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Délégation  

départementale  

de Haute-Loire n°43 

Au service et à l’écoute des personnes 

 en situation de handicap moteur  

et de leur famille 

Délégation 

départementale 

de Haute-Loire 

Adresse :  

10 Ch de pimprenelle 

43700 BRIVES CHARENSAC 

Téléphone : 
04.71.05.20.30 

Télécopie : 
04.71.02.66.74 

Courriel :  

dd.43@apf.asso.fr 

Accueil du 

lundi au 

vendredi 

9h à 12h  

14h à 17h 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Composé de 5 membres élus par les      
adhérents jusqu’en mai 2009, il définit et 
met en œuvre les orientations politiques 
nationales et départementales de l’APF. 

Donne un avis préalable sur les projets du 
département soumis au conseil d’adminis-
tration. 

Prépare  et arrête l’ordre du jour des as-
semblées départementales. 

Est à l’écoute des adhérents et valide les 
initiatives. 

Se tient informé des activités et des ani-
mations des groupes relais. 

Impulse les actions ressources de la délé-
gation.  

Représentante : Marie-Thérèse PICHON 

Suppléante : Marie-Ange SANIAL 

 

REPRÉSENTATIONS 

• SAFA 

• CDAPH 

• Commission Départementale d’acces-
sibilité 

• CCAS 

• ... www.apf.asso.fr 

 

PLAN D’ACCES 

 

Délégation APFDélégation APFDélégation APFDélégation APF    



NOS ACTIONS 

NOS SERVICES 

Campagnes de revendication :  
Accéder 7 exister, Ni pauvre, Ni Soumis... 

Campagnes ressources : La Fête du Sourire, 
Semaine nationale, friperies mensuelles, exposition 
vente artisanale... 

Campagnes de communication :  
bulletin départemental trimestriel, Journée Odyssée, 
journée d’information dans les écoles,...  

Partenariats : Conseil Général, mairies, CPAM,  

... 

 

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’uti-
lité publique, est un mouvement national de 
défense et de représentation des personnes 
avec un handicap moteur et de leur famille 
qui rassemble 32 000 adhérents, 25 000 bé-
névoles et 11 000 salariés.  

L’APF milite activement au niveau national et 
dans tous les départements pour permettre 
aux personnes en situation de handicap d’accé-
der 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 entreprises adap-
tées. 30 000 personnes en situation de handi-
cap 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 domi-
cile ou en structure de vie collective, accès aux 
loisirs et à la culture… 

La délégation de Haute-Loire en chiffres 

 187 adhérents 

 289 sympathisants 

 2423 donateurs 

 10 bénévoles permanents 

 26 bénévoles ponctuels 

 6 salariés 

Soit 2.60 ETP 

Accueil : écoute et soutien aux personnes en situa-
tion de handicap et leur famille... 

Activités collectives : rencontres amicales sec-
torisées (Le Puy—Brioude—Monistrol), ateliers, sorties 
culturelles,  voyage, séjour vacances... 

Parc de matériel : subventionné par la CPAM, il 
intervient en matière de  fauteuils roulants et autres 
matériels. 

-le prêt gratuit,  

-l’entretien,  

-la réparation,  

-la récupération 

-des conseils pour l’achat,  

Une permanence téléphone le mercredi après 
midi, jeudi matin et vendredi journée : 
04.71.05.39.27 

Notre équipe 

Directrice : Françoise DEFAY 

Vie Associative : Françoise ROUX 

Parc de matériel : Michel GODEFROY 
et Jean-Paul ROZAND 

Comptable : Régine FAYNEL 

Secrétaire : Florine GERENTES 
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 

 Soutien et accompagnement indivi-
dualisé vers plus d’autonomie dans le pro-
jet de vie des personnes 

NOS MISSIONS 

ASSOCIATIVES 

L’APF 43 c’est 

aussi un SAMSAH  

Ouvert depuis le 3 novembre 2008, ce    

Service d’Accompagnement  Médico-Social  

s’adresse à des Adultes Handicapés , sur 

orientation CDAPH. 

Capacité 15 places 


