Alloca-
tions Familiales vous versera une allocation journalière sous certai-
nes conditions. La durée des versements est de 6 mois renouvelable 
dans la limite de 3 ans. 
 

Pour tout renseignement, demandez la plaquette explicative au se-

crétariat de la Délégation. 

 
Pont-à-Mousson: 

 

mardi 16 février 

mardi 9 mars 

mardi 20 avril 

mardi 18 mai 

mardi 22 juin 

de 14 h à 17 h 15  
A l’Espace Socio-

culturel Montrichard 
 

 
Nancy: 

L’Espace Loisirs est 
ouvert tout les mardi, 
jeudi et vendredi de 

13h30 à 17h, 
 

Pour plus de renseigne-

ments, contactez la Délé-

gation 

 

Nos prochaines  

Rencontres 
 

Pays-Haut: 
 

Réunion des adhé-

rents du Pays Haut :  

samedi 6 mars 

Journée  

de la jeunesse  

handicapée :  

26 juin  
 

Concert de solidarité  

Herserange :  

octobre 

Réunion des  

groupes  

SEP : 17 février   

Réunion  

Accessibilité:  

24 février  

 

Fête du Sourire 
 

Pour sa prochaine édition, votre as-
sociation vous réserve une surprise... 
Un grand concert citoyen!  Le 5 
juin, nous nous retrouverons pour 
partager un moment de bonheur au-
tour de la chanteuse Fabienne Stein, 
artiste de variété symphonique. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à l’or-

ganisation de cette fabuleuse aven-

ture, contactez Stéphanie Demange à 

la Délégation et participez au Comi-

té de Pilotage le 16 mars prochain ! 

Agenda  

Vacances 

long de l’année pour avoir plus 
d'informations au 03 83 32 35 20. 

 

 

 

 

 

Info de dernière minute ! 

A l’occasion de la Coupe du 
Monde de football en Afrique 
du Sud, APF Évasion organise 
aussi un voyage de supporters ! 

Pour la 9e année consécutive, 
le magazine Faire Face, édité 
par l'Association des Paralysés 
de France, publie un « Guide 

Vacances » destiné aux per-
sonnes en situation de handi-
cap et à leur famille. A base 
d'infos pratiques pour partir 
zen, ce guide paraît dès janvier 
pour permettre aux personnes 
en situation de handicap une 
meilleure préparation de leurs 
vacances ! 

N'hésitez pas à contacter 
Christine JANSSENS tout au 
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SEMAINE NATIONALE 

Durant la Semaine Nationale, qui aura 
lieu du 15 au 21 mars dans toute la 
France.  

Votre délégation et 
vos groupes Relais 
et Initiatives orga-
niseront des opéra-
tions de récolte de 
fonds afin de per-
mettre à l’APF de 
continuer de mener 
les missions qui 
nous tiennent à 
cœur: rompre la 
solitude des plus 

isolés, représenter les usagers auprès 
des instances publiques et privées et 
militer pour l’amélioration des condi-
tions de vie des personnes en situation 
de handicap.  
 
A Nancy, le 20 mars, aura lieu une jour-
née festive autour d’une grande bro-
cante à l’Espace Loisirs. Dans tout le 
département, animations, ventes et 
bonne humeur seront au rendez-vous !  

 

Sur la Communauté Urbaine du Grand Nancy: 
 
Le 19 janvier dernier, au nom de nos adhérents, une let-
tre ouverte et une pétition ont été transmises à Monsieur 
Rossinot, Président de la CUGN, précisant notre position 
dans le conflit du transport spécialisé « Handistan ». Les 
personnes en situation de handicap sont les victimes 
d’une nouvelle organisation qui étend les offres de trans-
port sans moyens supplémentaires. 
 
Nos adhérents et notamment nos usagers de l’Espace 
Loisirs, qui sont déjà pénalisés par le chômage, ne peu-
vent sortir de leur isolement et exercer leur vie ci-
toyenne, culturelle et de loisirs comme tout le monde par 
manque d’une organisation adaptée aux besoins de la 
Communauté.  
 
Notre demande a fait l’objet d’un article dans l’Est Répu-
blicain du jeudi 28 mars et nous attendons une réponse 
des instances concernées. 
 
Au Pays-Haut: 
L’Antenne APF du Pays-Haut organise une enquête sur 
les attentes et besoins de transport des enfants et adultes 
handicapés du secteur.  
 
Cette enquête a pour but de faire un examen de l’utilisa-
tion du Service de Transports Adaptés (STA), 10 ans 
après sa mise en service et de définir les attentes et be-
soins des personnes handicapées.  

ZOOM sur... Les transports 

INFORMATIONS ET AGENDA 



 

 

CoordonnéesCoordonnéesCoordonnéesCoordonnées    

Délégation APF54 
125 rue Mac Mahon,  54000 NANCY 

03 83 32 35 20 

Le Conseil Départemental 
 
Représentant Départemental: Bernard BERRAUD 
 

Représentante Suppléante: Marie-France VERSERON 
 
 
 

Conseillers:  
 

Christine BIAVA  
 

Nelly FAGHERAZZI 
 

Viviane FRANTZ 
 

 
Aurélie GAUDEAU 
 

Renée HIPONA 
 

Fernand TIBERI 

 Le SAVS APF54 
125, rue Mac Mahon, 54000 NANCY 

03 83 32 23 74 
 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale propose des prestations en fonction de la situation et des projets de vie de la 
personne en situation de handicap moteur. Il mets l’expertise de ses professionnels au service de l’évaluation des besoins en 
compensation de ces dernières et les accompagne dans leur vie quotidienne (travail, santé, organisation du quotidien etc.). 
 

Espace Laurence  
03 83 32 35 20 

 

Ouvert les mardis, jeudis, vendredi après-midi 
De 13h30 à 17h30 

 

 
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°93-1er Trimestre 2010 

Dépôt Légal 305 
Responsable de publication: Pierre Salachas 

Comité de Rédaction: Fernand Tiberi, Marie-France Verseron,  
Stéphanie Demange 
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 
APF-54@wanadoo.fr 

EA et ESAT APF  
585 r Denis Papin 54710 LUDRES 

03 83 51 72 02 
 

L’Établissement et Service d’Aide par le Travail est une struc-
ture accueillant des professionnels reconnue Travailleurs Han-
dicapés. 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’externali-
sation tertiaires.  
 

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 partici-
pant aux actions visant à sensibiliser tous types de publics 
aux problématiques liées au handicap.  

Nos sincères remerciements à l’ESAT APF de Ludres,  

et à la Macif pour leur soutien dans l’édition du Zoom54.   

 
 
 
 
 
 

Manifestation Ni Pauvre Ni Soumis ! 
 

Rassemblons-nous et portons ensemble  
les revendications des personnes en situation de handicap ! 

 

Samedi 27 mars  
à l’ERP Jean Moulin à Metz  

 

10h 12h: Echanges et témoignages entre les participants  
autour de la Loi du 11 février 2005 
12h: Partage d’une soupe solidaire, 

13h30: Départ en cortège jusqu’à la Préfecture de Metz 
14h, Remise au Préfet de Région du Manifeste APF: 

Ni pauvre, Ni soumis ! 
 

Pour plus d’informations, contactez la Délégation. 

ERP Jean-Moulin: 11 Place de France, 57 000 METZ 
 

 

Points d’appui 
Vittonville:  

Pascal BEDIN 
 

Briey:  
Mme PITON 


