
 

 

Monsieur Jean-Michel CORRIAUX Représentant 

et le Conseil Départemental de la Meuse 

Monsieur Emmanuel HOCHSTRASSER Directeur 

et son équipe 

Vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël 

et 

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2011 

Flash Info 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un peu d’humour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 10 

4ème trimestre 

 
 

Notre Vie doit-elle se limiter aux 

places qui nous sont réservées ? 

C’est le thème de notre nouvelle campagne 

institutionnelle et une question au pouvoir public 

concernant la place des personnes en situation de 

handicap dans notre société. 

L’APF milite pour une société ouverte à tous qui doit 

garantir un accès égal aux droits humains par une 

accessibilité universelle, l’absence de préjugés et de 

discriminations. Chaque citoyen doit pouvoir vivre 

comme il le souhaite. 

Agenda 
Foire aux puces : 

 le samedi 15 janvier 2011 

Friperie : 

 Le samedi 5 février 2011 

 Le samedi 19 mars 2011 

 Le samedi 9 avril 2011 

 Le samedi 14 mai 2011 



 

 

Acheter une aide technique ne se fait pas par 

hasard. Retrouvez dans ce Guide vos droits

vos devoirs de consommateur.

Ce guide présente les règles juridiques, des 

conseils  sous forme de questions

des adresses utiles.

Vous pouvez le télécharger sur notre blog ou en 

retirer un exemplaire à la délégation.

Afin de continuer nos missions et nos actions sur notre département, 

vous pouvez acheter ces petits porte

petits chocolats au Prix de 1 € chez nos commerçants partenaires que 

nous remercions de l'aide précieuse qu'ils nous apport

au moment des fêtes de fin d'année.

 

Ne restez plus seuls face à vos questions

Ecoute et soutien par téléphone - Informations sur Internet
APF Écoute Infos est un service de l'APF qui soutient les réponses locales de l'APF en direction 
ayant des besoins spécifiques d'information et d'échange (Sclérose en plaques, blessés médullaires, 
infirmité motrice cérébrale), et qui propose une offre de service directe aux personnes concernées :
Des numéros vert d'écoute , de soutien et d'

(psychologues) répondent aux appels téléphoniques des personnes en demande d'aide psychologique et orientent 

celles qui souhaitent obtenir des informations spécifiques.

Écoute Handicap Moteur (0 800 500 597)

déficiences motrices, notamment du fait de lésions médullaires.

dernière minute : la ligne APF Ecoute Infos en direction des pa

ouverte: le lundi de 9h à 12 h, le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 18h à 21h, le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 

17h à 20 h.  

Écoute SEP (0 800 85 49 76) est centré sur les questionnements spécifiques des

en plaques (SEP). 

Des sites Internet d'informations :  

Tous handicaps moteurs : www.moteurline.apf.asso.fr

responsables de déficiences motrices, les droits des malades et les aspects liés aux sciences sociales et à 

l'épidémiologie des situations de handicap moteur.

SEP : www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr

recherche. 

PARATETRAS : www.paratetra.apf.asso.fr

médullaires), ouvert depuis le 1er février 2005. Information sur les lésions, les conséquences, la vie quotidienne, les 

aspects psychologiques : service d'écoute psychologique en ligne (mail, chat) à l'intention des bl

de leur entourage : paratetrapsy 

 

Acheter une aide technique ne se fait pas par 

Retrouvez dans ce Guide vos droits

vos devoirs de consommateur. 

Ce guide présente les règles juridiques, des 

sous forme de questions-réponses et 

des adresses utiles. 

Vous pouvez le télécharger sur notre blog ou en 

retirer un exemplaire à la délégation. 

continuer nos missions et nos actions sur notre département, 

vous pouvez acheter ces petits porte-clés OVNI'S au Prix de 3 €

petits chocolats au Prix de 1 € chez nos commerçants partenaires que 

nous remercions de l'aide précieuse qu'ils nous apportent chaque année 

au moment des fêtes de fin d'année. 

Ne restez plus seuls face à vos questions

Informations sur Internet 
APF Écoute Infos est un service de l'APF qui soutient les réponses locales de l'APF en direction 
ayant des besoins spécifiques d'information et d'échange (Sclérose en plaques, blessés médullaires, 
infirmité motrice cérébrale), et qui propose une offre de service directe aux personnes concernées :

, de soutien et d'orientation (anonymes et gratuits) : Des écoutants qualifiés 

(psychologues) répondent aux appels téléphoniques des personnes en demande d'aide psychologique et orientent 

celles qui souhaitent obtenir des informations spécifiques. Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 13h

Écoute Handicap Moteur (0 800 500 597) accueille les demandes de toutes les personnes concernées par des 

déficiences motrices, notamment du fait de lésions médullaires. 

: la ligne APF Ecoute Infos en direction des parents d'enfants en situation de handicap est 

ouverte: le lundi de 9h à 12 h, le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 18h à 21h, le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 

est centré sur les questionnements spécifiques des personnes atteintes de sclérose 

www.moteurline.apf.asso.fr , informe sur l'ensemble des maladies i

responsables de déficiences motrices, les droits des malades et les aspects liés aux sciences sociales et à 

l'épidémiologie des situations de handicap moteur. 

plaques.apf.asso.fr apporte des renseignements spécifiques sur la SEP, la vie au quotidien, la 

www.paratetra.apf.asso.fr site dédié aux para/tétraplégiques, notamment traumatiques (blessés 

médullaires), ouvert depuis le 1er février 2005. Information sur les lésions, les conséquences, la vie quotidienne, les 

aspects psychologiques : service d'écoute psychologique en ligne (mail, chat) à l'intention des bl

Acheter une aide technique ne se fait pas par 

Retrouvez dans ce Guide vos droits et 

Ce guide présente les règles juridiques, des 

réponses et 

Vous pouvez le télécharger sur notre blog ou en 

 

continuer nos missions et nos actions sur notre département, 

clés OVNI'S au Prix de 3 €  ou des 

petits chocolats au Prix de 1 € chez nos commerçants partenaires que 

ent chaque année 

 

 

Ne restez plus seuls face à vos questions 

APF Écoute Infos est un service de l'APF qui soutient les réponses locales de l'APF en direction de publics 
ayant des besoins spécifiques d'information et d'échange (Sclérose en plaques, blessés médullaires, 
infirmité motrice cérébrale), et qui propose une offre de service directe aux personnes concernées : 

orientation (anonymes et gratuits) : Des écoutants qualifiés 

(psychologues) répondent aux appels téléphoniques des personnes en demande d'aide psychologique et orientent 

et vendredi, 13h-18h.  

accueille les demandes de toutes les personnes concernées par des 

rents d'enfants en situation de handicap est 
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personnes atteintes de sclérose 

, informe sur l'ensemble des maladies invalidantes 

responsables de déficiences motrices, les droits des malades et les aspects liés aux sciences sociales et à 

apporte des renseignements spécifiques sur la SEP, la vie au quotidien, la 

ques, notamment traumatiques (blessés 

médullaires), ouvert depuis le 1er février 2005. Information sur les lésions, les conséquences, la vie quotidienne, les 

aspects psychologiques : service d'écoute psychologique en ligne (mail, chat) à l'intention des blessés médullaires et 

 



 

 

  

La carte de stationnement  
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d'occuper les places de stationnement qui sont 
réservées à cet effet. 
La carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée par le préfet qui suit obligatoirement l'avis du médecin 

instructeur. Sa durée de validité peut être limitée (au moins un an) ou illimitée. 

Le saviez-vous ?  
Seul le titulaire de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées (ou ancienne carte GIG-GIC) peut stationner 
sur les places GIG-GIC. Toute utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées par d'autres personnes que le 
titulaire est passible d'une contravention de 5e classe soit 1.500 euros. Contravention portée à 3.000 euros si récidive dans les     
12 mois. 
Exemple : Benoît conduit sa maman handicapée à un rendez-vous quelconque, il peut utiliser la carte de stationnement de sa 
maman avec son véhicule. Par contre, s'il va faire des courses pour sa maman, il ne peut en aucun cas utiliser la carte de 
stationnement de sa maman. La carte est rattachée non pas au véhicule, mais au titulaire qui doit être présent dans le véhicule. 
FAUX et usage de FAUX. Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un 
droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros 
d'amende. 
L'usage du FAUX mentionné ci-dessus précédent est puni des mêmes peines. 
(Cf. Art. 441-2 du Code Pénal). 

Occupation de la place réservée par des personnes v alides  
L'arrêt ou le stationnement non autorisés sur les places GIG-GIC est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, 
soit au maximum 750 euros en cas de condamnation pénale (article R. 417-11 du code de la route). 
Le montant de l'amende forfaitaire, qui évite les poursuites pénales, est de 135 euros, majorée à 375 euros à défaut de paiement 
dans les 30 jours. Il n'existe pas d'amende minorée dans ce cas. 
Le véhicule peut également être mis en fourrière. Elle est uniquement attribuée aux personnes qui éprouvent des difficultés à se 
déplacer ou qui ne sont pas autonomes dans leurs déplacements. Il s'agit notamment des personnes qui ont un périmètre de marche 
inférieur à 200 m, celles qui ont systématiquement recours à une aide humaine, une prothèse d'un membre inférieur, une canne, un 
déambulateur ou circulant en fauteuil roulant. 
IMPORTANT : La loi du 11 février 2005 a supprimé la carte "station debout pénible" (Carte orange), et l'a remplacé par la carte 
"priorité pour personne handicapée" (Carte bleue "le titulaire de la présente carte a droit de priorité : aux places assises dans les 
transports, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public - dans 
les files d'attente.") 

mais celle-ci ne permet plus d'utiliser les emplacements de stationnement réservés GIG-GIC. 
Cartes non valables pour stationner sur une place GIG-GIC 

 

 

Macaron GIC: Information Importante!!! 
Le macaron GIC qui permet d'avoir accès aux places de stationnement pour personnes 
handicapées n'est plus valable en 2011!!! 
Toutes personnes titulaires d'un macaron à durée illimitée doit faire un courrier (pas de dossier) pour demander un duplicata de 

sa carte pour obtenir la nouvelle carte européenne de stationnement auprès de la MDPH de la Meuse. 

Les pièces à joindre au courrier: 

Copie recto verso de la carte de stationnement actuelle 

Notification de la décision (si vous l'avez encore) 

Photo d'identité 

Justificatif de domicile 

 



 

 

 Un Bon Cru 

Du 24 octobre au 21 novembre ce sont de très nombreux visiteurs qui se sont retrouvés au Domaine du Vieux 

Moulin pour assister a la traditionnelle fête du poisson. 

Cette année un record a été battu : celui de la plus grosse carpe péchée !! 28,4 kg c’est un beau trophée !!! 

Ce sont aussi quelques 40 tonnes de poisson qui ont été sortis de l’étang. Fete du poisson est associé au plaisir de la 

restauration et la nouveauté de l’année : la fricadelle de lapin a eu un grand succès. 

Le domaine s’attache a proposer a la clientèle un maximum de ses productions locales c’est pourquoi ce « steak 

haché » amélioré de lapin a été crée et proposé pour la première fois a la dégustation. Cette offre complétait celle 

de poisson avec les fritures et beignets. 

Cette fête du poisson est surtout l’occasion de faire découvrir aux visiteurs le savoir faire des usagers de l’ESAT. C’est 

en effet grâce a leur professionnalisme que cette manifestation peut se tenir. Si certains ateliers sont visibles par le 

public, d’autres qui travaillent « dans l’ombre » sont tout aussi importants et nécessitent un engagement  et des 

efforts qu’il faut souligner. Pour vendre et assurer la restauration des milliers de visiteurs, il faut nourrir, attraper, 

abattre et transformer les animaux, des activités qui restent dans la confidentialité des ateliers. De même l’entretien 

des locaux doit être assuré avec beaucoup de vigilance afin de garantir un accueil « digne » pour les visiteurs. 

Le travail de l’année est mis en valeur au travers de la production de poisson, de volailles, de lapins et toutes les 

transformations qui en découlent. Les  1550 clients de l’auberge qui sont venus cette année pendant la fête peuvent 

en témoigner, tout comme les 1011 clients qui ont acheté du poisson frais !! 

A tous nous disons a bientôt en 2011. 
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Nouveau Club Informatique 

A  compter du mardi 11 janvier 2010, nous vous proposons 

une initiation à l’informatique (internet, traitement de 

texte…) tous les mardis de 14h à 17h. 4 à 5 personnes par 

session. 

Merci de vous inscrire auprès de Catherine à la délégation 

Vous avez un dossier MDPH à remplir, un conseil à 

demander sur votre situation… 

Venez à notre permanence à la Délégation à Verdun  

 les vendredi de 9h00 à 11h00 
Nous contacter : 

APF Délégation Départementale Meuse 

52 Ter rue Pierre Demathieu 55100 VERDUN 

 

Tél : 03 29 86 70 51 Fax : 03 29 86 56 45  

E-mail : dd.55@apf.asso.fr 

E-mail Conseil : cd.55@apf.asso.fr 

Blog : dd55.blogs.apf.asso.fr 

Heures d’Ouverture du Bureau : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h30 


