
Depuis plusieurs années, les équipes d’APF France handicap développent les 
sensibilisations sur tout le territoire Picard.

Nous intervenons dans les établissements scolaires, les centres de formation,
les associations ...

Pourquoi c’est important ?

Pour sensibiliser les futurs citoyens à une société inclusive.
Pour que la connaissance des différents handicaps change le regard des jeunes et moins 
jeunes afin que les adultes de demain dépassent les apparences.
Pour qu’ils puissent échanger, peut-être pour la première fois, avec une personne en 
situation de handicap.
Pour tester eux-mêmes le handicap au travers des mises en situation !
Pour en parler autour d’eux et qu’ils soient plus à l’aise face au handicap dans la vie de tous 
les jours.
Et surtout pour passer un bon moment !

Présentation
Nos sensibilisations

Aisne

Somme

Oise

Nos sensibilisations



Nos tarifs

Nous vous proposons un contenu général de notre prestation, il peut être personnalisé selon vos impératifs
(tranche d’age, durée, lieu etc... ). Notre équipe se compose de salarié.e.s, bénévole.s, adhérent.e.s
(env 3 ou 4 personnes).

Une présentation des différentes catégories de handicap - Les moyens de communication - les 
principales aides techniques etc...
Une présentation de notre association et une vidéo.

Le contenu
Nos sensibilisations

Ils nous ont fait confiance...
Collège La Salle - Amiens
Collège Condorcet - Bresles
Collège Fresnoy-Le-Grand - Aisne
Corolis réseau de transports - Beauvais
AFEC Beauvais - Centre de formation
La ligue de l’enseignement - Fédération Oise
Association AGIRabcd Somme
Collège Edouard Lucas - Amiens
Collège Notre Dame - Abbeville ....

1. Une présentation Power Point interactive et animée - Temps estimé : 1h00

Nous adaptons le parcours au lieu d’intervention, nous disposons des cônes pour délimiter le chemin 
à parcourir avec des difficultés de franchissement : ouvrir une porte, monter un trottoir, une marche... 
l’élève aura la possibilité de faire cet exercice :
- En fauteuil
- Dans le rôle de l’accompagnateur
- A l’aveugle
- En difficulté auditive

3. Le parcours d’accessibilité - Temps estimé : 1h00

Délégation APF France handicap de l’Aisne
9 rue de Crimée 02100 Saint-Quentin
 Tèl : 03 23 64 33 81 
         dd.02@apf.asso.fr
          dd02.blogs.apf.asso.fr
          @apffrancehandicap.02

>>> Délégation APF France handicap de la Somme
43 rue Sully 80 000 Amiens
Tel : 03 22 45 75 00 
        dd.80@apf.asso.fr
         dd80.blogs.apf.asso.fr
         @apffrancehandicap.80

>>> Délégation APF France handicap de l’Oise
78 rue de la Madeleine 60 000 Beauvais
Tel : 03 44 15 30 09 
        dd.60@apf.asso.fr
         dd60.blogs.apf.asso.fr
         @apffrancehandicap.60

>>>

2. Un temps d’échange - env 30 min
Bien que les participants puissent s’exprimer tout au long de la présentation, nous proposons un 
temps libre après la présentation Power Point, avec notre bénévole en situation de handicap.

UNE PRESTATION DE SENSIBILISATION : 150€

sur la base de 30 participants max.

NOS TARIFS DÉGRESSIFS :
2 sensibilisations  : 250€

3 sensibilisations : 350€

4 sensibilisations : 450€

5 sensibilisations : 550€

Maxi sensibilisations : 650€

  Adhésion obligatoire en sus : 25€/an
  Option «Déjeuner à l’aveugle» en sus : 30€

  Frais de déplacement en sus

INFOS COVID : Port du masque obligatoire pour toutes les activités (sauf contre indication médicale avec ordonnance),
respect de la distanciation sociale, lavage des mains avec du savon ou avec du gel hydroalcoolique.

Nous vous proposons un contenu général de notre prestation, il peut être personnalisé selon vos impératifs

Adhésion à APF France handicap obligatoire, tarif en sus. Les frais de déplacement seront facturés si
nous intervenons au delà de notre périmètre :  Beauvais (Oise) - St-Quentin (Aisne) et Amiens (Somme)

En option (prestation tarifée en sus) :
Nous vous proposons de faire tester aux élèves un déjeuner à l’aveugle.
Cette mise en situation leur permettra de se confronter aux difficultés que rencontre une 
personne aveugle ou malvoyante au cours d’un diner, ils devront s’adapter et trouver des 
astuces pour finir leur repas.


