
Délégation 
APF France handicap du Rhône

Aides et accompagnements

• Un accueil et une écoute conviviale en accès libre, avec du 
personnel et locaux dediés.

• Un programme d’activités de loisirs varié : nous contacter pour 
en savoir davantage sur cette offre.

• Une aide dans les démarches administratives en lien avec le 
handicap.

• Des groupes thématiques animés par nos adhérents et 
bénévoles : accessibilité, répit des aidants, parentalité, etc.

• Mand’APF un service mandataire avec une référente salariée 
pour soutenir et accompagner les personnes handicapées qui 
souhaitent employer leurs aides humaines.

• Une plateforme aventure avec la possibilité de louer en ligne 
du matériel adapté sport et plein air :  
plateforme-aventure.fr

• Des sensibilisations dans les écoles, les instituts de formation, 
les centres de loisirs, etc.

• Des représentations politiques portées par des élus en 
situation de handicap pour défendre les droits des personnes 
dans différentes instances départementales et nationales.

Une adhésion pour une voix qui compte

Sensibilisations et représentations



Adhésion à 25€ par an (gratuite la première année pour les moins de 26 
ans), formule familiale également disponible.

Nom :.................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................
Code postal :.............................................................
Téléphone :..................................................................

Prénom :............................................................................

Ville :......................................................................................
Adresse mail :..............................................................

ADHÉREZ À APF FRANCE HANDICAP

Adhérer à une association nationale avec un relais local qui :

• Prend en compte les besoins de ses adhérents et qui construit 
des projets ou activités avec les personnes concernées et 
leurs proches ; 

• Est ouverte à toute personne qui a des interrogations liées au 
Handicap ; 

• Développe la solidarité et favorise l’entraide pour que le 
handicap n’isole plus ; 

• S’engage à représenter et défendre les droits des personnes 
en situation de handicap et leurs proches.

Rejoindre notre délégation, c’est...

apfra.fr

Délégation APF France handicap du Rhône
73 ter rue Francis de Pressensé, 
69100 Villeurbanne
Téléphone : 04 72 43 01 01
Messagerie : dd.69@apf.asso.fr


