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Journées Culture Partagée  

 
Le 19 mai dernier a eu lieu au Conseil général de Meurthe et Moselle, la troisième édition sur le thème Culture 

partagée. L’objectif de cette journée était de créer une prise de conscience des acteurs, personnel MDPH et 

Associations sur la nécessité de « changer de regard ». Loin de l’organisation d’un colloque, cette journée a 

proposé aux personnes inscrites de participer à des ateliers de mise en situation. 

3 ateliers : Atelier accueil, atelier évaluation et atelier fonctionnement de la CDAPH 

5 stands expérience de vie : Parcours en fauteuil roulant, un parcours dans le noir, communication non–verbale, un 

apéro signes et un test sur le handicap psychique. 

4 départements lorrains et alsaciens avaient répondu favorablement à l’invitation (55, 54, 57 et 67) 

 

 

 

DD 55 



 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 Restaumarché Verdun, restaurant  accessible, le personnel très attentionné 

bravo !!! 

Réunion Adhérents et Conseil départemental 

 

Le samedi 25 avril Dernier, une douzaine d’adhérents se sont réunis autour du Nouveau Conseil départemental à la 

délégation, ce fut l’occasion de faire le point sur les projets en cours et à venir. Vous pouvez contacter vos 

représentants par tél (à la DD) ou par mail : cd.55@apf.asso.fr 

 

Brocante des résidents du Foyer de Lachaussée dimanche 14 JUIN 2009 

 
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. 

 

RAPPEL Congrès APF 2009 

Afin de permettre un travail approfondi, 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, accès aux loisirs  et aux vacances. Vous pouvez continuer à aller sur le blog du congrès 

(adresse ci-dessous) et mettre vos remarques. 

 

 

 

 

 

 



Baptême de l’air Haut de Chée  

 

 

Quelques photos de cette excellente journée. Merci au Comité Départemental Vol à Moteur !!!! Vous retrouverez 

bientôt toutes les photos sur notre site www.apfdelegationmeuse.com  

Si vous avez aussi des photos de cette journée, envoyez les nous par mail à cd.55@apf.asso.fr 

 

 

Merci au Centre Leclerc de Verdun pour son accueil !!!! 



Réunion des Conseil départementaux Alsalce Lorraine à Mittelwihr vendredi 5 et samedi 6 juin 2009 

 

 

 

Mise en place d’un groupe Bricolage 

Vous avez des talents de bricolage, vous aimez faire des objets divers et variés, nous vous accueillerons 2 jeudis par mois 

( 2ème et 4ème) à la délégation de 14h à 17h, merci de bien vouloir vous pré-inscrire auprès de Catherine à la délégation, 

nous vous attendons nombreux. 

Agenda 
Friperie : le samedi 5 septembre 2009 de 10h à 16h à la délégation. 

Attention : la délégation sera fermée du 27 juillet au 16 août 2009 
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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