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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  

 

La Lettre du GIHP 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 

Mesdames, Messieurs, 

De retour de congés, je prends un moment pour vous écrire quelques lignes dans ce numéro de la Lettre 

du GIHP. 

J’espère que cet été particulièrement chaud vous est agréable et bénéfique.  C’est en tout cas dans cette 

perspective de bien-être pour vous que nous nous mobilisons. Je dois dire qu’au quotidien cela ne se fait 

pas sans difficulté car nous sommes toujours face à notre principal obstacle qui est le manque de 

personnel. Sur ce point, le Conseil Départemental tente par différents moyens de nous apporter un 

soutien. La Conférence de presse envisagée lors d’une réunion en juin avec Madame Annie SILVESTRI et 

les Associations locales, dont le GIHP, s’est finalement tenue le 5 juillet dernier au Conseil Départemental 

sous la direction de Monsieur Mathieu KLEIN. A cette occasion, le courrier d’alerte sur la situation de 

notre secteur a été signé collectivement par toutes les Associations présentes et adressé immédiatement 

à Madame Agnès BUZYN, Ministre de la Santé. Nous espérons que ces actions favoriseront une véritable 

prise de conscience au niveau de l’Etat quant à nos difficultés pleinement inscrites dans une 

problématique sociale et sociétale. Nous espérons aussi que le nouveau décret sur la préfiguration de la 

réforme de la tarification des SAAD qui va nous conduire, à très court terme, vers de nouvelles 

négociations avec notre tarificateur puisse nous permettre de vous apporter davantage encore de qualité 

de service. En attendant, soyez assurés que nous poursuivons sans relâche notre objectif de vous 

procurer satisfaction. 

Quelques mots maintenant sur l’avancement de nos projets.  

Nous commençons à nous préparer pour le déménagement dans nos nouveaux locaux situés au 128/130 

rue Charles III prolongée à Nancy. Celui-ci devrait être avoir lieu courant octobre 2019. Nous ne 

manquerons pas de vous communiquer la date exacte.  Par ailleurs, le projet ULS (Unité de Logements et 

Services) poursuit son cours. Si vous êtes intéressés par un logement, n’hésitez pas à contacter mon 

assistante Sabrina YACHOU qui se fera un plaisir de vous répondre. 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et je vous prie d’agréer mes salutations 

distinguées. 

Nadia HELLAL 
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MY EXTRA BOX : SITE DEDIE AUX PERSONNES EXTRAORDINAIRES, A LEURS FAMILLES ET LEURS AIDANTS 

 

La présomption ou l’annonce d’un handicap, d’une maladie engendre toute une série de bouleversements. 

Le concept My Extra’Box a pour objectif de vous accompagner, de vous orienter et de vous guider sur tous les 

aspects de cette « nouvelle » vie et ainsi limiter la souffrance liée à ces démarches fastidieuses qui deviennent un 

sur-handicap. 

Les informations autour du handicap sont très nombreuses et complexes. Le site explique les choses très 

simplement dans les grandes lignes et les détaille au fur et à mesure en fonction de votre situation personnelle. 

Vous serez orientés vers les professionnels près de chez vous. 

L'objectif est de pouvoir vous proposer le bon message au bon moment. 

Inscription gratuite et confidentielle : www.my-extra-box.com 

 

 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale aura lieu 
le lundi 16 septembre 2019. 

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

 

SORTIE CINE : GIVE ME LIBERTY 

Synopsis : 

Vic, malchanceux jeune 
américain d'origine russe, 
conduit un minibus pour 
personnes handicapées à 
Milwaukee (Etats-Unis). 

Alors que des manifestations éclatent dans la 
ville, il est déjà très en retard et sur le point 
d'être licencié. A contre cœur, il accepte de 
conduire son grand-père sénile et ses vieux 
amis russes à des funérailles. En chemin, Vic 
s'arrête dans un quartier afro-américain pour 
récupérer Tracy, une jeune femme atteinte de 
la maladie de Charcot. Sa journée devient alors 
joyeusement incontrôlable...  

Inspiré par les expériences de sa propre 
jeunesse, le réalisateur Kirill Mikhanovsky livre 
une comédie touchante et vivifiante à 
consommer sans modération !  

Sortie en salle : 24 juillet 2019. 

2 

La plateforme téléphonique d’information du public 

« Canicule Info Service » est ouverte depuis le lundi 

24 juin matin. Ce numéro vert, accessible au 0800 06 

66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, du 

lundi au samedi de 9h à 19h) permet d’obtenir des 

recommandations sur la conduite à tenir en cas de 

fortes chaleurs. 

SERIE : VESTIAIRES 

Synopsis  

Romy et Orson, deux nageurs 
handicapés, se retrouvent chaque 
semaine pour leur entrainement, 
et nous font partager leur vision du 
monde pleine d’humour et de 
dérision. 

La fine équipe de handi-nageurs de la série "Vestiaires" 
revient sur le petit écran pour une neuvième saison 
toujours aussi irrévérencieuse et avec le désir de briser les 
préjugés sur le handicap. Une nouvelle saison en 52 
épisodes de 3 minutes diffusée sur France 2 tous les 
samedis à 21h à partir du 7 septembre 2019. 
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