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La Délégation représente l'APF localement et assure la représentation et la défense des 
intérêts des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
 
La Délégation contribue à lutter contre les discriminations et les préjugés pour 
promouvoir une société inclusive. 
 
L'action de la Délégation prend tout son sens avec une présence dans de nombreuses 
instances et par des représentations multiples traduisant le choix d'un travail d'influence 
locale qui a été fait par le CAPFD 88 (Conseil APF de Département - Vosges). 
 
 
 

Les représentations 
 
 
 
� MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées 

� COMEX : Commission Exécutive 
� CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

� Commission d'Appel à Projet conjointe Conseil Départemental / Agence Régionale de 
Santé 

� CDCPH – Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

� Personnes qualifiées destinées à aider les personnes accueillies dans les établissements 
sociaux ou médico-sociaux, à faire valoir leurs droits 

� CCDSA – Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité 
� 3 commissions : Epinal, Saint-Dié-Des-Vosges et Neufchâteau 
� Groupes de visite des commissions d'accessibilité 

� CDAT – Commission Départementale d'Action Touristique 

� Sous-commission à la Commission Intercommunale d'Accessibilité de l'agglomération 
d'Epinal en charge du service de transport à la demande CAP'IMAGINE 

� CCA et CIA - Commissions Communales et Intercommunales d'Accessibilité 

� COPEC – Commission pour la Promotion de l'Egalité des Chances et de la Citoyenneté 

� Comité départemental de lutte et de prévention de la maltraitance 

� CCAS – Centres Communaux d'Action Sociale 
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� Commissions des Relations avec les Usagers (dans les établissements hospitaliers) 

� Conseils de Surveillance des Etablissements Publics de Santé : représentation des 
usagers 
� CLIN : Comité de lutte contre les infections nosocomiales 
� CLAN : Comité de liaison alimentation nutrition 
� CVS : Conseil de la Vie Sociale… 

� Agence Régionale de Santé – ARS :  
� Bureau et conférence de territoire Vosges 

� UDAF - Union Départementale des Associations Familiales 

� Association France Bénévolat 

� Commission consultative pour l'attribution du label Handibat (à destination des artisans) 

� Groupe de travail "Public en perte d'autonomie" dans le cadre du contrat local de santé 
(Communauté d'Agglomération d'Epinal). 

� Commission pour appels à projet CADA (Centres d'accueil de demandeurs d'asile). 

� Comité des usagers de la Préfecture. 
 
 
 
Cette volonté de porter l'expression des personnes en 
situation de handicap et leurs revendications se concrétise 
également par la participation de la Délégation à de 
nombreux groupes de travail, à des colloques et journées 
d'information, aux assemblées générales et manifestations 
de nos partenaires associatifs. 
 
 
 
Quelques exemples en 2015  : 
 

- Assemblées générales UDAF, ADAPEI, HandiSport, Centre Social Bitola d'Epinal, FMS, 
Epilepsie France, ADMR, ADAVIE, Centre Social de Remiremont, ALMA 88, France 
Bénévolat. 

- Comité de pilotage et groupes de travail dans le cadre de l'élaboration du nouveau Schéma 
Départemental Personnes Agées/Personnes Handicapées. 

- Groupes de travail dans le cadre du Contrat Local de Santé de la Communauté 
d'Agglomération d'Epinal-Golbey. 

- Colloques et réunions d'informations : conférence sur la discrimination et l'égalité des 
chances, colloque sur l'observance des traitements médicaux, journée citoyenne de la Ville 
d'Epinal, rentrée sociale de l'URIOPSS, forum ADAVIE, CRSA, réunion des partenaires de 
la CPAM, colloque sur le mandataire judiciaire, colloque handicap et citoyenneté… 

- Inaugurations, portes ouvertes, signatures, présentations de projets… 

- Entretiens individuels avec les élus et partenaires vosgiens (conseillers départementaux, 
députés, sénateurs…). 
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Interpellation des candidats aux élections 
départementales et régionales. 

 
 

Les revendications 
 
 
 
Cette mission de la Délégation, c'est permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder 
à leurs droits par des actions de revendication d'intérêt individuel, en intervenant directement 
auprès des organismes et en accompagnant les personnes dans certaines démarches. 
 
Mais c'est aussi l'affirmation et la déclinaison locale des revendications collectives portées par 
l'APF. 
 
2015 a été marquée par de nombreux combats, des colères et de trop rares satisfactions. 
 
Les actions marquantes : 
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La sensibilisation et la communication 
 
 
 
Sensibiliser et communiquer sont deux éléments fondamentaux des actions menées par la 
Délégation. Ce sont tout à la fois les vecteurs d'expression des valeurs que l'APF défend et les 
outils permettant de "changer le regard" de la société sur les personnes en situation de 
handicap. 
 
 
 
Quelques exemples parmi les nombreuses actions déve loppées par la Délégation  : 
 

- Stand "Accessibilité" sur le salon Planète Energie. 

- Formations des artisans Handibat. 

- Interventions dans les cursus de formation de différentes filières (infirmières, auxiliaires de 
vie sociale, stagiaires BPJEPS, assistantes maternelles…). 

- Interventions dans des lycées, collèges, à l'AFPA (Formation "Passeport Tourisme"). 

- Auprès d'usagers du Centre Social de la Vierge (Jeunes en marche, atelier 
cuisine/partage). 

- Stands lors de diverses manifestations (forum des associations, journées des associations 
citoyennes et solidaires, journée mondiale de la SEP, journée européenne des droits des 
patients…). 

- Alimentation du blog de la DD88. 

- Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+). 

- Articles presse quotidienne. 

- Partenariat avec Radio Cristal pour une série d'émissions sur l'APF et le handicap au 
quotidien. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


