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VIE ASSOCIATIVE
Le voyage de la délégation à Paris vu par les participants
Le voyage de délégation a eu lieu du 17 au 21 septembre 2012. 4 accompagnateurs bénévoles et Françoise
Roux ont permis de passer un bon séjour à 11 adhérents de l’APF de Haute-Loire.

« PARIS – DISNEYLAND
Sous un ciel et une température correcte, nous sommes
partis 2 mini-bus de 9 places
pour PARIS et DISNEYLAND
qui fêtait ses 20 ans, nous
étions tous contents et impatients de faire ce voyage. Nous
sommes arrivés à l'Hôtel RESIDENCE INTERNATIONALE
de Paris pour nous reposer de
ce long
parcours et défaire
nos sacs.
Le lendemain, nous partons
visiter la TOUR EIFFEL, nous
montons au 2éme étage : vue
sur l'Arche de la Défense, Palais du TROCADERO, Notre
Dame de Paris, Dôme Des
Invalides, le Champ de Mars,
la Tour MONTPARNASSE, le
Sacré Cœur...., ensuite nous
sommes allés pique-niquer sur
le Champ de Mars à côté de la
TOUR EIFFEL, puis nous
avons pris le bateau mouche
pour visiter les monuments. En
bus, nous avons fait le tour de
l'Arc de TRIOMPHE et de la
place de la BASTILLE (bonjour
la circulation, et bravo aux
chauffeurs) avant de rentrer à
l'Hôtel.
Mercredi : nous refermons nos
valises, pour rejoindre les
Parcs de DISNEYLAND,
1er parc WALT DISNEY,
nous sommes divisés en 3
groupes. Nous avons pu voir :
FANTASYLAND :

la tanière de Dragon, le Château de la Belle au Bois Dormant, Blanche Neige et les 7
Nains, les voyages de Pinocchio, rencontre avec MICKEY
MOUSE (séance photo), manège éléphant DUMBO, Alice
au Pays des Merveilles (labyrinthe), manège des tasses à
café, les Pays des Comtes de
Fées, le Petit Monde.
DISCOVERYLAND :
les Mystère de NAUTTILUS
(visite d'un sous-marin)

Jeudi : à nouveau DISNEYLAND, pour visiter le
2ème Parc WALT DISNEY
STUDIO, toujours en 3 groupes, nous avons fait :
TOON STUDIO:
Animagique (spectacle avec
personnages Disney), manège des voitures CARS, Tortues dans la grotte, manège
de Tapis Volants, Parachutes
de l'armée, chenille chien de
TOY STORY

ADVENTURELAND :
le
passage
Enchanté
d'ALADDIN, Pirates des CARAIBES
A la fermeture du Parc, nous
repartons rejoindre l'Hôtel
DREAM CASTLE à MARNE
la VALLEE pour nous détendre.

BACKLOT :
ARMAGEDON les effets spéciaux , Moteurs....Action
Puis nous revenons dans le
1er Parc pour nous installer
devant le Château et admirer
le spectacle de nuit, (son, lumière, lasers, jet d'eau, feux
d'artifice.....). C'était splendide.
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Vendredi : nous refermons
définitivement nos sacs pour
rejoindre la Haute-Loire.
Merci à tous pour cette belle
semaine, et bravo à Michel et
Romuald pour leur conduite
dans Paris. »
Cécile F
Adhérente APF

« Visite de l'incontournable tour
EIFFEL avec une vue panoramique depuis le 1er étage. Ensuite promenade sur le Seine
en bateau mouche où nous
avons pu admirer plusieurs
ponts qui symbolisent PARIS à
différentes époques.
VISITES DE DISNEYLAND
Une visite féerique et sensationnelle des 2 parcs où chacun
a pu participer selon son souhait.
Un moment de détente et de
dépaysement inoubliable et
jovial.
Merci à tous. »
Jacqueline C
Adhérente APF

« Une balade parisienne.
Le 17/09/12 RDV avec le car
de l’APF (43) 7H45m au
SUPER U d’Yssingeaux pour
une destination que je

n’imaginais pas du tout. Bien
sur je connaissais la tour Eiffel,
l’Arc de Triomphe, mais je
n’étais jamais monté au
deuxième étage, pique-niquer a
20 ou 50m d’elle, enfin, en un
mot, je ne l’avais jamais vue
d’aussi prêt.
Mais ce n’était qu’une petite
chose à coté de ce qui nous
attendait, le bateau mouche (et
ces moustiques à 2 pattes venant de tous les pays du
monde). C’était encore une
première pour moi. Le
contraste des 2 hôtels m’a
énormément surpris, réflexion
faite ce serai plutôt le second
qui m’a estomaqué. Il faut dire
que la journée avait été bien
chargée par les attractions de
Disney qui m’ont terriblement
amusées plutôt qu’effrayées
durant ces deux derniers jours.
Le spectacle son et lumière
était magique et inoubliable
pour la clôture de notre séjour.
Pour finir j’aimerais remercier
tous ceux qui ont travaillé et
forgé ce séjour pour nous ; et
aussi les bénévoles qui nous
ont accompagné guidé dans le
labyrinthe parisien et de Disney
avec la bonne humeur et quelques « déconnades » en prime.
Encore merci à Françoise, aux
adhérents(e), et aux bénévoles. »
Dominique M
Adhérent APF

« Cette année nous sommes
allé à Paris, lundi c’était le trajet. Le lendemain nous sommes
partis visiter la tour Eiffel. Nous
sommes monté avec
l’ascenseur au deuxième étage
où nous avons profité d’une
vue qui domine tout Paris.
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A midi déjeuner au Champ de
Mars.
Dans l’après midi tout ensemble nous sommes partis faire
du bateau mouche sur la Seine.
Pendant le trajet on pouvait
regarder des monuments de
Paris et traverser des ponts de
Paris. Puis nous avons parcouru avec le minibus les champs
Elysées, passé par l’Arc de
Triomphe.
Le lendemain nous, sommes
partir au parc d’attraction Eurodisney. Chacun d’entre nous a
choisi les activités de son
choix.

Moi j’ai fait le train de la peur,
le train de l’espace, le ciné magique, théâtre et le bateau.
Les midis, on déjeune au restaurant.
Le jeudi soir nous avons profité
d’un spectacle de feux d’artifice
sur le château d’Eurodisney.
Le vendredi nous avons repris
le retour dans notre région.
Toute l’équipe remercie les
bénévoles et Françoise Roux.
C’était un joli voyage. »
Roland R.
Adhérent APF
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LES GROUPES D’AMITIES
Les groupes d’amitiés se
sont réunis les 12 et 13
décembre au Restaurant
La Sapinière à Brioude
et à la Ferme de Lavée
à Yssingeaux.
Autour d’un repas très
convivial, les adhérents
ont pu apprécier un air
d’accordéon de Fran-

çoise et ont fait la farandole, les
chansons de Martine à Yssingeaux et, à Brioude, les blagues d’Aurore (une amie non
voyante de Laurent) qui venait
de Marseille.
Deux belles journées qui ont
permis à chacun de se retrouver autour d’un bon repas en
cette période de fêtes.

L’ASCENSION DU MEZENC
Rappelez vous le 6 juin 2012, une équipe de l’APF, en collaboration avec
l’association Art’Borée Sens et l’association Arnica permettait à deux de nos
adhérentes de gravir le Mezenc ! après le témoignage de Marie Thérèse voici
celui de Selam.
« C’est le matin du 6 juin, nous
sommes sur le parking au pied
du mont Mézenc.
Je ne sais pas comment on
peut monter au sommet d’une
montagne et je me pose des
questions : est-ce que l’âne
sera gentil ? Est-ce qu’on pourra aller vite ? Est-ce que le pique-nique sera bon?
Et puis je n’ai jamais fait de la
joëlette et j’ai un peu peur.
Des personnes très gentilles
m’installent sur une joëlette et
nous commençons à grimper.
Le chemin est pentu, il y a des
marches à gravir et plein de
cailloux. La montée est longue
mais je ne m’ennuie pas car je
peux filmer avec la caméra et je
parle aux gens qui me poussent et aussi à ceux qui me
tirent.

Nous arrivons en
haut du Mézenc et je
découvre des fleurs
rares, je peux voir
très loin mais pas le
bout
du
monde
quand même !
Avec mes nouveaux
amis nous mangeons
assis par terre à coté
du sentier. Un monsieur a apporté du
saucisson et du fromage de chèvre ;
une dame a fait une tarte ; je
me régale.
Puis nous commençons la descente ; Marie-Thérèse prend la
joëlette tirée par les amis et moi
je suis tirée par l’âne et ma
joëlette bondit sur les grosses
pierres et saute les marches, je
rigole pendant toute la des-
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cente parce que je vais à toute
allure avec la joëlette et l’âne.
En bas je ne suis pas du tout
fatiguée et je voudrais bien recommencer »

Selam C
Adhérente APF
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LES RESSOURCES
SOIREE PATOIS au profit de l’Association des Paralysés de France
Le samedi 9 février 2013 à 20h30 à la Maison Pour
Tous de Brives-Charensac, la troupe « Les Amis du
Patois Vellave de St Germain Laprade » présente leur
nouvelle pièce de théâtre « Aquella garça dé filhada » au profit de l’A.P.F. « Association des Paralysés
de France ».
Entrée 8 €uros. Gratuit pour les enfants – de 12 ans.
L’APF vous invite très nombreux à venir découvrir cette
nouvelle pièce en patois.
Le bénéfice de cette soirée contribue à soutenir l’action
de la délégation départementale
APF de Haute Loire auprès des personnes en situation
de handicap du département.

L’ACTION PAPIER CADEAUX AU MAGASIN JOUPI
En novembre et décembre 2012 le magasin JOUPI
de Brives Charensac nous a permis de récolter
209€ 59 sur 5 jours grâce à une équipe de petits
lutins bénévoles : Marie Thérèse, Marthe, Maryse,
Anne, Odette, Ursule et Virginie, en aidant le Père
Noël a plié les cadeaux !!

MECENAT
Merci à eux pour leur geste de solidarité permettant à l’APF de Haute-Loire d’avancer ensemble !!!!

L’imprimerie JEANNE D’ARC au Puy en Velay,
nous a gracieusement imprimé une cinquantaine
de plaquettes en couleurs de la délégation départementale de la Haute Loire, ainsi que des prospectus informant de l’organisation de la friperie et
enfin une affiche relatant les objectifs de la délégation (grand format en couleur) !!
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SENSIBILISATION
Marie Thérèse et Virginie, toutes deux bénévoles,
se rendront au lycée de la Chartreuse à Brives
Charensac fin janvier afin de faire une information
aux élèves sur le handicap et de développer les

notions de respect et de solidarité pour accepter
les différences de chacun.
La librairie Laïque du Puy nous a fait don de stylos
afin de réaliser ces actions. Merci !!!

LA VIE DE LA DELEGATION
ÇA BOUGE A LA COMPTA !!!
En fin d’année, Régine FAYNEL est partie en retraite, discrètement comme elle le souhaitait.
La délégation la remercie de ses 12 années de service et lui souhaite une belle retraite entourée des
siens.
Depuis le 15 octobre 2012, Anastase LITAS est embauché en remplacement de Régine sur le poste de
comptable à la fois pour la Délégation Départementale, et pour le SAMSAH.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre
équipe.

DU NOUVEAU AU PARC DE MATERIEL
A compter du 1er janvier 2013 et l’arrivée d’Henri GIBERT au service parc de matériel nous nous allons
développer ce dernier, en maintenant le prêt de matériels avec la location et le suivi au niveau des réparations.
Selon vos besoins n’hésitez pas à nous contacter :
Henri GIBERT Coordinateur Parc Matériel
Michel GODEFROY Chargé de Mission
Jean-Paul ROZAND Technicien
Ouvert du Mardi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h
Ligne directe parc : 04.71.05.39.27
Mail : parcmat.dd@apf43.fr
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LA VIE POLITIQUE
ELECTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le 3 décembre dernier, le comité de pilotage des
élections du Conseil Départemental a procédé au
dépouillement du vote.
Denis GERENTON a été élu à 97% des voix.
Le Conseil d’Administration validera cette élection
lors d’une réunion fin janvier.

Le Conseil Départemental de Haute Loire compte
désormais 4 membres élus.
Madeleine BELLEDENT
Alain MIDROIT
Michel SABATIER
Denis GERENTON

1ere RENCONTRE DES ACTEURS APF AUVERGNE
intervention sur le traitement de le
« demande sociale » en délégation.

Le Conseil Départemental était
présent à la première rencontre des acteurs APF le 5
octobre dernier. Cette journée
réunissait délégations et services de la région à AULNAT.
Une vingtaine d’acteurs APF
de Haute-Loire étaient présents, Délégation et SAMSAH
confondus.

Cette rencontre avait pour but de
présenter la nouvelle organisation
régionale, sa composition, ses
missions et ses objectifs ainsi que
le projet stratégique régional se
déclinant en 4 axes prioritaires, et
ce toujours en lien avec le projet
associatif national.

Denis GERENTON adhérent et
nouvellement élu, a fait une
COMPOSITION DE L’EQUIPE REGIONALE AUVERGNE
•
•
•
•
•
•

directeur régional : Dominique BONNAND
secrétaire de direction : Patricia DE PINDRAY
responsable régional de l’offre de service : Suzanne JOUFFRAY
responsable régional du développement associatif : Jean-Luc MORTET
responsable régional des ressources humaines : Charlotte MAGDELAINE
responsable régionale administratif et financier : Huguette BACONNIER
LE PROJET STRATEGIQUE REGIONAL

AXE 1: permettre un accueil et un accompagnement de la demande
individualisée en délégation
AXE 2 : favoriser la fluidité du parcours des usagers
AXE 3 : faire évoluer le modèle « friperie » vers un modèle de
l’économie sociale et solidaire
AXE 4 : procéder a un état des lieux des représentations et lien avec
le comité technique régional, le conseil APF de région et le comité
d’entente régional auvergne
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Intervention de Denis GERENTON
« Je dois avouer un effet certain de surprise lorsque la directrice de la délégation
altiligérienne de l’APF m’a demandé d’intervenir sur la question sociale au sein de la
délégation lors de la rencontre
régionale des acteurs APF.
En fait, cette demande faisait
suite à notre prise de contact
où j’exposais à Madame Delphine MESTRE mon inquiétude
face à la disparition du service
social de l’APF. Cette disparition s’est produite à la suite de
la mise en place des MDPH. La
MDPH est sensée prendre le
relais de l’offre sociale assurée
jusque-là par l’APF. La mission
de la nouvelle structure ne se
cantonne pas au seul accompagnement social, puisque les
personnes handicapées doivent
pouvoir trouver une réponse à
leur question.
Durant cette période de transition, la délégation départementale a assuré le suivi social
avec Madame Françoise DEFAY, l’assistante sociale. Elle a
poursuivi ce service tout en
étant directrice de délégation.

Cet état de fait apportait aux
personnes en situation de handicap dans le Département une
solution provisoire qui a pris fin
avec le départ de cette assistante sociale.
Plus encore que la question
sociale, il s’agit d’essayer
d’apporter des réponses afin de
pallier à la disparition du service social de l’APF.
C’est ce à quoi nous allons
nous atteler au cours de cette
table ronde.
La MDPH répond-elle toujours
aux attentes des usagers en
matière sociale, ce, malgré
l’amélioration de son fonctionnement constatée, en HauteLoire.
C’est là que l’APF est un recours face aux besoins. Même
si ces derniers varient en fonction du vécu de chacun. Cependant,
les
personnes
handicapées doivent pouvoir
trouver une réelle aide et non
un surhandicap voire une entrave. La notion de surhandicap
se traduit par une contrainte
supplémentaire tandis que
l’entrave bloque la personne.
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Autrement dit, une telle aide ne
facilite pas l’existence.
Malgré la disparition de son
service social, l’APF reste mobilisée pour répondre aux attentes de ses adhérents et des
usagers. Elle est toujours autant sollicitée.
Pour cela, elle dispose d’un
réseau qu’elle active. L’APF
peut apporter les réponses attendues, ou, à défaut, aiguiller
vers le service adéquat.
Pourquoi aussi ne pas faire
appel à l’expérience des adhérents ? Ceci leur permettrait de
s’impliquer davantage et de
mettre en avant leurs compétences.
Comment la question est-elle
appréhendée par l’assemblée ?
Les suggestions des participants sont importantes.
Il existe une complémentarité
entre l’APF et la MDPH. La
première revêt un caractère
plus convivial de par sa proximité avec ses adhérents tandis
que la seconde est plus officielle et donc moins accessible. »
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JOURNEE REGIONALE DE L’INCLUSION
Jeudi 14 février 2013
Tous à Clermont pour la 1ère journée régionale de l’inclusion.
Ces journées à l’initiative de l’APF, sont des temps
forts d’échange et de travail autour du thème de
l’inclusion entre tous les partenaires, organismes,
associations, entreprises et politiques.

Définition de l’inclusion : l’inclusion c’est
choisir une société qui se conçoit pour tous,
s’adapte à tous, quel que soit les différences
et qui permette à chaque citoyen d’y participer.
Ce n’est plus les personnes qui s’adaptent à la
société mais la société qui s’adapte aux personnes.

A partir de 2013 et durant cinq ans, les équipes
régionales de l’APF réuniront les acteurs locaux de
la société civile autour de cette notion d’inclusion.
Il s’agit dans un premier temps de cerner le terme
d’inclusion, de le définir, l’appréhender au mieux.
Les années suivantes verront les thématiques suivantes abordées : éducation, emploi, accès à la vie
de la Cité, transports, solidarité et vieillissement…

le 14 février 2013
à la Maison des Sports, Place des Bughes
63000 CLERMONT-FERRAND
De 09h00 à 17h00

Déjà menée sur la région Rhône Alpes le 25 septembre dernier, la région Auvergne lance ces Etats
Régionaux et donne rendez vous à ses partenaires, sympathisants et acteurs :

Prenez contact dès maintenant en délégation pour
vous inscrire à cette journée.
Les informations pratiques seront diffusées par
courrier aux personnes intéressées qui se seront
fait connaitre.

LE GROUPE ACCESSIBILITE EN DELEGATION
Le Conseil Départemental du 43 a initié un groupe accessibilité réunissant toutes les personnes qui siègent
dans les commissions et celles désireuses de travailler sur ce sujet.
A ce jour, le groupe accessibilité a effectué :
• Un travail sur les travaux de Brives-Charensac.
• Un travail sur les arrêts de bus avec pour exemple la problématique de l’arrêt de bus de La Chartreuse.
• Un travail sur l’accessibilité de la piscine La Vague.
Représentation :
Concernant le remplacement de Léon Deléage pour la commission d’accessibilité de l’arrondissement
d’Yssingeaux, la candidature de Nathalie Peyrard reste à faire valider par le Conseil Départemental.
Pour rappel :
A la Commission départementale sécurité et accessibilité : Daniel Dormant et Alain Midroit
A la Commission communale accessibilité Le Puy : Hélène Grangeon
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LES INFOS NATIONALES
APF EVASION SEJOUR ETE 2013
Nous vous informons que le catalogue des séjours
adultes été 2013 est paru. Nous en avons quelques
exemplaires en délégation que nous tenons à votre
disposition.

demandant un financement dans le cadre des
« charges spécifiques / exceptionnelles ».
Il est également possible de faire une demande de
financement ANCV dans le cadre des bourses vacances ANCV.

Les dossiers d’inscription sont à retourner compléter à la délégation pour être visé avant le 1er mars
2013.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous
aider à organiser votre séjour et dans la recherche
de financement de ce dernier !

Vous pouvez également solliciter selon votre situation, le CCAS de votre commune, votre CE, votre
caisse de retraite complémentaire, votre mutuelle…
Ce qui signifie qu’il vous faut préparer votre
séjour et vous rapprocher de votre délégation
dès aujourd’hui afin de constituer vos dossiers.

Comment financer votre projet vacances ?
Dans le cadre de la PCH le surcoût lié au handicap
peut être pris en charge en expliquant le projet et

DEVENEZ ADHERENT
Nouveauté en 2013 : la cotisation familiale

Que vous soyez en situation de handicap ou non,
parents, professionnels…

L’APF vous propose de faire adhérer vos proches !
•

•

•

pour vous associer à la vie de l’APF à travers ses espaces d’information, de participation, de décision, de responsabilité.
Pour vous impliquer avec et pour les personnes en situation de handicap et leurs
proches afin de créer du lien social.
Pour rallier votre voix à celle de l’APF afin
de lui donner du poids dans le débat public
avec la volonté partagée de bouger les lignes !

•
•
•

pour renforcer la place de votre famille au
sein de l’association.
Pour permettre à chacun d’entre vous d’être
reconnu adhérent à part entière.
Pour bénéficier enfin de tarifs avantageux
qui s’adaptent à votre budget.

Pour souscrire une cotisation familiale ou obtenir
des informations complémentaires sur cette nouvelle formule familiale, n’hésitez pas à contacter
Michel GODEFROY à la délégation.

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Votre 1ère année
d’adhésion est gratuite. Prenez contact avec la
délégation !!!
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PARTENARIAT
HANDISBASKET L’EQUIPE PONOTE

Calendrier Handibasket LE PUY
Nationale « A »
19/01/2013 LE PUY reçoit MEAUX.
26/01/2013 HYERES reçoit LE PUY
02/02/2013 LE PUY reçoit LE CANNET
16/02/2013 STRASBOURG reçoit LE PUY
02/03/2013 LE PUY reçoit CAP SAAA
16/03/2013 LE PUY reçoit BORDEAUX
23/03/2013 TOULOUSE reçoit LE PUY
13/04/2013 LE PUY reçoit MEYLAN
20/04/2013 LANNION reçoit LE PUY

Allez les soutenir au Palais des sports de Roche Arnaud – ch Bonnassieux 43000 LE PUY EN VELAY –
ENTREE GRATUITE POUR TOUS LES MATCH !!!
Vous pouvez également les soutenir en achetant leur calendrier !!!
Site Internet : lepuyhandibasket.fr

Facebook : basket ponot handisport

Contact : Gaëtan 06.70.11.71.37

SOUTIEN A UNE BELLE INITIATIVE !!
Marion Pautrot styliste à Paris a contacté la délégation pour nous présenter son projet et nous demander notre aide. En effet, elle souhaite créer une
collection de vêtements mode pour les jeunes en
situation de handicap.
Pour mieux connaitre sa cible, elle a préparé un
questionnaire à l'attention de ces jeunes et de leurs
parents. Peut être pouvez vous l'aider...?

Si ce projet vous intéresse voici le lien de son
questionnaire
http://www.mon-enqueteenligne.fr/index.php?sid=61883&lang=fr
Ce questionnaire lui permettra de cibler de façon
plus précise les réels besoins des jeunes et de
créer ainsi un vêtement qui leur plaira !
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DAHLIR
Pour commencer 2013 petit retour sur 2012
Ces actions ont fait le buzz, nous vous proposons
de les découvrir ou de les redécouvrir pour un Best
Of non exhaustif ! (Jamie CUDMORE, Olivier
MARROUX et Marion FIACK les nouveaux ambassadeurs du DAHLIR, une ouverture du dispositif...).
Lien vers le site :
http://www.dahlir.fr/2013/01/07/retrospective-2012/

2013 et déjà une bonne nouvelle pour le
DAHLIR.
Le DAHLIR est nommés aux Trophées de l'Accessibilité 2013 dans la catégorie : Accessibilité, Intégration, Mixité et Citoyenneté. Rendez vous au
Théâtre de la porte Saint Martin pour le résultat le
11 Février. Lien vers le site :
http://www.dahlir.fr/2013/01/07/une-nouvellenomination-pour-la-dahlir/

Rappel : La délégation APF est membre de
l’association DAHLIR, elle y est représentée par
Hélène Grangeon, et Delphine Mestre. Nous
prenons part à la commission “activité”.

Annonces
L’APF en deuil
Nous avons la tristesse et le regret de vous annoncer le décès de :

A VENDRE Véhicule PEUGEOT 205, automatique, année 1988, prix de 500 €. Contact Tel. 06 37 75 89 89

Bernard GIRARD adhérent du secteur de Craponne.

A VENDRE Kangoo avec rampe d’accès pour fauteuil électrique. année 2000 – 122 000 km, prix
10 000€. Contact tel 04.71.00.44.87
VEND Véhicule TPMR type FIAT SCUDO année
07/2007, 121400 km ; 6 places dont 1 fauteuil. Prix
11 000€. Contact tel 04.77.90.55.27 après 18h

Eric BOUCHET adhérent du secteur de Langeac

VENDS Fauteuil Roulant Electrique marque
EPSOS . Commande à gauche, servi 2 mois, valeur neuf 3500€, vendu 2500€. Contact tel
04.77.35.37.98
L’APF sur INTERNET
Le site de l’APF
Le blog politique de l’APF
Le blog juridique
Le blog de l’accessibilité universelle
Le blog du magazine Faire Face
Le blog des personnes en difficultés d’élocution
Le blog des vacances accessibles
L’APF sur Facebook
L’APF sur Twitter

www.apf.asso.fr
www.reflexe-handicap.org
vos-droits.apf.asso.fr
accessibilite-universelle.apf.asso.fr
www.faire-face.fr
unikom.blogs.apf.asso.fr
vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr
www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance
www.twitter.com/apfhandicap
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