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La lettre d'information du GIHP Lorraine aux usagers des services 
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La Lettre du GIHP 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Le Président, les membres du Conseil 

d'Administration et les membres du Conseil de la Vie 

Sociale se joignent à moi pour remercier l’ensemble 

des personnes présentes à la « Table Ronde des 

Usagers » qui s’est tenue le 6 juin dernier. 

De cette rencontre, je retiens avant tout la richesse 

des échanges, l’esprit bienveillant et un bon moment 

de convivialité. Soyez assurés que toutes les 

remarques ou suggestions d’amélioration faites ont 

bien été entendues et que nous mettrons tout en 

œuvre pour tendre vers la qualité de service 

attendue. 

Je tiens à vous dire que j’ai beaucoup apprécié de 

rencontrer les personnes présentes et de faire la 

connaissance de celles et ceux que je n’avais encore 

jamais eu l’occasion de rencontrer.  

Il est certain que cette « Table Ronde des Usagers » 

est une première au GIHP et je peux vous dire qu’elle 

est loin d’être la dernière. Cet évènement sera 

organisé chaque année avant les vacances d’été. 

J’aurai plaisir à vous retrouver et j’espère que vous y 

viendrez toujours plus nombreux.  

Je vous remercie pour la confiance que vous nous 

apportez et je vous souhaite à toutes et tous, un très 

bel été. 

Nadia HELLAL, 

Directrice 

MOIS PARISIEN DU HANDICAP 

« Faire progresser le respect de l’autre, la 
tolérance, la solidarité. Lutter contre les 
discriminations et l’exclusion des 
personnes handicapées » : Tel est 
l’objectif de la seconde édition du « Mois 
parisien du Handicap », qui sera organisée 
par le Conseil Local du Handicap du 
14earrondissement, en partenariat avec la 
Mairie de Paris et la Mairie du 14e 
arrondissement, du 1er au 28 juin 2018. 

Ainsi, tout au long du mois de juin, les 
acteurs du handicap et les habitants 
présenteront près de 40 évènements 
sportifs, culturels et ludiques dans un 
esprit de mixité handicapés/valides, dans 
le but de faire changer le regard sur le 
handicap en mettant en valeur les 
compétences de chacun. 

Pour retrouver le calendrier complet des 
manifestations, et en savoir plus sur cet 
événement, rendez-vous sur le site de la 
Mairie du 14 e : www.mairie14.paris.fr 

DATES CONGES D'ETE 

Afin d'organiser au mieux la 

période des congés d'été, 

pensez à nous communiquer 

vos périodes d'absence dès 

que possible. 

Merci. 

http://www.mairie14.paris.fr/
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NOUVELLE ADRESSE MAIL CONSEIL DE LA VIE 

SOCIALE 

L'adresse mail du Conseil de la Vie Sociale du GIHP 

a changé.  

Merci de bien vouloir nous faire part de vos 

suggestions ou de vos questions générales sur la 

boîte mail : cvsgihp@gmail.com. 

Pour rappel, la prochaine réunion du Conseil de la 

Vie Sociale du GIHP aura lieu le lundi 17 

septembre 2018 à 17h30 au Foyer AGI. 

Magali VIGATO, Présidente du CVS 

 

RECLAMATION CONSEIL DE L'EUROPE 

Des associations viennent de saisir le Conseil de 
l’Europe. Elles accusent en effet l’État français de 
bafouer les droits des citoyens handicapés. 

Difficultés d’accès aux soins, pénurie de logements 
accessibles, manque de services 
d’accompagnement, insuffisance des moyens de 
compensation… Les citoyens français en situation 
de handicap sont victimes de nombreuses 
violations de leurs droits fondamentaux. 

Le Forum européen des personnes handicapées et 
Inclusion Europe ont donc décidé de déposer une 
réclamation collective devant le Comité des droits 
sociaux du Conseil de l’Europe afin de faire 
condamner l’État français. 

Ces deux réseaux sont soutenus par cinq 
associations françaises : APF France handicap, le 
CLAPEAHA, la Fnath, l’Unafam et l’Unapei. 

La procédure engagée vise à améliorer la mise en 
œuvre effective des droits garantis par la Charte 
sociale européenne. Ce texte garantit les droits 
fondamentaux sociaux et économiques des 
citoyens européens. Il impose des obligations 
juridiques à la France. 

Elles réclament à l’État français « un plan d’urgence 
» pour assurer aux personnes handicapées un 
accès égal et effectif aux services sociaux, aux 
soins, au logement ainsi qu’à des aides à 
l’autonomie.  

Le Conseil de l’Europe devrait rendre sa décision 
courant 2020. 

 

 

JOURNEE DE SOLIDARITE ET PERSONNES 
DEPENDANTES 

En 2004, le lundi de Pentecôte devient Journée de 

solidarité. Mais l'initiative ne fait pas l'unanimité et 

depuis 2008, ce jour est à nouveau férié puisque les 

entreprises fixent librement la date et les modalités de 

cette journée travaillée mais non payée au salarié. Elles 

peuvent ainsi choisir un autre jour férié, supprimer une 

journée de RTT ou un congé payé ou fractionner ces 

7 heures sur l'année et, pourquoi pas, l'offrir à leurs 

salariés. 

Cette journée a été mise en place pour financer une 

meilleure prise en charge des personnes en perte 

d'autonomie après la canicule de 2003 qui avait mis au 

jour les insuffisances de l'accompagnement en France. 

Les employeurs, publics et privés, versent à la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l'Autonomie une 

contribution de 0,3% de la masse salariale. 

La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 

l'Autonomie) a fait ses comptes. En 2018, elle devrait 

rapporter 2,42 milliards d'euros au titre de la 

Contribution Solidarité Autonomie (CSA) plus 

765,4 millions d'euros au titre de la Contribution 

Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie (CASA). 

 

 JOURNEE DE L'ACCESSIBILITE A LONGWY 

Depuis le mois de juin 2016, l’Office du Tourisme du 

pays de Longwy a obtenu pour une durée de cinq ans, le 

label "Tourisme et handicap" par la mise en œuvre de 

moyens assurant un accueil de qualité et l’accessibilité 

pour les personnes handicapées (handicap auditif, 

mental, moteur et visuel).  

Afin de mettre en valeur ce label très important, il 

organise pour la seconde fois la "Journée de 

l’accessibilité" le 22 juin prochain. 

Lors de cette journée, des visites guidées gratuites des 

Fortifications de Vauban seront proposées. Elles sont 

naturellement adaptées aux différents handicaps.  

Pour plus d'informations : 

http://www.longwy-tourisme.com 

 

mailto:cvsgihp@gmail.com
http://www.longwy-tourisme.com/

