Devenez bénévole actif, occasionnel ou régulier
Vous avez du temps et envie de vous rendre utile
Vous avez des talents à mettre à disposition
L’APF a besoin de vous pour contribuer au bon déroulement
des actions qu’elle mène.
Venez accomplir avec nous différentes missions.

EURE ET LOIR

A l’écoute et au service des personnes en situation de
handicap moteur et de leur famille.

LOIRET

LOIR ET CHER

INDRE ET LOIRE

CHER
INDRE
Rejoignez nous : www.apf.asso.fr

Vous avez du temps, même peu de temps ?
Votre engagement nous intéresse !
Devenez bénévole actif, occasionnel ou régulier

Parce que la personne en situation de
handicap ne peut être réduite à son handicap,

Dans les délégations départementales de la
région Centre, vous pouvez participer à :

Les délégations en région Centre, c’est :
Des valeurs et des principes
L’accès à tout pour tous
La participation des personnes en situation
de handicap à la vie sociale
La défense des droits
La représentation politique
La lutte contre l’isolement
Des missions à réaliser
L’accueil
La communication (journaux, radio...)
Des opérations ressources (recherche de fonds)
Des manifestations
De l’accompagnement
Des actions de revendication des droits
Des temps
...de convivialité
...de rencontre
…d’échange





Un engagement réciproque
Des contacts et un dialogue régulier
Des rencontres collectives
Des temps de formation
La charte des bénévoles

Possibilité d’un engagement bénévole
avec ou sans adhésion associative



Des opérations de sensibilisation et d’information (en milieu scolaire, professionnel…)
Des opérations de revendication (défense des



Des activités de loisirs et culturelles (sorties, sé-



droits des personnes, accessibilité, manifestations...)
jours, journées associatives, stages, initiation au sport…)



Des rencontres collectives (fête de Noël, piqueniques…)




Des groupes de réflexion, d’échanges.
La recherche de fonds (friperies, brocantes, lotos, matchs d’improvisation théâtrale, concerts…)

CHER : 81 avenue Ernest-Renan, 18000 BOURGES
tel : 02 48 20 12 12 mail : dd.18@apf.asso.fr
EURE ET LOIR : 84 avenue Maréchal Maunoury, 28000 CHARTRES
tel : 02 37 28 61 43 mail : dd.28@apf.asso.fr

INDRE : 5 rue Porte Neuve, 36000 CHATEAUROUX
tel : 02 54 34 13 45 mail : dd.36@apf.asso.fr
INDRE ET LOIRE : 72 rue Walvein BP 60914, 37009 TOURS CEDEX 1,
tel : 02 47 37 60 00 mail : dd.37@apf.asso.fr

LOIR ET CHER : 1 rue Arago, 41000 BLOIS
tel : 02 54 43 04 05 mail : dd.41@apf.asso.fr
LOIRET : 11 rue Robert le Pieux, 45000 ORLEANS
tel : 02 38 43 28 53 mail : dd.45@apf.asso.fr

www.apf.asso.fr

