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La lettre d'informations 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  

 

LLaa  LLeettttrree  dduu  GGIIHHPP  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Les journées chaudes et ensoleillées du mois de mai 
laissent penser que l’été s’est invité en avance dans 
notre département comme dans toute la France.  

D’aucuns diront que le printemps ou la période estivale 
leur sont profitables. Quoiqu’il en soit, il est certain que 
le soleil est indispensable à notre existence. Néanmoins, 
il nous faut rester vigilant quant à la chaleur qui peut 
avoir parfois des effets indésirables sur nos organismes. 
Pour autant, les équipes du GIHP souhaitent vous aider 
autant que possible à passer un bel été.  

Ainsi, le personnel veillera, à l’appui des 
recommandations de l’INPES (Institut National de 
Prévention et d’Education pour la Santé), à adapter ses 
pratiques quotidiennes pour vous préservez des effets 
des fortes chaleurs. La brochure de l’institut vous sera 
adressée prochainement afin que vous puissiez 
également vous approprier les pratiques 
recommandées. 

Je vous invite par ailleurs, à prendre contact avec les 
responsables de service dès à présent si vous souhaitez 
évoquer toute question relative à votre situation durant 
l’été. Si nécessaire, une visite à votre domicile sera 
réalisée afin d’évaluer vos besoins en matière de 
prestations ou d’actions coordonnées complémentaires.  

Au-delà, la période estivale, synonyme de longues et 
belles journées, est en général propice aux sorties. De 
ce fait, et afin que vous puissiez en profiter, l’équipe de 
MOBIGIHP se tient à votre disposition pour vous 
accompagner  dans vos projets de sorties. 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous 
accordez et je vous souhaite un très bel été.  

Bien cordialement, 

Nadia HELLAL 

 

MOT DE LA  PRESIDENTE DU 

 CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 

Le Conseil de la Vie Sociale nous permet d'échanger 
sur des sujets divers pour essayer d'améliorer les 
services d'accompagnement du GIHP. 

Lors des réunions précédentes nous avons abordé 
des thématiques comme la recherche de solutions 
pour les problèmes de clefs, l'absentéisme ou le 
découpage des secteurs. 

La prochaine réunion aura  lieu le 18 septembre 
2017 à l'AGI.  

N'hésitez pas à nous contacter par mail sur 
usagersdugihp@laposte.net pour nous donner des 
pistes à aborder pour mieux vous satisfaire. 

Magali VIGATO 
 

DROIT AUX AIDES 
 

Grâce au site mes-aides.gouv.fr, l'usager peut 
connaître en moins de 7 minutes les prestations 
sociales auxquelles il a droit et leur montant. 

Une nouvelle version du simulateur de prestations 
et aides sociales est en ligne.  

Une fois le questionnaire rempli, le simulateur 
propose une indication sur le montant des 
prestations auxquelles chacun est éligible et facilite 
les démarches administratives auprès des 
administrations. 

Il permet, notamment, de calculer le montant de 
l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou de 
l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI). 

Pour plus d'infos : www.mes-aides.gouv.fr 

 

mailto:usagersdugihp@laposte.net
http://www.mes-aides.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’informations du GIHP Lorraine. Juin 2017. 

Directrice de publication : Nadia HELLAL. Rédaction : GIHP Lorraine. Réalisation : Sabrina YACHOU. Imprimé par nos soins. 

 
2 

JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A LA 
MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES 

Par maltraitance des personnes âgées, on entend « 
un acte unique ou répété, ou l’absence 
d’intervention appropriée, dans le cadre d’une 
relation censée être une relation de confiance, qui 
entraîne des blessures ou une détresse morale pour 
la personne âgée qui en est victime ».  

La maltraitance des personnes âgées peut prendre 
diverses formes telles que les violences physiques, 
psychologiques, morales, sexuelles ou financières. 
Elle peut aussi résulter d’une négligence volontaire 
ou involontaire. 

La prise de conscience de la maltraitance des 
personnes âgées a débouché sur plusieurs initiatives 
notamment par la mise en place d'un numéro 
national : le 3977. En 2016, la "Fédération 3977 
contre la maltraitance" a reçu 29 610 appels. 

Cette journée a lieu chaque année le 15 juin. 

 

PORT DES GANTS 

Afin de respecter les règles d'hygiène de base, le port des 
gants est une obligation pour nos salariés lors de la 
réalisation de certains actes : 

 A chaque fois qu’il y a un risque de contact avec selles, 

sang, urine, sueur ;  

 En systématique lorsque l'auxiliaire réalise une 

toilette, un change ou une mise aux toilettes ; 

 Si votre peau ou celle de l'auxiliaire est lésée ; 

 Si l'auxiliaire manipule du linge souillé. 

 

RAPPELS 

Concernant la vie quotidienne, nous vous rappelons 
qu'un(e) aide à domicile : 

 Peut vous aider à faire vos courses sans port de 

charges lourdes, 

 

 Ne peut disposer de votre carte bancaire et de 

son code et l'utiliser sans votre présence. 

Merci de votre compréhension. 

M 

 
PMR STREET : PREMIER GPS PIETONS 

 
La mission : faciliter la vie quotidienne de toutes les 
personnes à mobilité réduite. 
 
L'application GPS PMR Street vous offre un itinéraire fiable, 
sécurisé et sans obstacles. Elle référence la totalité des lieux 
accessibles et établissements recevant du public à proximité 
de votre position.  

PMR Street est collaborative, chaque utilisateur peut signaler 
directement sur l'application un obstacle ou un point 
d'intérêt accessible. 

Vous signalez des obstacles, l'application est plus fiable et 
vous vous déplacez plus facilement, oui mais pas seulement... 
En plus de faire une (très) bonne action, on vous 
récompense. 

Disponible sur Play store et Apple store. 

Plus d'informations : www.pmrstreet.com 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE DE MEURTHE ET MOSELLE 

Instauré par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, le Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) a pour vocation de remplacer à la fois le Comité Départemental des Retraités et 
des Personnes Agées (CODERPA) et le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH).  

Le CDCA est consulté sur l’ensemble des schémas et des programmes qui concernent les personnes retraitées et âgées 
ainsi que les personnes handicapées. Il est aussi largement ouvert à l’ensemble des acteurs concernés par les politiques 
de l’autonomie. Ainsi, le CDCA répond à l’objectif fixé par le projet départemental 2017-2021 de favoriser une réelle 
participation citoyenne de tous les habitants du Département aux politiques publiques.  

Le CDCA est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement médico-social et d’accès 
aux soins et aux aides humaines ou techniques. Il est également compétent  en matière d’accessibilité, de logement, 
d’habitat collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, d’intégration sociale et professionnelle et d’accès à 
l’activité physique, aux loisirs, à  la  vie associative, à la culture et au tourisme.  

Notre Président, Louis BONET, y siège comme Président chargé de la formation relative aux personnes handicapées. 

Plus d'informations sur le site du Département : www.meurthe-et-moselle.fr 

 

 

http://www.pmrstreet.com/
http://www.meurthe-et-moselle.fr/

