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Une équipe
à votre écoute
Cathrine WIRBELAUER, Directrice Territoriale des Actions Associatives 37/41
Véronique SOULLARD, Chargée de développement des actions associatives
Claire BARBU, Chef de projet régional
- développement des actions associatives et appui aux droits des personnes Anaïs HAULBERT, Agent associatif

Tél. : 02 47 37 60 00

@ : dd.37@apf.asso.fr

Un Conseil APF Départemental 37
pour vous représenter
Gérard CHABERT, Représentant Départemental
Patrick LEPROUST, Représentant Suppléant
Tél. : 02 47 37 60 00

@ : cd.37@apf.asso.fr

La Délégation d’ Indre-et-Loire
En quelques mots

L’APF est une association nationale, présente dans tous les
départements, par une Délégation, lieu d’expression du mouvement
associatif par la représentation et la défense des droits des personnes
en situation de handicap moteur.
Date de création : 1933
Adresse : Délégation APF d’Indre-et-Loire, 72 rue Walvein, BP
60914, 37009 Tours cedex 1
Tél. : 02 47 37 60 00

@ dd.37@apf.asso.fr

Blog : http://dd37.blogs.apf.asso.fr
Facebook : https://www.facebook.com/APF-Territoire-3741
Budget annuel : 270 000 Euros
Objet de la structure (résumé) :
Mouvement pour la représentation et la défense des droits des
personnes en situation de handicap, avec ou sans troubles associés et
de leurs familles
Zone habituelle d’intervention : Indre-et-Loire.
La délégation APF a trois missions :
• Accueillir & Accompagner les personnes en situation de handicap
et leur famille
• Représenter & Revendiquer pour une société inclusive
• Développer & Dynamiser pour l’association et ses acteurs
● Accueillir-Accompagner vis-à-vis des personnes
La délégation APF développe l’accueil et l’écoute des personnes en
situation de handicap et des familles ; en fonction des besoins qu’elles
expriment, et dans une dynamique de solidarité entre les personnes,
elle soutient les actions et les initiatives des personnes et des groupes
qui contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes : Soties,
voyages, groupes de loisirs, rencontres, repas de noël, visites
culturelles ou promenades…

● Représenter-Revendiquer au sein de la société
La délégation APF s’engage à représenter l’APF localement et à assurer
la représentation et la défense des intérêts des personnes en situation
de handicap et de leur famille ; elle contribue à lutter contre les
discriminations et prend part aux débats de société, pour promouvoir
une société inclusive.
Cette mission est surtout portée par le Conseil APF de Département
(CAPFD) en lien avec les adhérents engagés à différents niveaux
● Développer-Dynamiser pour l’association
La délégation APF s’engage à assurer le développement de la vie
associative à travers toutes les composantes : adhérents, bénévoles,
salariés, usagers de toutes les structures APF locales, en assurant
notamment la place prépondérante de l’adhérent et le droit
d’expression de chacun ;
elle dynamise la démocratie et mobilise tous les acteurs de l’APF pour
développer son action et ses moyens, en s’engageant dans des
partenariats durables.
Elle développe :
• Des actions favorisant le lien associatif et social entre les
acteurs : adhérents, élus, bénévoles, salariés, usagers…
• Des animations de la démocratie interne (élections,
assemblée départementale, conseil départemental,
expression des adhérents)
• Des actions locales de ressources (collectes de fonds
variées ; soirées, repas, lotos etc…)
La force de l’APF repose avant tout sur la participation de ses
adhérents et ses bénévoles. La Délégation répond à plus de 1 000
demandes par an (usagers, adhérents, partenaires sociaux,
professionnels et donateurs).

La délégation APF 37 en quelques chiffres (2016)
220 adhérents au 31/12/2015
2677 donateurs au 31/12/2015
6 bénévoles réguliers
20 bénévoles occasionnels
6 élus au Conseil APF départemental
4 salariés

Présente en Indre-et-Loire
par ses 5 structures :

SAVS / SAMSAH
Centre Ressource

ESAT APF Touraine

72 rue Walvein ,
TOURS

•Adresse :

37-39 rue Walvein, TOURS

12 rue Aristide Briand
Notre-Dame-d’Oé

• Ouverture :

• Ouverture :

• Ouverture :

du Lundi au vendredi

du Lundi au vendredi midi

• Tél : 02 47 37 60 00

• Tél : 02 47 76 05 08

• Tél : 02 47 51 04 21

• Direction :

• Direction :

• Direction :

Délégation

• Adresse :

du Lundi au vendredi

Cathrine Wirbelaueur

Anita Branchu

Sylvie Porhel

Entreprise Adaptée

•Adresse :

22 rue de Suède
TOURS

• Ouverture :

•Adresse :

Direction Régionale
APF Centre

•Adresse :

12 rue Aristide Briand
Notre-Dame-d’Oé

du Lundi au vendredi midi

• Tél : 02 47 54 29 48
• Direction :

Brigitte Le Nerrant

• Tél : 02 47 37 85 68
• Direction :

Eric Lefrançois

