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LES ACTEURS 

• 200 Adhérents 
• 40 Bénévoles 
• 6 Salariés 
• 1 Conseil Départemental 
 

L’EQUIPE  DE SALARIES 
 

• Un(e) directeur(trice) 
• Un(e) comptable 
• Un(e) secretaire 
• Un(e) responsable de la vie associative 
• Un chargés de mission appareillage 
• Un technicien appareillage 
 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Composé de 5 à 9 membres élus pour 3 ans par les 
adhérents, il définit et met en œuvre les orientations 
politiques nationales et départementales de l’APF. 
Donne son avis sur les projets du département 
soumis au conseil d’administration. 
Prépare et arrête l’ordre du jour des assemblées 
départementales. 
Est à l’écoute des adhérents et valide les initiatives. 
Se tient informé des activités et des animations des 
groupes relais. 
Impulse les actions de ressources de la délégation. 

 
LES REPRESENTATIONS 

 
CCDSA ; CDCPH ; CCPH ;  CDAPH ; COMEX ; 

Conférence du Territoire ... 

La Délégation de la  
Haute-Loire en chiffres 

Délégation Départementale  
De la Haute-Loire 

L’APF 43 C’est aussi….. 

1 Service autonome le SAMSAH 

(Service d’Accompagnement Médico Social pour 

Adultes Handicapés) Capacité 15 Places. 

PLAN D’ACCES 

ACCUEIL  

DU MARDI AU VENDREDI 

8 h 30—12 h / 14 h—17 h 
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Délégation Départementale  
De la Haute-Loire 



L’APF EN HAUTE-LOIRE 

L’APF, créé en 1933 et reconnue       
d’utilité publique, est un mouvement   
national de défense et de représentation 
des  personnes avec un handicap      
moteur et de leur famille. 
 
L’APF milite activement au niveau       
national et dans tous les départements 
pour permettre aux personnes en       
situation de handicap d’accéder à une 
égalité des droits et à l’exercice de leur 
citoyenneté. 
 
L’APF gère des 
services et des 
établissements 
médico-sociaux 
ainsi que des 
e n t r e p r i s e s        
adaptées. 
  
 
30 000 personnes en situation de      
handicap et leur famille bénéficient de 
ces services et de ces lieux  d’accueil qui 
les accompagnent dans le choix de leur 
mode de vie :    scolarité, formation    
professionnelle,  emploi, vie à domicile 
ou en    structure de vie collective, accès 
aux loisirs et à la culture... 
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NOS MISSIONS ASSOCIATIVES 
 
Œuvrer pour favoriser l’égalité des  
chances et la démarche citoyenne des 
personnes en situation de handicap 
• Information et sensibilisation 
• Défense des droits, représentation et 

revendications 
• Implication des partenaires sociaux, 

institutionnels et politiques 
• Actions de lutte contre  l’exclusion et 

la discrimination 
• Sout ien et  accompagnement        

individualisé vers plus d’autonomie 
dans le projet de vie des personnes 

 
NOS SERVICES 
 
Accueil : écoute et soutien aux          
personnes en situation de handicap et 
leur famille… 
 
Activités collectives : rencontres       
amicales sectorisées (le Puy, Brioude, 
Monistrol), ateliers,   sorties culturelles, 
voyage, séjour vacances… 
 
Parc de matériel : un service de prêt, de 
réparation, d’entretien, de récupération 
et de conseils individualisés en matière 
de fauteuils roulants et autres matériels. 
Il est ouvert à tout assuré social, peut 
intervenir à domicile, sur tout le          
département. 

NOS ACTIONS 
 
Campagnes de revendications : 
« Accéder 7 Exister », « Ni pauvre, 
Ni soumis », « des Bâtons dans les 
Roues »…. 
 
Campagnes ressources : « la Fête du 
Sourire », « Semaine Nationale », 
Friperies mensuelles, …. 
 
Campagnes de communications :     
bulletin départemental trimestriel, 
le blog d’information. 
 
Partenariats : Conseil Général,   
mairies, CPAM … 
 

L’APF UNE ASSOCIATION NATIONALE 


