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

17 rue de Bavière - Les Grèbes - 54500 Vandœuvre -www. gihplor.org - 03 83 28 44 47 - contact@gihplor.org  

 

La Lettre du GIHP 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 27 septembre dernier dans les locaux du Conseil 

Départemental de Meurthe-et-Moselle. Nous avons eu l’honneur d’accueillir à la tribune, Madame 

HELFER, Directrice Autonomie au Conseil Départemental.  

Dans son discours, Madame HELFER a évoqué la « stratégie territoriale de l’aide à domicile » du 

Département qui vise le développement des coopérations entre les différentes structures du territoire. 

Elle a précisé que les groupes de travail, dont  le GIHP fait partie, ont élaborés des feuilles de route pour 

la mise en œuvre d’actions tant dans des domaines organisationnels que dans la gestion des ressources 

humaines. Madame HELFER a souligné le fait que toutes les Associations sont face à des difficultés de 

recrutement et que ce sujet était une véritable préoccupation pour le Conseil Départemental.  

En la matière, je tiens à vous préciser que nous mettons tout en œuvre pour recruter du personnel.  

Nous participons aux différents forums qui sont organisés dans les communes de la Métropole, les 

derniers étant "Vand’Emploi" à Vandoeuvre en septembre et "Ensemble pour l'emploi" en octobre à 

Seichamps. Aussi, le 19 octobre prochain, nous organisons un après-midi d’information collective en 

partenariat avec la Maison de l’Emploi et la Mission Locale.  

Par ailleurs, en collaboration avec trois autres Associations d’aide à domicile adhérentes à l’UNA (Union 

Nationale de l’Aide à domicile), nous avons obtenu l’ouverture d’une session de formation "Assistant(e) 

de Vie aux Familles" à l’AFPA, dans le cadre d’un financement de la Région. Cette action commencera le 

13 novembre 2018 et se terminera fin mai 2019. Il a été conclu que les quatre Associations participent à 

la sélection des stagiaires puis, dans un second temps, embauchent les personnes en sortie de 

formation. Le GIHP s’est positionné pour recruter quatre d’entre elles tandis que les autres Associations 

en embaucheront trois chacune. 

Cela étant, les travaux entrepris avec le Conseil Départemental dans le cadre de la « stratégie territoriale 

de l’aide à domicile » devraient redémarrer d’ici peu de temps. Nous ne manquerons pas d’y participer à 

nouveau car nous sommes déterminés à recouvrer un cercle vertueux favorisant une organisation qui 

vous donne satisfaction. 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. 

Nadia HELLAL 
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LOI ELAN, ARTICLE 18 

Les députés voulaient passer de 100 % à 10 % ; les 
sénateurs, de 100 % à 30 %. Les parlementaires ont coupé 
la poire en deux. Ce sera désormais 20 % de logements 
immédiatement accessibles aux personnes handicapées 
dans les constructions neuves. 

Sept députés et sept sénateurs se sont en effet réunis le 
19 septembre 2018 en commission mixte paritaire pour 
trouver un accord sur une version commune du projet de 
loi Elan sur le logement. L'article 18 prévoit de remplacer 
l'obligation d'accessibilité actuelle des appartements en 
construction par un quota, le reste devant être « évolutifs 
» c'est-à-dire rendus accessibles aux moyens de « simples 
travaux » (cloisons amovibles, changement de la 
douche…). 

Le 26 septembre dernier, le Premier ministre a annoncé 
que le gouvernement rendra obligatoire les ascenseurs 
dans les immeubles neufs d’au moins trois étages, contre 
quatre actuellement. 

 

HELLO HANDICAP DU 16 AU 19 OCTOBRE 2018 

Du 16 au 19 octobre prochain, le salon de recrutement 

dématérialisé, destiné aux personnes disposant d’une 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

(RQTH), rouvre ses portes virtuelles.  

Le principe ? S’inscrire sur hello-handicap.fr et y 

enregistrer son CV au plus tard le 15 octobre, pour se voir 

proposer, dès l’ouverture du salon en ligne le 16, les offres 

d’emploi qui correspondent à ses compétences et 

postuler aux annonces de son choix. Les recruteurs 

intéressés font alors passer des entretiens par téléphone 

ou par chat. 

Plus d'infos : www.hello-handicap.fr 

 

 

BUDGET 2019 ET HANDICAP 

Les grandes mesures : 

La revalorisation de l'AAH 

Annoncée il y a un an lors du 1er Comité 
Interministériel du Handicap (CIH), la revalorisation 
de l'AAH à taux plein sera effective en deux fois : 860 
€ au 1er novembre 2018 puis 900 € au 1er novembre 
2019.  

Les autres mesures handicap 
 

 La création d'un forfait d'intervention précoce au 
1er janvier 2019 qui permettra la prise en charge 
des interventions de professionnels non 
remboursés (psychomotriciens, psychologues et 
ergothérapeutes) pour les très jeunes enfants en 
cas de suspicion de trouble neuro-
développemental. 

 L'attribution de la CMU-C (Couverture Maladie 
Universelle Complémentaire) en remplacement 
de l'ACS (Aide à la Complémentaire Santé) pour 
les allocataires de l'AAH. Cette fusion se fera à 
compter du 1er novembre 2019 pour améliorer le 
remboursement des soins.  

 le reste à charge zéro, c'est-à-dire le 
remboursement intégral par la Sécurité Sociale et 
les complémentaires santé de certaines lunettes, 
prothèses dentaires et auditives, sera 
progressivement mis en œuvre jusqu'en 2021. 

 Une majoration de 30 % du « Complément de 
libre choix du Mode de Garde (CMG) » pour tenir 
compte du surcoût lié à la prise en charge des 
enfants handicapés en cas de garde à domicile ou 
chez une assistante maternelle qui sera dédiée 
aux bénéficiaires de l'AEEH (Allocation 
d'Education de l'Enfant Handicapé). 

 Un bonus de 1 300 euros par an et par enfant 
pour les crèches qui ouvrent des places dédiées 
aux enfants handicapés. 

 Le soutien aux entreprises adaptées avec la 
création de 40 000 emplois supplémentaires d'ici 
2022, soit 10 000 par an. 

 Le soutien à l'emploi accompagné avec une 
enveloppe qui passe de 5 à 7 millions d'euros en 
2019, pour atteindre 10 millions en 2020 

 La poursuite du déploiement des AESH 

(Accompagnants des Élèves en Situation de 

Handicap).   

2EME COMITE INTERMINISTERIEL DU HANDICAP (CIH) 

Le Comité Interministériel du Handicap, créé par le décret 
du 6 novembre 2009, est « chargé de définir, coordonner 
et évaluer les politiques conduites par l'État en direction 
des personnes handicapées ».  

Sous la présidence du Premier Ministre, il rassemble une 
fois par an, l'ensemble des membres du gouvernement 
concernés par cette politique. 

Le prochain Comité devait avoir lieu le 9 octobre 2018. En 
raison du remaniement, il a été reporté à une date 
ultérieure pas encore définie. 

https://hello-handicap.fr/
http://www.hello-handicap.fr/

