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Maintenir le lien avec les personnes en situation de handicap et 
leurs proches, une priorité pour APF France handicap qui lance un 

appel à la générosité du public et des entreprises 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, APF France handicap déploie des mesures 

exceptionnelles pour accompagner les personnes en situation de handicap et leurs 

proches partout en France.  

Dans le contexte de la prolongation du confinement, l’ensemble des structures d’APF 

France handicap se mobilise au quotidien, dans tous les territoires, pour adapter leurs 

modalités d’accompagnement, rompre l’isolement, et apporter tout soutien matériel ou 

psychologique.  

  

Plus de 70 projets ont déjà vu le jour grâce aux salarié·e·s et aux bénévoles de 

l’association : liens téléphoniques, communautés numériques, web-radio, activités de 

loisirs à distance, soutien aux aidants, mise en place d’un numéro vert dans certaines 

régions, etc.  

Afin de continuer à mener à bien ces initiatives, APF France handicap fait appel au 

grand public et aux entreprises pour la soutenir et s’engager à ses côtés. 

  

> Des actions de proximité portées par tous les acteurs de l’association 

L’association s’est engagée sur deux axes majeurs : maintenir un lien avec tous ses 

adhérents et usagers, notamment avec les plus fragiles et les plus isolés et assurer une 

continuité dans l’accès aux droits et la réponse aux besoins de première nécessité. Les 

délégations et les établissements de l’association ont ainsi innové dans leurs pratiques et ce 

sont plus de 70 initiatives qui sont proposées sur l’ensemble du territoire.  

 

Quelques exemples : 

 
Lutte contre l’isolement :  

 Création d’une communauté numérique dans le Grand-Est pour maintenir le lien 
social, faire des activités à distance, etc. 

 Groupe Facebook "Ce qui nous lie : la solidarité" en Haute-Garonne pour échanger, 
partager et se soutenir 

 Projet « Aidants, tissons des repères » : espaces d’échanges en visio organisés en 
région PACA grâce au soutien de la Fondation de France 

 Groupe WhatsApp "Les Cordées électroniques" en Bretagne pour échanger en direct 

avec les adhérentes et adhérents 
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 Ligne d'écoute #GardonsLeLien pour les personnes en situation de handicap et leur 
famille résidant dans les Hauts-de-France et en Normandie, avec le soutien de la 
Fehap 

 Web radios et web télé en Ile-de-France et en Bourgogne Franche-Comté 

 Vidéos de cours de danse dans les Landes, des “apéro visio” en Gironde ou des 
partages de poèmes rédigés par des adhérents en Vendée. 
 

 De nombreux établissements et services intègrent dans leurs pratiques des outils 
numériques (visio, site internet, blog, …) pour maintenir le contact avec les familles et 
proposer des animations ludiques. 

 Conseils pratiques pour occuper les enfants à la maison publiés par le centre d’action 
médico-sociale précoce APF France handicap de l’Isère. 

 Création d’un site Internet par le service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
du Finistère pour accompagner les familles dans leur confinement. 

 
 
Réponses urgentes de proximité :      

 Livraisons solidaires de courses avec La Croix Rouge 

 Livraisons de paniers solidaires avec des produits alimentaires et d'hygiène 
destinés aux plus vulnérables dans le département du Rhône 

 Distributions de masques en Occitanie en lien avec l’ARS 
 
Par ailleurs, toutes les délégations ont mis en place des appels réguliers et des 

permanences téléphoniques pour répondre aux questions d’accès aux droits, soutenir 

les personnes et leur famille confinées, etc. 

 

Enfin, le réseau APF Entreprises a engagé ses entreprises adaptées dans la fabrication 

de masques. 

 

> Appel à la générosité du grand public, des entreprises et des mécènes ! 

Pour mettre en place ces réponses solidaires de proximité et continuer à en élaborer de 

nouvelles, APF France handicap en appelle à la solidarité pour un soutien financier. 

Rendez-vous sur : https://lesoublies.apf-francehandicap.org/ 

 

L’association a également besoin d’équipements de protection (gants, blouses, solutions 

hydroalcooliques, masques, sur-chaussures, lunettes, charlottes, sacs hydrosolubles) pour 

ses établissements et services médico-sociaux qui en manquent cruellement.  

Rendez-vous sur apf-francehandicap.org 
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Face à l’urgence COVID 19, 400 

professionnels, 700 élus locaux et 5 000 

bénévoles réguliers du réseau associatif 

APF France handicap ont mis en place 

un dispositif d’urgence de soutien aux 

personnes en situation de handicap 

confinées. Solid@ire rassemble les 

initiatives engagées par les délégations 

ainsi que les projets portés en coopération 

avec les services et établissements sociaux 

et médico-sociaux d’APF France handicap 

et en lien avec d’autres partenaires 

associatifs (Croix Rouge, Monalisa, 

Familles Rurales, partenariats locaux 

multiples…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, Malakoff Humanis, la 

Fondation BNP Paribas et la Fondation 

de France ont choisi d’apporter un soutien 

financier pour permettre la réalisation 

d’actions de proximité en faveur des 

personnes en situation de handicap les 

plus isolées. Merci à elles ! 
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