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Ces derniers mois ont bouleversé nos vies, nos habitudes. Nous n’avons alors eu de cesse d’adapter notre
organisation pour répondre au mieux à vos besoins, aux nouvelles situations engendrées par la crise de la
covid-19. Il est indiscutable que ce phénomène a modifié nos pratiques et notre organisation pour maintenir un
lien social indispensable. Nous prenons régulièrement des nouvelles de chacun d’entre vous par téléphone et
sommes à l’écoute des difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien. 

Malgré ce contexte, nos 3 délégations se sont pleinement impliquées dans l’organisation de la 1ère semaine
"Actions Mobilités Accessibilité" organisée au mois d’avril avec 3 évènements maintenus qui ont permis un
dialogue avec les adhérent(e)s, des partenaires et des institutionnels des 3 départements. Ce sont au total plus
de 15 élu(e)s qui ont participé à ces actions qui permettent de faire entendre notre voix.
Sur cette vision plus politique, nous avons également sollicité les député(e)s sur le vote pour la
déconjugalisation de l’AAH et interpeller les élus locaux et nationaux à l’approche des échéances électorales.
Alors que la campagne présidentielle est déjà lancée, APF France Handicap vient de publier un mémento de
mesures essentielles à l’attention des candidates et candidats.

Au niveau de la vie en délégation, pour le trimestre à venir, nous avons fait le choix de privilégier les sorties, de
proposer des activités adaptées au contexte et de reprendre l’organisation des séjours vacances toujours dans
le respect indispensable des gestes barrières ! Vous retrouverez le détail du planning de chaque délégation
dans les pages suivantes. N’hésitez pas à proposer à nos équipes des activités que vous aimeriez voir
développer. 
A partir du moins de juin, nous ouvrons la boutique solidaire de Brives-Charensac tous les mercredis après-midi
et les vendredis journée et allons mettre en place des activités conjointes boutique-délégation.
Vous trouverez dans ce zoom un questionnaire pour les départements 42 et 43 dans le but de proposer un
nouvel accompagnement dans le domaine informatique et numérique.

Nous programmons également les Assemblées Départementales 2021 car nous espérons bien pouvoir
reprendre des temps de partage collectif pour décider ensemble et faire le bilan des actions du territoire autour
d’un moment de convivialité.

Nous adaptons au mieux notre organisation pour être au plus près de vos préoccupations et de vos besoins.
Nous espérons humblement et sincèrement que cette organisation est de nature à répondre à vos attentes et
continuerons d’adapter nos pratiques à vos besoins.
Vous pouvez compter sur nous !

Raphaël VENET, Directeur territorial 
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 Inscrire le handicap comme motif de discrimination dans la Constitution
 Conditionner toute aide publique à l’obligation d’accessibilité
 Revenir à l’obligation d’un taux de 100 % de logements accessibles
 Réduire les effectifs des classes à 20 élèves pour une école inclusive
 Déployer les politiques publiques pour favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi
 Créer un revenu d’existence (revenu individuel de remplacement)
 Rendre accessible les lieux de soins et les équipements
 Créer la prestation universelle d’autonomie
 Développer des services de proximité de qualité

Accessibilité #AEgalité : “Pour un environnement, des biens, services et activités accessibles à toutes et
tous”
Emploi #AEgalité : “Jeunes et en situation de handicap : pour une insertion professionnelle réussie !”

Alors que la campagne présidentielle est déjà lancée, sécurité, immigration, emploi, environnement
sont, comme souvent, les thèmes propulsés sur le devant de la scène médiatique. Qu’en est-il du
handicap ? Nous demandons instamment aux candidates et aux candidats de prendre en compte
ce sujet dans leurs communications publiques et dans leurs programmes. A cette fin, nous publions
un Mémento de mesures essentielles à l’attention des candidates et des candidats et lançons une
collection de notes politiques #AEgalité pour alimenter les débats et les propositions tout au long de
la campagne.
En effet, il est inadmissible que depuis 2017, le handicap arrive en tête des motifs de discrimination
pour lesquels le Défenseur des droits est saisi, sans que ce phénomène ne soit pris en considération. 
Le handicap est pourtant un sujet qui concerne 20 millions d’électeurs (12 millions de personnes en
situation de handicap et 8 millions de proches). La crise sanitaire et économique actuelle les aurait-
elle rendus à ce point encore plus invisibles ? Les personnes en situation de handicap et leurs
proches en ont assez d’être considérés comme des citoyens de "seconde zone".

Des mesures essentielles à l’attention des candidates et des candidats
 

Dans ce Mémento de mesures essentielles nous proposons : 

   
   
    

 10 MESURES ESSENTIELLES 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

  10. Reconnaître le droit effectif à la vie affective et sexuelle

En complément, nous lançons une collection de notes politiques thématiques #AEgalité. Les deux premières
sont d’ores et déjà disponibles :

   8 PRIORITÉS POUR UNE REFONDATION SOCIÉTALE
Garantir l’effectivité des droits fondamentaux
Soutenir la responsabilité sociétale et
environnementale
Réinventer le territoire au service de la proximité, de
la solidarité et de l’inclusion
Concevoir un environnement inclusif
Développer une éducation inclusive et
émancipatrice
Imaginer de nouvelles formes d’apprentissage, de
formation et de travail
Initier de nouveaux modèles de protection sociale
Investir dans un système de santé accessible 

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Respecter et soutenir le droit à
l’autodétermination et à l’épanouissement
Garantir et valoriser la participation sociale,
l’expertise
Concrétiser le pouvoir d’agir et de choisir
Rénover la démocratie pour pouvoir jouer
pleinement son rôle
Impliquer la société civile et les associations

  5 PRINCIPES INCONTOURNABLES POUR LA   
 PARTICIPATION DE TOUTES ET TOUS

1.

2.

3.
4.

5.
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PRÉSIDENTIELLES 2022 : APF FRANCE HANDICAP MOBILISÉE

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note-politique-accessibilite-pages_1.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note-jeunes_et_emploi_vf-pages_0.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/memento-pages.pdf
http://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/memento-pages.pdf
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L'association est partie prenante de la plateforme Anti-discriminations élaborée par
le Défenseur des Droits.

Depuis le 12 février dernier, elle a pour vocation de simplifier le signalement des
discriminations et permettre l'accompagnement des victimes, et ce dans tous les
domaines.

APF France handicap y est référencée pour apporter soutien, conseils et
recommandations aux personnes en situation de handicap qui en éprouvent le
besoin.

Pour signaler une discrimination, deux solutions :
par téléphone  au 3928

ou en ligne antidiscriminations.fr

Le guide Handéo "Comprendre le handicap pour mieux accompagner les troubles
cognitifs et du comportement des personnes vivant avec des lésions cérébrales acquises"
contient tout cela et bien plus encore.

Il leur propose ainsi une méthode pour construire leur projet de vie et le mettre en oeuvre,
ou bien encore des clés pour communiquer.

De quoi également accompagner les aidants, proches de personnes ayant eu un accident
vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien, ainsi que les intervenants professionnels.

Cinquante-six pages qui concernent aussi les victimes d'anorexie cérébrale, d'infection ou
de tumeur au cerveau.

Ce guide est à télécharger sur handeo.fr à la rubrique "Actualités".

LÉSIONS CÉRÉBRALES  : UN GUIDE DE BONNES PRATIQUES

Source faire face Mai/Juin 2021 - N° 773

Informations nationales                                                                                         
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UNE PLATEFORME CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Suivez APF France handicap sur les réseaux

Retrouvez "Ensemble face au handicap" sur www.apf-francehandicap.org

http://antidiscriminations.fr/
http://handeo.fr/
http://www.apf-francehandicap.org/


Prochaines actions auprès d'artisans du bâtiment en formation à la CAPEB, au lycée Georges
Pompidou auprès des élèves de 2nd ainsi qu’au CFEA de Maurs en collaboration avec

Handicap et Société.
 

Le vendredi 9 avril, nous étions aux supermarchés :
Auchan, Intermarché de Firminy et Maison Montarnal.
Une belle journée, tout a été vendu !

Le 6 mai sur le marché de Maurs, nous étions en
petit nombre au vu de la météo incertaine. Malgré
tout, nous avons pu vendre toutes les brioches en
une matinée.

 Les 4 et 5 Juin points de vente sur Aurillac
(Intermarché la Ponétie et Leclerc). Les jeunes du
Conseil Municipal ont vendu des brioches sur le
marché d'Aurillac. Merci à eux. 
 Un très bon bilan pour ce week-end de vente !
      

Zoom sur le Cantal                                                                                                 
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Les trois derniers mois ont été légèrement perturbés du fait
de la crise sanitaire avec la mise en place du 3ème
confinement, et des mesures plus strictes que nous avons
dû appliquer. A savoir le maintien des activités en petit
groupe et majoritairement en extérieur. 
Malgré une météo capricieuse nous avons quand même pu
maintenir certaines animations !

Retour sur... Animations "tant bien que mal..."

Sensibilisations
Le mardi 11 mai, le groupe sensi est intervenu à
l’école élémentaire des Alouettes auprès d’élèves de
CM2. Une après-midi riche en échanges avec des
élèves intéressés et curieux.

Ces interventions en milieu scolaire ont pour but de
dédramatiser le handicap et de questionner les
notions d’acceptation et d’inclusion. L’impact de ces
sensibilisations est positif car les élèves
d’aujourd’hui seront les adultes de demain. Elles
valorisent également les différentes actions de notre
association à un niveau local.

Opération sourire Une nouveauté, réservée
aux adhérents avant

chaque grande vente de
brioches.

(sur réservation)
 

1 brioche = 5€
la 2ème à 3€

Prochaine date : le samedi 3 juillet à Mauriac
 

Merci aux bénévoles présents, 
aux supermarchés

 et au public qui nous soutient
avec gourmandise !

pétanque atelier beauté

pêche mosaïque
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 Barbecue à la délégation 

Journée "les pieds dans l'eau" 

Ciné plein air à la délégation

Cet été nous avons à coeur de vous proposer
des moments conviviaux et festifs en
respectant les gestes barrières :

 

 le Vendredi 16 Juillet à partir de 18h30
5€/personne et grillades offertes par la
délégation (nombre de places limité).

le samedi 10 juillet à Puech des Ouilhes
Pédalo, bateau, canoë, baignade, pique-nique
et farniente ! En partenariat avec la CABA.

le vendredi 27 Août à partir de 19h
prévoir son pique-nique

 

Comme vous le savez, Anais a terminé sa mission de service civique à la fin du mois de Mars, mais
elle reste présente à la délégation en tant que bénévole. 
Elle a entrepris des démarches importantes concernant les commerces du centre ville de la ville
d'Aurillac. Tout comme son travail sur l'accès aux lieux médicaux et paramédicaux, elle établira une
liste des commerces accessibles. 
De cette manière, elle sensibilisera les commerçants à l'importance d'un accès aux personnes en
situation de handicap, dans leur magasin. 
#Clients comme tout le monde

Le forum des associations organisé par la ville d'Aurillac
aura lieu :
le samedi 11 septembre à l'espaces des Carmes.
Nous y tiendrons un stand dans le but de présenter au
grand public les différentes missions de notre
association. Nous mettrons aussi en place un parcours
en fauteuil roulant pour sensibiliser les personnes.

 
Pour clôturer la soirée, nous effectuerons 

le tirage au sort 
pour GAGNER le séjour d'une semaine à

Narbonne plage.
Vous trouverez sur papier libre le détail de

cette TOMBOLA 100% GRATUITE

Le vide-grenier organisé par la délégation est ouvert à tous,
5€ les deux mètres(mise à disposition de tables et de
chaises)

 

Nous aurons grand besoin de bénévoles pour mettre en
oeuvre cettte opération ressources. 

MERCI d'avance pour votre présence à nos côtés ! 

APF France handicap - n° 10 - 2ème trimestre 2021 5

15

A venir..
Commerce et accessibilité

Dimanche 19 septembre 
- Halle de Lescudillier-

Forum associatifUn ÉTÉ aéré !

RÉSERVATIONS auprès de la délégation 04.71.48.20.57

Relooking 
de la délégation 

AVANT/APRES
 

FERMETURE 
du 1er au 22 Août
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15Pour toute participation a une activité, les inscriptions sont obligatoires
 au 04.71.48.20.57 ou par mail apfanimation@orange.fr

 
MERCI de vous inscrire 15 jours avant afin que nous puissions organiser au mieux l'accompagnement
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Retour sur...

La fête du sourire - Vente de fleurs
Cette année, nous avons pu organiser notre vente de fleurs lors de la fête du sourire d'APF France
handicap. Le contexte sanitaire qui reste incertain, ne nous a pas permis d'organiser une vente
directe en délégation. Cette année, tout se faisait sur commande. 
La participation a été très importante. En chiffres, c'est plus de 70 commandes reçues et près de
1 300 euros récoltés pour notre association. 
Tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide des bénévoles venus préparer les commandes. 

Merci à eux ! 

Vincent en
Service Civique 

Des sorties en
plein air 

Depuis le début du mois de mai,
nous accueillons Vincent en
Service Civique. Il sera avec nous
jusqu'en décembre 2021. Vous
pourrez le croiser lors des
activités et sorties. Peut-être
l'avez-vous déjà eu au téléphone. 
Nous lui souhaitons tous la
bienvenue !

Les restrictions sanitaires nous ont empêché de nous
retrouver en intérieur. Qu'à cela ne tienne, nous profitons
des rares rayons de soleil pour aller flâner dans les parcs !
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LA DÉLÉGATION DE LA LOIRE VOUS PROPOSE DEUX DISPOSITIFS :

UN GROUPE D'ÉCHANGES ET DE PARTAGE ENTRE AIDANTS : 

Le but principal est que l'Aidant ne se sente pas seul, d'échanger avec d'autres
aidants, de s'informer et de partager son vécu.
Nous co-construirons ensemble en fonction des attentes de chacun le contenu de
cette rencontre mensuelle : groupe de parole, intervenant extérieur, sensibilisation,
sorties...

- une rencontre de 2 heures organisée une fois par mois (démarrage en septembre
2021)
- groupe animé par une personne bénévole aidant elle-même durant plusieurs
années
- des intervenants extérieurs sur certaines thématiques

 "REPAIR AIDANTS", UN PROGRAMME D'ACTIONS DE SENSIBILISATION-FORMATION :

APF France handicap propose au plan national des formations gratuites, avec
remboursement de la suppléance possible, animées par un aidant familial et un
professionnel !

Thèmes proposés : être aidant familial ; les répercussions familiales,
professionnelles et sociales ; se maintenir en bonne santé ; être aidant familial aux
différentes étapes de la vie de la personne aidée ; les aides et les droits des aidants
familiaux, autour de l'annonce, pourquoi moi, pourquoi dans ma famille, pourquoi ;
complémentarité aidants familiaux et professionnels...

Plus de 1 300 personnes ont déjà bénéficié de ce programme. 
Plus d'infos sur le blog : repairsaidants.blog.asso.fr

Vous êtes intéressé.e par l'un de ces dispositifs ?
Contactez la délégation au 04.77.93.33.14 ou clotilde.tharsis@apf.asso.fr

APF France handicap - n° 10 - 2ème trimestre 2021 8
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SOUTIEN AUX AIDANTS

A venir...

Projet Web, Informatique
et Numérique (WIN)
Vous trouverez ci-joint un questionnaire
concernant vos pratiques en informatique
et numérique.
N'hésitez pas à le compléter et à nous le
retourner afin que nous puissions repérer
les besoins.

http://repairsaidants.blog.asso.fr/
mailto:clotilde.tharsis@apf.asso.fr
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Pour toute participation à une activité, les inscriptions sont obligatoires

 au 04.77.93.33.18 ou au 06.81.99.51.23 ou dd.42@apf.asso.fr
 

Merci de vous inscrire 15 jours avant afin que nous puissions organiser au mieux l'accompagnement
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Retour sur...

Cette année et malgré les conditions sanitaires compliquées, nos avons pu
réaliser notre vente de brioches annuelle la semaine du 15 au 20 Avril
2021, dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées
physiques.
Réduit à un seul commerce, le magasin Auchan de Brives-Charensac et la
vente sur le marché du Puy en Velay cette semaine est tout de même une
belle réussite pour notre délégation avec une recette de 1 200 €uros.
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont participé aux ventes,
car sans vous rien n'est possible!

Semaine nationale et Vente de Brioches

Cette année, nous avons souhaité reprendre la vente de fleurs et de plantes
potagères sur la délégation de Haute-Loire.

C'est un peu plus d'une vingtaine de commandes  et de nombreux plants
commandés pour parfaire les potagers et jardins sur la semaine du 10 au 15
Mai 2021.
C'est aussi, une belle matinée au marché de Brives-Charensac où nos bénévoles
ont pu vendre gazanias, géraniums , oeillets d'Inde et fraisiers .

Une recette nette de 300€ qui participera au financement de nos actions et
activités en faveur des personnes en situation de handicap.

Vente de Fleurs et Plantes Potagères

Avec Alexis, service-civique à la délégation, nous
avons essayé d'innover et de proposer nos
activités au plus grand nombre.
Pour ce faire, certaines de nos activités comme
les Quiz de Culture Générale ou encore les
Quiz musicaux des mois de mars, avril et mai
ont été proposés à l'ensemble des adhérents du
territoire en Visio.
Une occasion pour les participants d'échanger
entre eux et de partager un beau moment
malgré la distance.

Des activités mixtes: 
en présentiel ET en Visio

Les balades sont de
retour!

Depuis le retour des beaux jours, les adhérents
ont profité du soleil pour aller se balader et
redécouvrir les paysages de notre département.

Un grand bol d'air qui fait du bien à la tête et au
corps!

 

BIENTÔT LES SORTIES À LA
JOURNÉE POUR EN PROFITER

ENCORE PLUS .
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43A venir...
Un planning estival, 
pour un été pas comme les autres...
L'ensemble de l'équipe vous a préparé un planning aux petits oignons.
Au programme de votre été : de nombreuses balades, des pique-niques, des visites culturelles et des
activités à sensations ! . Pour toutes les sorties à la journée prévoir le pique-nique tiré du sac.
Rendez-vous à la page suivante pour plus d'informations.

12€

le Jeudi 22 Juillet 2021
de 12h à 17h

 
Complexe sportif Marcel Paul
 25 Avenue Pierre Farigoule
43700 BRIVES-CHARENSAC

Barbecue
notre barbecue annuel aura lieu :

La délégation APF France handicap de
Haute-Loire, organise une journée
évènementielle grand public pour
faire découvrir ses activités :
boutique, matériel médical, activités
de loisirs...
Au programme, toute la journée :
activités créatives (enfants et adultes),
essai de joëlettes, quadrix..., vente   
 friperie, présentation de matériel,
jeux en binôme, animation musicale...
N'hésitez pas à venir nous rendre
visite et participer aux activités
qui se dérouleront de 10h à 17h.

Journée exceptionnelle
SAMEDI 26 JUIN
de 10h à 17h

Ouverte à tous

Nous proposons cette année, un séjour de
vacances du 13 au 17 septembre 2021.

Destination : Lozère

Au programme: balnéo, visite du parc des loups du
Gévaudan, de la chocolaterie Malakoff, découverte
des couteaux Laguioles et des paysages de l'Aubrac
et plein d'autres choses encore...

Pour plus de détails sur le programme , contactez-
nous au 04 71 05 20 30 ou blandine.gil@apf.asso.fr

Séjour Vacances
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Tarif : 600€ 
Nombre de places limité !

Projet Web, Informatique
et Numérique (WIN)
Vous trouverez ci-joint un questionnaire
concernant vos pratiques en informatique
et numérique.
N'hésitez pas à le compléter et à nous le
retourner afin que nous puissions repérer
les besoins.
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Séjour vacances



Pour notre territoire, 3 demi-journées ont été organisées mais aussi 6 témoignages vidéos
d’adhérents et de partenaires à retrouver sur les pages Facebook de chaque délégation :
- Jeudi 29 avril :
        Loire : rencontre visio « testing transport » : 25 participants
        Haute-Loire : visite d’un site de loisirs (lac du Bouchet) : 10 participants
- Vendredi 30 avril :
        Cantal : visite d’un espace de loisirs et de séjours (Gîtes Bon Air à Saint-Flour) : 13 participants 

Organisée du 26 au 30 avril 2021, la semaine « Actions Mobilités Accessibilité : toutes et tous
concernés » a été une vraie réussite avec plus de 150 initiatives au plan national et une grande
richesse dans les modes de communication autour de l’accessibilité. Une belle dynamique et un fort
impact médiatique : sur Twitter 21 millions de portée (nombre de fois où le contenu s’est affiché) et
en top tendance les lundi et vendredi. C’est historique pour notre association ! 
Notre vidéo a été vue plus de 200 000 fois https://youtu.be/DfCkK00E-Fw

De nombreux acteurs (élus, presse, associations partenaires) ont participé à ces trois rencontres
nous permettant ainsi d’engager des actions concrètes pour améliorer l’accessibilité.

En direct du territoire                                                                                            
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Amis du Cantal, Les Gîtes Bon Air à Saint-Flour proposent quatre chalets avec piscine
couverte chauffée, spa, énergies renouvelables, bioclimatiques et entièrement accessible. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec la délégation ou avec Guy Salat, adhérent qui gère
cet établissement très sympathique !

UNE 1ÈRE SEMAINE ACCESSIBILITÉ RÉUSSIE !

https://youtu.be/DfCkK00E-Fw


La plateforme handidroits a pour vocation de donner des réponses sur les questions relatives
aux droits des personnes. Ce dispositif permet aux personnes en situation d'handicap de faire
valoir leurs droits (accessibilité, aide sociale, allocation/prestation, MDPH, assurances, assurance
maladie, retraite, cartes, discriminations...).

Des référentes sont mobilisées dans chaque Délégation
Pour conseiller, orienter, accompagner les adhérents dans leurs démarches

Vous pouvez les solliciter
Pour le Cantal, Isabelle Autesserre au 04.71.48.20.57

Pour la Loire, Nabila Merahi au 04.77.93.28.62
Pour la Haute-Loire, Josiane Beylie au 04.71.05.20.30

PLATEFORME WEB DE LOCATION 
DE MATERIEL DE LOISIRS DE PLEIN AIR
ET DE SPORTS ADAPTES

Vous pouvez avoir accès aux loisirs de pleine nature, avec du matériel de randonnées, baignade et
de montagne à des prix accessibles et en toute confiance. 

La plateforme Aventure permet à chacun et chacune d’avoir le choix dans les activités qu’il.elle
souhaite découvrir ou redécouvrir.  
 
Venez donc voir sur www.plateforme-aventure.fr !
 
Et n’hésitez pas à les contacter pour toutes questions ou demande d’informations à : 
pf-aventure.aura@apf.asso.fr 

En direct du territoire                                                                                                    
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Quelques exemples sur le territoire Cantal Loire Haute-Loire

LA PLATEFORME HANDI-DROITS

Photo du quadrix de la boutique APF Tech’Service 42 au Coteau.

Monsieur Y.  est propriétaire et souhaite résilier un bail de location
d’appartement avant échéance. Le bail signé est d’une durée de
trois ans. Son fils, atteint d'une hémiplégie sévère entraînant
d'énormes difficultés pour ses déplacements, vit dans un
appartement au premier étage sans ascenseur. L'appartement qu’il
souhaite récupérer pour son fils est occupé depuis plus de deux ans.
Monsieur Y. voudrait savoir s’il est possible de résilier ce bail.

 
Mme X. est atteinte de poliomyélite avec maladie dégénératrice évolutive.  L’Allocation pour Adulte
Handicapé lui a été refusée. Elle a fait un recours qui n'a pas abouti. Sa santé s'est dégradée et elle
souhaite savoir quelles options sont possibles pour obtenir son allocation.

 

http://www.plateforme-aventure.fr/
mailto:pf-aventure.aura@apf.asso.fr
mailto:pf-aventure.aura@apf.asso.fr


Un service d’accompagnement personnalisé à la fonction de particulier
employeur et à la défense et l’accès aux droits, spécialisé dans le handicap et
la Prestation de Compensation au Handicap (PCH).

Nous vous accompagnons et vous conseillons au quotidien :
· Aide au recrutement

· Démarches administratives
· Conseil en management

· Appui juridique

Contact et informations :
Augustin MONIOD – Référent Mand’APF 42-43
Adresse mail : mandafp42@apf.asso.fr
Tél. : 06.07.13.84.58
http://mandapf.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/01/23/mandapf42-121593.html

En direct du territoire                                                                                                   
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MAND'APF QU'EST-CE QUE C'EST ?

http://mandapf.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/01/23/mand-apf-42-121593.html


D É L É G A T I O N  D U  C A N T A L

Isabelle AUTESSERRE - CD2A
Clémence PINON - Agent associatif

 
14 rue de la Jordanne

15000 AURILLAC
 

Tél. : 04 71 48 20 57
 

Mail : dd.15@apf.asso.fr
 

Page Facebook :
Les amis de l'APF du Cantal

 
Blog :

http://dd.15.blogs.apf.asso.fr
 

Compte Twitter :
https://twitter.com/APFD154243

D É L É G A T I O N  D E  L A  

Virginie SAGNARD - CD2A
Nabila MERAHI - Agent associatif

 
12 place des Grenadiers

42000 SAINT-ÉTIENNE
 

Tél. : 04 77 93 28 62
 

Mail : dd.42@apf.asso.fr
 

Page Facebook :
@apffrancehandicap.42

 
Blog :

http://dd.42.blogs.apf.asso.fr
 

Compte Twitter :
https://twitter.com/APFD154243

D É L É G A T I O N  D E  L A  L O I R E

Virginie SAGNARD - CD2A
Nabila MERAHI - Agent associatif

 
12 place des Grenadiers

42000 SAINT-ÉTIENNE
 

Tél. : 04 77 93 28 62
 

Mail : dd.42@apf.asso.fr
 

Page Facebook :
@apffrancehandicap.42

 
Blog :

http://dd.42.blogs.apf.asso.fr
 

Compte Twitter :
https://twitter.com/APFD154243

D É L É G A T I O N  D E  H A U T E -  L O I R E

Blandine GIL - CD2A
Josiane Beylie - Agent associatif

Michel Godefroy - Agent associatif
 

14 Chemin de Pimprenelle
43700 BRIVES-CHARENSAC

 
Tél. : 04 71 05 20 30

 
Mail : dd.43@apf.asso.fr

 
Page Facebook :

@apffrancehandicap.43
 

Blog :
http://dd.43.blogs.apf.asso.fr

 
Compte Twitter :

https://twitter.com/APFD154243

Les Délégations du Territoire proches de vous
 

Chaque jour,
du lundi au vendredi,

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
vos Délégations vous accueillent

 

Nous joindre, nous rejoindre                                                                                   

Raphaël VENET - Directeur Territorial des Actions Associatives                   

Clotilde THARSIS - Assistante Territoriale                                       
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