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La lettre d'information du GIHP Lorraine aux usagers des services 
124 rue Charles III prolongée 54000 NANCY -www. gihplor.org - 03 83 28 44 47 - contact@gihplor.org  

 

La Lettre du GIHP 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Mesdames, Messieurs, 

Le moment tant attendu de notre déménagement est enfin arrivé et nous sommes heureux de pouvoir vous 
accueillir désormais dans nos nouveaux locaux. Plus modernes, plus fonctionnels, les lieux permettent aux 
responsables de vous recevoir dans un bureau qui vous est dédié. L’équipe de planification dispose également d’un 
bureau fermé et vous accueillera avec plaisir pour toute question relative à l’organisation de vos prestations. Ces 
espaces vous permettent d’échanger avec les professionnels à la discrétion des autres visiteurs. Toute l’équipe et 
moi-même aurons le plaisir de vous faire visiter les lieux au cours de l’inauguration prévue le 16 décembre prochain 
à 15h30. J’espère que vous y viendrez nombreux. 

Du coté de notre projet ULS (Unité de Logements et Services), les avancées sont significatives. En effet, avec le 
soutien du Conseil Départemental, du Comité CCAH, de la Fondation de France, de la Macif, de l’OMH, des 
constructeurs Bouygues et Linkcity ainsi que la participation solidaire de particuliers et de certains de nos adhérents 
au travers de dons via la plateforme les Petites Pierres, l’ULS devrait pouvoir ouvrir au début du premier trimestre 
2020. N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des renseignements concernant la location et le 
fonctionnement. Je ne manquerai pas de vous reparler du projet lors de l’inauguration des nouveaux locaux. 

En attendant de vous rencontrer lors de cet évènement convivial, je vous remercie pour votre fidélité et votre 
confiance. 

Nadia HELLAL 

CAMPAGNE PROJET ULS - LES PETITES PIERRES 

Aujourd'hui, le GIHP Lorraine fait appel à la plateforme Les Petites Pierres pour collecter des fonds afin de financer une 
partie des équipements des appartements de l'ULS (éviers, lavabos et robinetteries adaptés aux personnes en fauteuil 
roulant, motorisation des portes des appartements, balcons accessibles, systèmes BUS pour la domotisation…).  

Chaque don collecté sera doublé : un don de 5 € d’un donateur c’est finalement 10 € reversés. De plus, les dons sont 
défiscalisés (particuliers et entreprises). Les Petites Pierres se chargent de vos reçus fiscaux. 

Mobilisez-vous à nos côtés pour permettre aux futurs locataires de vivre dans un logement adapté à leurs besoins.  

Lien à suivre pour plus d’informations et pour faire un don : http://www.lespetitespierres.org/uls-nancy-grand-coeur-
pour-un-habitat-inclusif. N’hésitez pas à le partager autour de vous et à parler du projet. Il nous reste un mois pour 
atteindre notre objectif de 10 000 €. 

Vous pouvez également nous envoyer votre don par chèque à l'ordre de : Les Petites Pierres. Attention : une adresse e-
mail devra être communiquée pour l'envoi de votre reçu fiscal. 

Merci à tous ! 

 

http://www.lespetitespierres.org/uls-nancy-grand-coeur-pour-un-habitat-inclusif
http://www.lespetitespierres.org/uls-nancy-grand-coeur-pour-un-habitat-inclusif
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FAUTEUILS ROULANTS 

Le budget de la Sécurité Sociale 2020, présenté lundi 30 septembre, comprend des mesures destinées à faire baisser 
le prix des fauteuils roulants pour les personnes handicapées, notamment en permettant le remboursement par 
l'Assurance Maladie d'équipements d'occasion. Il s'agit de "proposer une offre de fauteuils roulants diversifiée et 
des prix plus attractifs", a précisé dans un communiqué le cabinet de la secrétaire d'État chargée des Personnes 
Handicapées, Sophie Cluzel.  

Pour ce faire, le gouvernement va introduire une nouvelle procédure de "référencement sélectif" des fauteuils 
éligibles à un remboursement par la Sécurité Sociale, ce qui devrait conduire à une "mise en concurrence" des 
fabricants et donc à des prix plus bas. Par ailleurs, les pouvoirs publics entendent "favoriser la réutilisation" de 
fauteuils roulants de seconde main, en autorisant leur prise en charge par l'Assurance Maladie et en "développant 
une filière", ce qui "permettra également de réduire l'impact environnemental" de ces équipements.   

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale aura lieu le lundi 9 décembre 2019. 

Merci de poser vos questions générales à : cvsgihp@gmail.com. 

 

NOUVEAU CNCPH 

Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées a été créé en 1975 avec l'objectif d'assurer la 

participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Son 

avis n'en demeure pas moins consultatif. Renouvelé tous les trois ans, il devait voir sa nouvelle mandature démarrer 

en avril 2019 mais elle a été repoussée au 22 octobre. Un nouveau décret paru le 18 octobre, proroge ce mandat de 

trois mois supplémentaires, jusqu'au 20 janvier 2020, afin « de permettre la réforme de cette instance nationale de 

consultation ainsi que le réexamen des modalités de fonctionnement du Conseil avant la nomination de ses nouveaux 

membres pour un nouveau mandat ».   

Comptant à ce jour 121 membres, sa composition pourrait être modifiée. En août 2019, 187 propositions ont été 
rendues publiques, visant sa refonte. Ce nouveau conseil promet surtout une participation accrue des personnes 
concernées, afin de « respecter la diversité des expertises ». Les ratios de composition seraient donc amenés à 
évoluer, notamment sur le nombre de membres du nouveau Conseil, entre 80 et 121.  

Quant à la présidence, le 22 octobre 2019, Jérémie BOROY, sourd, a été nommé président du CNCPH, devenant la 
première personne en situation de handicap à occuper cette fonction.  

 

WEB SERIE : TOUT.TE.S LES MEMES 

Sur France TV Slash, chaîne 100 % numérique, une série documentaire diffusée depuis le 13 septembre 2019 met en 
lumière le destin singulier de 8 personnes handicapées. Julien Ménielle, vidéaste, part à leur rencontre et mène des 
interviews intimistes afin de montrer les difficultés, les joies, les peines d’individus aux parcours de vie forts. 
 
Rencontres avec : Camille à Montpellier, Robin à Paris, Pierre-Louis à Honfleur, Ophélie à Toulouse, Pernelle à Lille, 
Flavie à Neuilly, Marianne à Liège, sans oublier Fabrice, 54 ans qui pratique l’activité méconnue d’accompagnant 
sexuel. 
 

La saison 1 se décline en huit portraits d'une dizaine de minutes.  

A voir sur : https://www.france.tv/slash/tou-te-s-les-memes/ 
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