
 

Délégation de Vendée 

Résidence Les Terrasses—Bât. D – Appt 80 

40 rue de Wagram—85000 LA ROCHE / 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 

Au service et à l’écoute des Au service et à l’écoute des   

personnes en situation personnes en situation   

de handicap moteur et de de handicap moteur et de 

leur familleleur famille  

 

 

Oui, je souhaite :  

�  adhérer pour un an à l’APF : 25 € 

� profiter des conditions spéciales adhé-

sion + abonnement d’un an à Faire Face : 47 € 

�   j’apporte mon soutien à l’APF par un don  

complémentaire de …………… € 

Ci joint mon règlement par             

�   chèque bancaire        �   chèque postal 

d’un montant de………. à l’ordre de APF Vendée  

Nom – Prénom : ………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………… 

Code postal : ……… Ville………………………………….. 

Téléphone :…………………………………………………….. 

 Courriel :……………………………………………………….. 
 

APF – Appt 80 - Rés. Les Terrasses  -   

40 rue de Wagram –  85000 La Roche sur Yon 

 

 

 

Adhésion 2011 

Nouveau  

 

Vous avez entre 18 et 25 

ans et n’avez encore jamais 

été adhérent à l’APF ?  

Votre première année d’ad-

hésion sera gratuite  et vous 

pourrez cous abonner au 

magazine Faire-Face au  prix 

de 5 euros. 

 

 

 

L’Association des  

Paralysés de France se 

bat au quotidien pour 

une société ouverte  

à tous  ! 

L’APF sur internet  
 

Suivez au jour le jour les actions  de votre  

délégation départementale sur  

http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

 

Suivez toute l’actualité du handicap sur  

����   www.apf.asso.fr 

� � � � www.reflexe-handicap.org 

����   http://vos-droits.apf.asso.fr 

 

Des numéros verts 
   

� � � � Ecoute Handicap moteur  0 800 500 597 

� � � � Ecoute SEP 0 800 854 976 

� � � � Ecoute Parents  0800 800 766         

 

                                   

 

Rejoignez l’APF :Rejoignez l’APF :  

Une force  puissante pour Une force  puissante pour   

faire entendre votre voix, faire entendre votre voix, 

vous écouter et vous écouter et   

vous défendrevous défendre  ! 

Déduction fiscale : vous pouvez déduire  

de vos impôts 66 % de votre adhésion et/ou don  

dans la limite de votre revenu imposable.  

Exemple : un don de 30 € ne vous coûtera que 10,20 € 

L’APF, une association  

reconnue d’utilité publique  

et d’éducation populaire 



Echanger, débattreEchanger, débattreEchanger, débattreEchanger, débattre   
 

Pour faire vivre la démocratie participative 

en son sein et être au plus près des attentes 

et des besoins des personnes en situation 

de handicap, l’APF s’organise :  un conseil 

départemental, une assemblée départe-

mentale annuelle, des formations des  

acteurs  et des groupes de proximité. 

Agir et Représenter   Agir et Représenter   Agir et Représenter   Agir et Représenter       

Les membres de l’APF sont présents 

dans de nombreuses instances : 

� Conseil Consultatif des Personnes  

 Handicapées, (CDCPH) 

� Commission exécutive de la Maison  

 Départementale des personnes  

 handicapées, (MDPH) 

� Commission des Droits et de  

 l’Autonomie, (CDAPH) 

� Commissions Communales et  

 Intercommunales d’Accessibilité,  

 (CCA- CIA) 

� Commissions Départementales 

  d’Accessibilité et de sécurité (CCDSA) 

� Conférence de territoires de l’Agence 

 Régionale de la Santé (ARS) 

 Sensibiliser et impliquer  Sensibiliser et impliquer  Sensibiliser et impliquer  Sensibiliser et impliquer     

Pour faire évoluer le regard porté sur les 

personnes en situation de handicap, l’APF 

organise des rencontres auprès  des  

professionnels, des élus, des scolaires :  

primaires, collèges, lycées.  

Interpeller et aller de l’avantInterpeller et aller de l’avantInterpeller et aller de l’avantInterpeller et aller de l’avant    

Autant que nécessaire, l’APF alerte les pou-

voirs publics et agit pour  faire respecter la 

loi,  dénoncer les discriminations par tous 

les moyens : rencontres, courriers,  

médiatisation...  

Se rencontrer, créer du lienSe rencontrer, créer du lienSe rencontrer, créer du lienSe rencontrer, créer du lien    

Organisation de réunion à thèmes,  

rencontres conviviales. 

 

Dans la droite ligne du projet associatif,  notre action 

est basée sur  

deux grands  principes  : 

� Non-discrimination 

� Solidarité nationale 

et six  grandes revendications : 

� Une accessibilité effective au plus tard en  2015 

� L’éducation pour tous 

� Un meilleur accès à l’emploi 

�Un revenu d’existence à hauteur du Smic  brut 

�Une compensation individualisée et totale  du 

 handicap 

�Une offre de services adaptée et de qualité 

 

 

Défendre les droits des personnes ! 

  Lutter contre toutes les formes de discrimination !  

  Affirmer la place des familles !  

En Vendée, l’APF agit  au quotidien  pour  

Accueillir,  soutenir et défendre Accueillir,  soutenir et défendre Accueillir,  soutenir et défendre Accueillir,  soutenir et défendre     

Pour faire respecter les droits  : accompa-

gnement  dossiers MDPH, litiges avec les 

administrations, indemnisations, logement, 

scolarité,  emploi…. 

Communiquer et informer Communiquer et informer Communiquer et informer Communiquer et informer     

Bulletin départemental trimestriel ,blog, 

campagnes de presse.  

L’APF,  un réseau national, régional, local...L’APF,  un réseau national, régional, local...L’APF,  un réseau national, régional, local...L’APF,  un réseau national, régional, local...    

L’APF parle et agit au nom de ceux qu’elle  

représente et dont elle défend les droits. 

A tous ses niveaux de fonctionnement, elle 

 s’est dotée d’instances représentatives de ses  

adhérents. Son objectif ? Etre au plus près des  

attentes et des besoins des personnes en situation 

de handicap pour leur permettre d’être des acteurs 

de changement.    

...pour une  action de proximité  !...pour une  action de proximité  !...pour une  action de proximité  !...pour une  action de proximité  !  

Le projet associatif  

2006-2011   


