Quelques actions parmi d’autres
réalisées grâce à votre soutien

Accessibilité

Un Temps fort annuel
Un

flash’mob

« Vivre

ensemble »

rassemblant plus de 900 personnes,
générations confondues.
https://www.youtube.com/watch?v=YrWmsU6jfo&feature=youtu.be

toutes

Aide et conseil auprès de particuliers, de
professionnels, des collectivités locales et
départementales ;
Présence
dans
les
intercommunales d’accessibilité ;

commissions

Animation d’un parcours accessibilité dans les
manifestations locales.

Aide administrative
1000 demandes diverses formulées chaque

APF Évasion

année à la Délégation.

38 personnes en situation de handicap du
Représentation
Présence dans les instances décisionnelles du
département en lien avec le handicap : MDPH, DDT,
Comités des usagers …

département ont demandé à la Délégation un
dossier d’inscription et un catalogue séjour
APF Evasion.

27 personnes en situation de

Animations

handicap adultes et enfants,
sont parties, cet été en vacances
avec APF Evasion :

90 personnes participent chaque

13 en séjours adultes

année à nos animations ;

14 en séjours enfant

2 sorties annuelles organisées par
la Délégation.

Des rencontres inter associatives
8 ateliers afin d’initier les personnes
à la pratique de l’handi-danse ;

1 rencontre « La cuisine dans tous les sens ! ».
Logement
94 personnes ont sollicité l’APF
en 2013.

Les acteurs
30 bénévoles réguliers
2 salariés

On compte sur vous !

Éducation et scolarité pour TOUS
450 enfants sensibilisés au handicap au
sein des établissements scolaires et des
centres de loisir.
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