
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation Départementale de la Vendée  

Voté par l’ensemble des adhérents présents à l’Assemblée Départementale, 
samedi 20 octobre 2012, le plan d’actions départementales est une déclinaison 
du Projet Associatif 2012-2017 « Bouger les lignes ! Pour une société  
inclusive » de l’APF. Il définit les actions prioritaires dans notre département 
pour les 5 années à venir.  

Bouger les lignes !Bouger les lignes !Bouger les lignes !Bouger les lignes ! 

Le Projet Associatif APF Le Projet Associatif APF   

20122012--20172017 

adopté par les adhérents de l’APF lors  

du Congrès de Bordeaux en 2011  

 

Sensibilisation, communication, information 

• Organisation de rencontres festives : repas de fin d’année,  

pique nique, repas des bénévoles… 

• Projets ponctuels : atelier cuisine,… 

• Actions pour l’accessibilité des transports, partenariats avec les 

Maisons de quartier, associations, … 

• Actions pour l’accessibilité des transports, partenariats avec les 

Maisons de quartier, associations, … 

Pour une compensation intégrale du handicap comme le prévoit la 
loi du 11 février 2005 : 

• Aide pour faire valoir ses droit auprès des adminitrations (CAF, 

MDPH, CPAM, Education Nationale…) 

• Interpellation des pouvoirs publics. 

En développant les actions de  : 

• communication et de sensibilisation dans les écoles, collèges et 

auprès des adultes pour  faire évoluer le regard porté sur le  

handicap, 

• de formations à la carte auprès des professionnels : enseignants, 

personnels chargés d’accueil,  chauffeurs-accompagnateurs...  

 

Défendre les droits des personnes :  

Lutter contre l’isolement 

Extraits du Plan d’Actions Départemental 2012-2017 

Sensibiliser, communiquer, informer : 



• Participation aux instances accessibilité : CCA, CIA, CCDSA… 

• Interpellation des pouvoirs publics, 

• « Bêtisier de l’accessibilité » : Sensibiliser par l’humour aux  

difficultés rencontrées chaque jour par les personnes en  

situation de handicap . 

 

Extraits du Plan d’Actions Départemental 2012-2017 (suite) 

Un projet pour une société inclusive !  

Un nouveau modèle du vivre ensemble !  

Un combat contre toute forme d’exclusion  ! 

Le Plan d’Actions Le Plan d’Actions   

Départementales 2012Départementales 2012--20172017  

Voté par les adhérents lors de  
l’assemblée départementale  

du 20 octobre 2012  

APF Vendée 
Résidence Les Terrasses  -  Bât. D - Appt 80  -  40 rue de Wagram  -  

85000 LA ROCHE SUR YON  -   

Tél. : 02.51.37.03.47 - Fax : 02.51.47.97.21  -   

E.mail : dd.85@apf.asso.fr  -  Blog  : http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

 

Rendre effectif « l’Accès à tout  pour tous ! »  

(voirie, transports, ERP, logement…) 


