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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 

Au cours du mois de Juillet, les services ont été confrontés 
à divers dysfonctionnements du matériel informatique. Il 
ne s’agissait pas d’un virus mais d’un problème de vétusté 
des appareils qui alimentaient notre système 
d’information. Il s’est avéré que ces appareils ont cédé les 
uns après les autres sous l’effet des périodes de forte 
chaleur.  

De fait, la communication entre vous et les services s’est 
trouvée mise à mal pendant quelques jours.  Il n’a pas 
toujours été possible pour vous de contacter les agents 
administratifs et les responsables de service, que ce soit 
par téléphone ou par mail. Au SAAD, l’envoi des plannings 
hebdomadaires numérisés s’est avéré impossible.  

Ces aléas se sont probablement révélés inconfortables 
pour la plupart d’entre vous et j’en suis sincèrement 
navrée. Aussi, je tiens à vous adresser mes sincères 
remerciements pour votre patience ainsi que pour les 
messages d’encouragement  que vous avez adressés à 
l’équipe. Ceci témoigne d’une bienveillance qui a sans 
aucun doute contribué à soutenir le personnel aux prises 
avec des contraintes inhabituelles générées par les pannes 
successives.  Je tiens d’ailleurs à féliciter les équipes car 
elles se sont mobilisées  d’une manière remarquable afin 
d’assurer la continuité de service.   

Cela étant, les travaux engagés pour remplacer le matériel 
défectueux ont permis de retrouver un fonctionnement 
normal le 25 juillet 2017.  Il ne vous aura toutefois pas 
échappé que vous ne recevez plus d’accusé de réception 
automatique suite à l’envoi de vos mails. Ce dispositif, 
auquel j’attache de l’importance, était semble-t-il 
incompatible avec nos outils actuels. L’équipe et moi-
même allons réfléchir au moyen de palier l’absence d’un 
tel dispositif. Soyez assurés néanmoins, que vos mails sont 
traités dans les conditions habituelles.  

Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez 
et je vous souhaite un beau mois d’Août. 

Nadia HELLAL 

 

THEATRE FORUM "ET SI AIDER UN PROCHE, C'ETAIT 

AUSSI PRENDRE SOIN DE SOI ?" 

 
Le GIHP participera au théâtre forum intitulé "Et si aider 
un proche, c'était aussi prendre soin de soi" organisé 
par la ville de TOUL le 5 septembre 2017 de 13h30 à 
18h à la salle de l'Arsenal. 
 
Au programme de cette après-midi : 
 
 A partir de 13h30 : Accueil, 

 A 14h : Pièce de théâtre "Dans tes bras" par la 

compagnie Soleil sous la Pluie, 

 A 15h : Echanges et témoignages d'un aidant, 

 A partir de 15h30 : Stands d'informations animés 

par de nombreux professionnels, ateliers et 

démonstrations (gestes qui sauvent, nutrition et 

activités physiques, prévention des chutes…). 

 
Entrée libre. 
 
Salle de l'Arsenal, 15 Avenue du Colonel Pechot, 54200 
Toul. 
 

AVIS DE RECRUTEMENT  

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
mène actuellement une campagne de recrutement 
pour 5 postes à pourvoir au titre du handicap pour la 
catégorie C. 

Si vous êtes intéressé, l’avis de recrutement, au titre de 
l'année 2017, est publié sur le site internet de France  
Diplomatie : 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-
concours/travailleurs-en-situation-de-
handicap/article/avis-de-recrutement 

La date limite d’envoi des candidatures (exclusivement 
par voie postale) est fixée au 29 septembre 2017. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailleurs-en-situation-de-handicap/article/avis-de-recrutement
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailleurs-en-situation-de-handicap/article/avis-de-recrutement
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailleurs-en-situation-de-handicap/article/avis-de-recrutement
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FILM " CORPS & AMES" 

Les réalisateurs Grégoire Gosset et Loïc Wibaux ont passé plusieurs 
mois au Centre médico-social Lecourbe. Ils en ont tiré un beau 
documentaire Corps & Âmes, à visionner en ligne. 

SYNOPSIS 

Ils sont 196, enfants, adolescents, adultes, en 
situation de handicap moteur et polyhandicap. 
Des compagnons de route, réunis par les 
circonstances de la vie.  

Au milieu des soirées d’internat, des cours, des 
soins, il y a l’amitié d’une vie, les amours 
naissantes. Il est question l’air de rien, 
d’inclusion, d’exclusion, de différences, de 
bonheur aussi. 

Parcours de vie, vie de parcours, parcours de  
combattant ? 
 
Corps & Âmes questionne aussi sur dix ans de politique du 
handicap : il y a encore tant à faire. 
 
« Voilà, mon handicap il est là, maintenant qu’est-ce que je fais ? » 

Autant d’histoires que de réponses… 

Version en ligne : www.corpsetames-film.fr 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LE 
HANDICAP, 2EME EDITION 

La deuxième édition du Festival International du 
Film sur le Handicap qui a pour thème cette année 
"Personne n'est parfait", aura lieu du 15 au 20 
septembre 2017 à l'espace Miramar à Cannes.  

Seront proposés une soixantaine de films, certains 
du Brésil, des États-Unis, d'Italie ou d'Espagne. 

Courts et longs métrages, documentaires, clips 
musicaux et publicitaires seront jugés par un jury 
de professionnels et vont concourir pour se 
disputer sept prix dont un prix spécial remis par 
l'association Handicap international. 

« Ce festival permet de briser une barrière, celle 
des préjugés qu'on a sur le handicap, et d'en 
apporter une multitude de visions », a salué la 
secrétaire d'État chargée des Personnes 
handicapées, Sophie Cluzel. 
 
Retrouvez toutes les informations sur :  
www.festival-international-du-film-sur-le-
handicap.fr 

 

CARTE MOBILITE INCLUSION 

Dans le numéro de juin 2016 de la LETTRE DU GIHP, nous vous 
parlions de la toute nouvelle carte mobilité inclusion qui devait 
être mise en place dès le 1er janvier 2017 et qui devait remplacer  
les cartes de priorité, d'invalidité et européenne de 
stationnement. 

La Carte mobilité inclusion est finalement arrivée en Meurthe-et-
Moselle le 1er juillet 2017. 

Qui pourra en bénéficier ?  

Chaque personne : 

 dont les droits à la carte de "stationnement", de "priorité" ou 
"d'invalidité" arrivent à terme après le 1er juillet 2017, 

 et/ou présentant de grandes difficultés de déplacement à 
pied, 

 et/ou étant dépendante dans les actes de la vie quotidienne, 

 et en fera la demande à partir du 1er juillet 2017. 

Les personnes qui possèdent déjà des cartes en cours de validité 
peuvent les conserver jusqu’à leurs dates d’expiration. Elles 
portent en effet les mêmes droits que la Carte mobilité inclusion. 

Pour plus d'informations : www.mdph.meurthe-et-moselle.fr 

 

 

 

 

 

 

  

 

SITE HANDICAP.GOUV.FR  

Le Secrétariat d’État auprès du Premier ministre 
chargé des personnes handicapées a 
maintenant son site "handicap.gouv.fr". Cette 
première étape vise à améliorer l’accès à 
l’information sur le handicap. Il réunit 
l’information sur les aides et les prestations par 
exemple. 

Ce site doit traiter de la société civile, des 
innovations sur le terrain et des actions dans les 
territoires.  

7 rubriques principales composent le menu du 
site : les aides et les prestations, étudier/se 
former, travailler, se loger, se déplacer, sports 
et loisirs, focus. 

Plus d'informations sur : www.handicap.gouv.fr 
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