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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 

La table ronde des usagers 

Dans la lettre du GIHP du mois de février dernier, je 
vous faisais part de mon projet d’organisation d’une 
réunion me permettant de rencontrer le plus grand 
nombre d’entre vous avant la fin du premier semestre 
2018.  

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous informer que nous 
aurons l’occasion de nous rencontrer le mercredi 6 juin 
prochain de 17h30 à 20h30 à la Salle du Vélodrome à 
Vandoeuvre. 

Le Président Louis BONET, des membres du Conseil 
d’Administration ainsi que les membres du Conseil de 
la Vie Sociale se joindront à moi pour échanger avec 
vous au cours de cette soirée que nous avons décidé 
de désigner sous le nom de « la table ronde des 
usagers ». A l’issue des discussions qui, je n'en doute 
pas, favoriseront l'émergence et le partage d'idées 
pour l’amélioration des services, nous prendrons part à 
un moment de convivialité autour d’un cocktail 
dinatoire. 

Afin que nous puissions vous recevoir dans les 
meilleures conditions, vous recevrez prochainement 
des invitations individuelles accompagnées d'un 
coupon-réponse. 

J'espère que vous viendrez nombreux à cette « table 
ronde des usagers » car c’est avec vous et pour vous 
que nous voulons améliorer et développer notre offre 
de services. 

Je vous remercie de la confiance que vous nous 
témoignez. 

Nadia HELLAL 

 

 

DOCUMENTAIRE VINCENT ET MOI 

Synopsis 

Vincent est né avec une 
trisomie, une différence qui 
demande du courage, de la 
patience et une bonne dose 
d’humour parfois. Tout est un 
peu... beaucoup... plus 
compliqué pour lui. 
Maintenant, il a grandi. Il 
aimerait vivre comme tout le 
monde, travailler, être 
autonome mais surtout être 
amoureux...  

Edouard, son père, va tout faire pour l’aider à trouver 
cette indépendance qu’il désire tant, mais Vincent 
sera-t-il capable de voler de ses propres ailes ? 

Édouard CUEL, le papa, a réalisé ce film avec Gaël 
BRETON, durant 3 ans.  

Il sort à l'occasion de la Journée Mondiale de la 
Trisomie, le 21 mars 2018 

 

 

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. 
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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale 

du GIHP aura lieu le mercredi 13 juin 2018 à 

17h30 au Foyer AGI. 

Comme toujours, vous pouvez prendre contact 

par mail sur : usagersdugihp@laposte.net afin 

de poser des questions et/ou donner des pistes 

à aborder. 

 

OUVERTURE DE CHAMP 
 

 
L'équipe de LADAPT fait 
escale à Nancy le 19 avril 
pour la 4ème date 
d'Ouverture de Champ 
2018 !  

 
Ouverture de Champ, ce sont 10 soirées de 
sensibilisation au handicap entièrement 
gratuites, accessibles, dans 10 cinémas de France 
! 
 

Au programme : 

19h00 : Accueil 

19h30 : Ouverture et présentation de la soirée 

par le tandem Adda ABDELLI, co-auteur et 

acteur, et Krystoff FLUDER, acteur et humoriste 

 Écran de publicités humoristiques et 

décalées sur le handicap 

 Courts métrages 

20h00 : Extrait du spectacle de Krystoff FLUDER 

20h30 : Projection du film Wonder avec Julia 

ROBERTS. 

Date et lieu :  

Jeudi 19 avril à 19h. 

Cinéma Kinépolis, 3 rue Victor - 54000 Nancy. 

 
Inscriptions : 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Soirée accessible. 

Inscription en ligne obligatoire sur : 

www.ladapt.net 

 

 

 

COMITE D’ENTENTE DES ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES 

DE PERSONNES HANDICAPEES ET DE PARENTS D'ENFANTS 

HANDICAPES CONCERNANT LE PROJET DE LOI ELAN 

COMMUNIQUE DE PRESSE, PARIS 4 AVRIL 2018 

 

Le projet de loi logement (ELAN) discuté en Conseil des 
Ministres ce jour prévoit des dispositions discriminatoires, 
contraires à la Convention Internationale des Droits relatifs 
aux Personnes Handicapées (CIDPH), et totalement 
incohérentes avec d'autres politiques publiques. 
 
Le Comité d'entente dénonce les dispositions prévues à 
l'article 17 du projet de loi ELAN. 

Le gouvernement prévoit de mettre en place un quota de 10% 
de logements accessibles parmi ceux desservis par ascenseur* 
ou en rez-de-chaussée contre la totalité aujourd'hui. Ce quota 
est jugé discriminatoire dans la mesure où les personnes en 
situation de handicap auront un choix fortement limité pour 
vivre chez elles. Par conséquent, cette mesure est contraire à 
l'article 19 de la CIDPH qui énonce que les personnes en 
situation de handicap doivent avoir « la possibilité de choisir, 
sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence. » 

Les associations du Comité d'entente ne comprennent pas la 
logique gouvernementale.  

Alors que le gouvernement prône une société inclusive, qu'il 
souhaite que les personnes âgées et en situation de handicap 
vivent chez elles et dans la cité, il propose, en même temps, 
de diminuer drastiquement le nombre de logements neufs 
accessibles, dans un contexte où le taux de prévalence du 
handicap est de 15% selon l'Organisation Mondiale de la Santé 
et où 25% de la population aura plus de 65 ans en 2025 selon 
l'INSEE. 

Par ailleurs cette mesure est incohérente avec la volonté du 
Secrétariat d’État aux personnes handicapées de conduire une 
politique de transformation de l'offre médicosociale ou avec 
celle du Ministère de la Santé d'atteindre un taux de 66% 
d'hospitalisation ambulatoire en 2020. 

Le Comité d'entente demande au gouvernement de supprimer 
toute notion de quota de logements accessibles et d'engager 
une politique d'habitat qui augmente l'offre de logements 
desservis par ascenseurs en abaissant le seuil d'obligation à 
R+3* (3 étages au-dessus du rez-de-chaussée). 

*L'installation d'un ascenseur dans un bâtiment est aujourd'hui 

obligatoire si celui-ci est à R+4 (4 étages au-dessus du rez-de-

chaussée) ce qui représente 40% de la production de logements. 

CONTACTS PRESSE : 

APF : Evelyne WEYMANN, evelyne.weymann@apf.asso.fr 
Unapei : Anne-Charlotte CHERON, a-c.cheron@unapei.org 
Fnath : Arnaud DE BROCA, 06 20 51 04 83 
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