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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  

 

LLaa  LLeettttrree  dduu  GGIIHHPP  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Cela fait un an jour pour jour que j’ai pris mes fonctions au GIHP et c’est avec plaisir que j’envisage de passer une 

nouvelle année à vos côtés.  

J’ai déjà appris beaucoup de vous et notamment sur ce qui vous a été donné de voir et de vivre au GIHP.  Il est clair 

que vous avez des attentes vis-à-vis des services. Aussi, soyez assurés que ma volonté est de vous apporter des 

réponses au plus proche de vos attentes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai souhaité remettre en place les 

questionnaires de satisfaction. Je vous remercie d’y avoir répondu et sachez que j’accorde beaucoup d’importance 

à vos réponses. De prime abord, il en ressort que vous attendez plus de disponibilité de la part des responsables. 

Sans doute, souhaitez-vous que la parole vous soit donnée plus souvent. C’est tout à fait légitime et c’est un droit 

que j’entends promouvoir depuis ma prise de fonction. Je considère que le dialogue est indispensable pour 

développer la connaissance et le respect mutuel. Je suis convaincue également que c’est en restant dans votre 

proximité que vous pouvez être véritablement acteurs de votre accompagnement. 

Ceci étant, j’aurai plaisir à rencontrer le plus grand nombre d’entre vous tout au long de cette année. A cet effet, 

j’envisage d’organiser avant la fin du premier semestre 2018, une où plusieurs réunions conviviales auxquelles 

vous serez conviés. Les résultats de l’enquête vous seront présentés et vous aurez la possibilité de vous exprimer.  

Je ne manquerai pas de vous tenir informés. 

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez. 

Nadia HELLAL 

 

 

 

 

 

SEMAINE ACCESSIBILTE AU LOUVRE 

Du 7 au 14 février 2018, le musée du Louvre organise pour la 
3ème année consécutive sa semaine de l’accessibilité.  

 
Pendant une semaine, le Louvre programme des activités gratuites et 
accessibles à tous : des ateliers, des visites, des rencontres, des projections, 
des formations… L'occasion d'informer le public sur les services mis en place 
par le musée pour rendre l'établissement et ses évènements plus accessibles. 

Pour découvrir le programme : www.louvre.fr/accessibilite. 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

La prochaine réunion du 

Conseil de la Vie Sociale du 

GIHP se tiendra le : 

Lundi 19 mars 2018 

A 17h30 

au Foyer AGI, 11 avenue du 

Charmois à Vandoeuvre. 

http://www.louvre.fr/accessibilite
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CONSULTATION EGALITE HANDICAP 

Le Premier ministre M. Edouard Philippe a confié à M. 
Adrien Taquet, député, et M. Jean-François Serres, 
membre du Conseil économique, social et 
environnemental, une mission sur le handicap, priorité 
du quinquennat. Ils sont chargés de proposer des 
mesures de simplification administrative au bénéfice des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches.  

C’est dans ce contexte que le Gouvernement lance, à 
travers la mission égalité handicap, un appel à 
témoignages sur le thème « Handicap et services 
publics ».  

Vous êtes invités à partager les obstacles et les difficultés 
que vous avez connus dans les différentes étapes de 
votre vie jusqu'au 9 mars. 

Qui peut participer ? 

Toutes et tous les internautes sont libres de contribuer à 
la consultation. Il est possible de témoigner, pour un 
proche ou pour soi-même, des difficultés rencontrées 
dans un parcours administratif liés au handicap.   

Pour participer, rendez-vous sur le site : www.egalite-
handicap.gouv.fr. 

 

 

 

RAPPEL : UTILISATION DES AIDES TECHNIQUES 

Les aides techniques contribuent à l’autonomie et 
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
handicapées et des personnes âgées. 

Elles présentent également un bénéfice pour les 
aidants en limitant leur exposition aux risques de 
Troubles Musculo - Squelettiques (TMS) 
occasionnés par leur travail. En effet, de par leur 
activité, les intervenants à domicile sont exposés 
à un ensemble de risques très variés pouvant se 
combiner et les contraintes subies par ceux-ci 
doivent être prises en compte.  

Cependant, la variabilité de l'utilisation des aides 
techniques semble être encore un problème 
souvent rencontré par les salariés.  

N'oubliez pas que l'utilisation des aides 
techniques permet d'améliorer la qualité de vie 
des professionnels qui vous accompagnent mais 
aussi votre qualité de vie. 

 

 

NUMERO UNIQUE ASTREINTE DE NUIT 

En tant qu'usagers du service " Coucher Tardif " 

du Service d'Aide et d'Accompagnement à 

Domicile du GIHP Lorraine, nous vous informons 

qu'un numéro  unique est désormais disponible 

pour joindre l'auxiliaire d'astreinte de nuit. Ce 

changement est destiné à vous faciliter l'accès au 

service. 

Vous pourrez joindre l'astreinte de nuit du lundi 

au dimanche de 20h à 3h au numéro suivant : 

06.77.53.36.32 

Pour rappel, l'auxiliaire d’astreinte répondant aux 

appels ne donnera suite qu'aux demandes 

relevant de l’urgence. Pour les urgences 

médicales, il est nécessaire de faire appel au 

SAMU (le 15) et non au personnel d’intervention. 

Pour votre information, l'auxiliaire d'astreinte de 

jour est toujours joignable au 06.74.88.77.35, du 

lundi au dimanche de 6h à 20h.  

 

LE GRAND LIVRE DES HANDICAPS 

 

« Faire la lumière sur les différentes 

problématiques du handicap » : 

telle est la raison d’être du Grand 

livre des handicaps.  

 

Au sommaire de ce livre richement illustré : la définition 
du handicap en passant par l’Histoire, les différentes « 
familles » de handicap, les différents textes de loi et les 
références juridiques importantes, les témoignages sur la 
discrimination, les problématiques d’accessibilité, la 
culture, le sport adapté, les initiatives, les associations 
existantes, les personnalités handicapées célèbres, la 
place du handicap dans le monde, la société inclusive, 

l’humour… 

De Georges et Léopold GRARD.  
Edition Grrr...art Eds. Prix 25 €. 
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