Bonnes raisons

de rejoindre APF France handicap
Vous participez à nos actions de
revendications auprès des pouvoirs
publics

Alain Rochon
Président

Vous pouvez vous porter candidat à nos
instances représentatives et/ou élire vos
futurs représentants APF France handicap

APF France handicap, votre engagement
au service de notre engagement,

votre délégation

APF France handicap est une formidable
histoire collective, forte de milliers d’engagements
individuels ! Militants, usagers, bénévoles,
salariés… chacun porte à sa façon notre ambition
commune : faire entendre la voix des personnes
en situation de handicap et de leurs proches et
porter le projet d’une société inclusive et solidaire.
C’est le sens de l’adhésion à l’association.

adaptés organisés par APF Évasion
Vous pouvez vous inscrire à tous les
espaces de dialogue et d’échange mis en
place sur votre région
Vous avez accès à l’ensemble de nos
sites internet et magazines pour vous

Merci de votre engagement à nos côtés.

de tarifs privilégiés sur vos abonnements
(voir ci-dessous)

NOS DÉLÉGATIONS EN PICARDIE :

Contactez la délégation APF France handicap de
votre département pour en savoir plus
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d’AGIR

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

UN MAGAZINE BIMESTRIEL



UN SITE D’ACTUALITÉ

apffrancehandicappicardie.blogs.apf.asso.fr

Siège national : 17 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris
Visuels non contractuels

-30 % sur votre
abonnement

le pouvoir

2020 - N°765

À vos côtés, pratique, interactif
Offre spéciale
adhérent !

Donnons-nous

>>> Délégation APF France handicap de l’Aisne
9 rue de Crimée - 02100 Saint-Quentin
Tèl : 03 23 64 33 81 / mail : dd.02@apf.asso.fr
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www.apf-francehandicap.org
Twitter

Instagram

Linkedin

YouTube
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DOSSIER

Trouver sa porte

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

et de

CHOISIR

Que vous soyez en situation de handicap, parent, professionnel, sympathisant...
Votre mobilisation à nos côtés est essentielle.

Devenez adhérent APF France handicap pour :
PARTICIPER AUX
ACTIVITES DE NOS
DELEGATIONS

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

AU QUOTIDIEN

Pour vous accompagner,
et vous conseiller
près de 40 000 bénévoles et
professionnels qui agissent
dans tous les départements
à votre service. C’est aussi un
soutien juridique dans votre
département et plusieurs sites
d’information accessibles à
destination des personnes en
situation de handicap.

(ou à remettre en main propre à votre délégation)

Oui, je souhaite
a dhérer à APF France handicap et m’abonner
pour 12 mois au magazine Faire Face

- Les délégations APF France

AGIR POUR UNE

SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Pour participer à la
construction d’une société
solidaire et durable

- Vous pouvez participer aux
actions de mobilisation pour
défendre et promouvoir les
droits des personnes. Vous
êtes invité aux assemblées
des adhérents. Vous pouvez
faire partie des instances
démocratiques d’APF France
handicap et représenter
l’association dans des instances
extérieures.

handicap vous proposent au
quotidien des activités de loisirs
(sorties, visites touristiques
ou culturelles, ateliers, …), de
convivialité et de vacances.
Vous pouvez participer à
l’élaboration du programme
de ces activités. APF Evasion
propose aux adhérents des
séjours de vacances pendant
l’été, en France ou à l’étranger.

pour adhérer

À retourner sous enveloppe sans affranchir à :
APF France handicap - libre réponse 40381
94609 Choisy-le-Roi cedex

activités de loisirs et de
vacances organisées par
l’association

- APF France handicap, c’est

Mon bulletin

Vous pouvez adhérer ou vous
abonner à nos magazines
en ligne sur :
apf-francehandicap.org

(version papier + web pour 12 mois)

FAVORISER

LE LIEN SOCIAL

Pour agir avec des
personnes en situation
de handicap, avec leurs
parents, leurs aidants et
leurs proches
- APF France handicap vous
ouvre de nombreux espaces
d’échanges et de paroles
pour partager des projets
avec d’autres adhérents. De
nombreuses initiatives locales
ou nationales émergent de ces
coopérations entre les acteurs
de l’association : adhérents,
usagers, bénévoles, salariés...

c’est :

adhérer à APF France handicap

(pour 12 mois, sans abonnement au magazine Faire Face)
Vous pouvez également souscrire :

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2021

- une première cotisation gratuite si vous êtes licencié Handisport (FFH).
Pour en savoir plus sur ces offres, contactez la délégation de votre
département ou notre service national au 01 40 78 27 06.
Votre adhésion (25 €) vous donne droit à une réduction d’impôts de 66 % de son montant
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

l’adhésion est individuelle

☐ M . ☐ M Nom / Prénom :
me

Adresse :

CP I_I_I_I_I_l Ville
Email :
Ci-joint mon règlement par :
☐ chèque bancaire ☐ chèque postal - à l’ordre d’APF France handicap

européenne. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez cocher la case ci contre pour vous opposer à l’uti& abonnements au 01 40 78 27 06 - 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris. Ces données seront conservées pendant la durée

25 000
bénévoles

21 000
adhérents

14 500

salariés

+ de 500
structures
d’accompagnement
et de soins

Vos contacts pour la gestion de votre adhésion
et vos abonnements : 01 40 78 27 06
email : accueil.adherents@apf-francehandicap.org

