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Visite au foyer d’hébergement de Lachaussée 

 
Merci pour l’accueil des résidents, de la directrice et du personnel 

Nouvelle rubrique : on a testé pour vous !!!! 

Chaque mois, nous testerons pour vous des magasins ou des restaurants, des administrations et nous vous ferons 

part de nos observations : ce mois-ci Kiabi Bar le Duc, magasin accessible, le personnel très attentionné bravo !!! 

Ecoute téléphonique  

Mme Claude PAVAN se propose de nous rejoindre en tant que bénévole à la délégation. Elle est formée à l’écoute 

directe ou téléphonique depuis 15 ans. Elle se propose de vous écouter individuellement. Vous pouvez la joindre au 

06 76 20 37 13 ou Au 03 29 86 26 02 Soit pour parler avec elle soit pour vous rencontrer à la délégation. 

Conseil départemental  

Le mardi 24 mars  2009 a eu lieu l’élection du représentant et du suppléant du Conseil départemental 

M Jean-Michel CORRIAUX est élu représentant avec 3 voix et Mme Denise LOUYOT suppléante avec 3 voix. 

Vous pouvez contacter le Conseil départemental soit par mail cd.55@apf.asso.fr soit par courrier à l’intention 

du Conseil départemental à l’adresse de la Délégation. 

Congrès APF 2009 

Afin de permettre un travail approfondi et de mener une réflexion sur un bilan de la politique du handicap en France 

et d’énoncer nos attentes pour les années à venir, lors du prochain Congrès APF du mois d’octobre 2009, nous vous 

invitons à réfléchir ensemble sur plusieurs Thématiques : accessibilité universelle, éducation-scolarisation, 

formation-emploi, les ressources, l’accès à la santé, le droit à compensation, les aidants familiaux, accès aux droits, 

vie affective et sexuelle et accès aux loisirs  et aux vacances. Vous pouvez dès à présent aller sur le blog du 

congrès (adresse ci-dessous) et mettre vos remarques. 

 

Madame, Monsieur, Chers Adhérents, 
 
Par vos votes, vous nous avez élus au Conseil départemental de la Meuse et nous vous en remercions très 
sincèrement.  
Nous restons à votre écoute et espérons répondre à vos attentes. 
A bientôt. 

Pour le Conseil 
Jean-Michel CORRIAUX Représentant 

Elu 

DD 55 



Petites annonces 
Loue à titre gratuit pour vacances toute l'année, maison dans joli village de Meuse. Capacité d'accueil 6 

personnes : rez-de-chaussée aménagé pour personne à mobilité réduite (10 € + charges à prévoir + 

adhésion APF + attestation assurance responsabilité civile). 

(15 minutes de Bar le Duc, 25 minutes de Saint-Dizier). 

Contact :Emmanuel HOCHSTRASSER Directeur Délégation Meuse APF tél. : 03 29 86 70 51 

 

 

 

Du 11 au 16 mai , nous nous installerons pour la semaine au magasin Leclerc pour la fête du sourire. N’hésitez pas 

à venir nous rencontrer sur le stand 

 

 

 

Agenda 
Permanence Groupe Relais à Commercy : les mercredis 6 et 20 mai 2009 

Friperie : les samedis 16 mai et 6 juin 2009 

Foire aux puces organisé par les résidents du Foyer sur le site du Domaine du vieux 

Moulin le dimanche 14 juin 2009. 

Baptême de l’air : le dimanche 21 Juin (voir courriers joint) si vous souhaitez nous 

aider dans l’organisation merci de nous contacter. 

RDV à la Délégation 

Groupe Amitié le 1er mercredi du mois de 14 h à 17h 

Club peinture : tous les mardis de 14 h à 17h 

Club encadrement : tous les mercredis (sauf le 1er) de 10h à 16h 

Permanence du service Accessibilité les mardis de 9h00 à midi et les jeudis toute la 

journée. 
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APF Délégation Départementale Meuse 

52 Ter rue Pierre Demathieu 55100 VERDUN 

Heures d’Ouverture du Bureau : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

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

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

Site internet : www.apfdelegationmeuse.com 


