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APF France handicap 
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« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,  

travailler ensemble est la réussite. 
Henry Ford 

Une équipe en Loir et Cher : 

 Une directrice de territoire des actions associatives 37/41 

 Une chargée de développement des actions associatives 

 Une agent associatif 

 Une stagiaire BPJEPS  

 Une service civique 

 Une équipe bénévole 

Et le concours de 2 chefs de projets :  

 Développement des actions associatives et appui aux droits 

 Partenariat et Ressources  

 

Au revoir Association des Paralysés de France …. 

Bonjour APF France handicap !!! 

GEM 



Un projet pour vous et avec vous 
APF France handicap s’engage à : 

> vous accueillir comme un acteur à part entière de l’association, au 
sein de laquelle l’action des bénévoles est considérée comme indis-
pensable, 

> vous confier des activités correspondant à vos compétences, vos moti-
vations, votre disponibilité et vos besoins propres, 

> définir les missions, responsabilités et activités avec vous au sein d’ « une 
convention d’engagement réciproque » entre vous et l’association pour 
situer le cadre de la relation, 

> assurer votre intégration et votre formation, par tous les moyens néces-
saires et adaptés, 

> organiser avec vous des points fixes réguliers sur les difficultés rencon-
trées, les centres d’intérêts et les compétences développées, 

> vous aider, si vous le souhaitez, à valoriser les expériences et compétences 
acquises à travers votre engagement au sein de l’association, 

> prendre en charge les frais engagés pour le compte de l’association, à 
condition qu’ils aient été préalablement autorisés, 

> vous garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité 
civile dans le cadre des activités confiées. 

 

HANDIDON 2018 

01/09-01/12/2018 

Charte de APF France handicap 
[extrait] 

 Proximité et rupture de l’isolement: les sorties, les Caf’Thé Papotte, 
l’accueil info ... 

 Vente aux enchères et Barcelone: l’aboutissement d’un projet de 
groupe 

 Elections du Conseil APF de Département: l’enjeux de la démo-
cratie associative et de la représentation 

 Ecole de la SEP: s’adresser et apporter des réponses à un nouveau 
public 

Les points forts 2018-2019 

Pour cette 5ème édition, nous relevons le défi de récolter 6850€ 

Cet argent récolté participera au financement des projets comme : 

le séjour à Barcelone, l’atelier socio-esthétique à Noyers sur Cher et 

l’animation de notre repas annuel. 

Différentes manières de soutenir votre délégation pour Handidon : 

 Mobilisation dans les supermarchés pour la touche Handidon 

 Défi-entreprises 

 Vente de carnets  

 Récupération de lots pour le tirage au sort à Blois (10/12/2018) 



Le bénévolat et vous ? 

Convivialité, lien social, 
équipe dynamique, 

rester actif ! 

Être utile à la société 
en donnant du 

temps 

Un but : rendre service, 
une équipe soudée, un 

bon esprit 

Être auprès des per-
sonnes en situation de 

handicap 

Prendre du plaisir à 
faire chaque mission 

Intégration dans une 
équipe qui communique, 

qui travaille ensemble 

Être au service et parti-
ciper auprès d’hommes 

et de femmes qui en 
ont besoin 

Le but de mon  

bénévolat faire 
du bien 

Citations de l’équipe bénévole de la délégation 41 



Programme Année 2018-2019 

06/09/2018 Rentrée équipe bénévole 

11/09/2018 Rentrée des groupes 

18/09/2018 Tournée à la Maison des Provinces 

19/09/2018 Sortie Chambord 

22/09/2018 Journée ateliers-débats SEP 

02/10/2018 Démarrage action collective Art-thérapie 

5 et 6/10/2018 HANDIDON en supermarché (à confirmer) 

11/10/2018 Sortie Karting Mer 

17/10/2018 1er « Accueil-Infos » SAVS Vendôme 

18/10/2018 Sensibilisation A.Thierry - Formation « En route » 

25/10/2018 1er « Caf’thé Papotte » au CHB 

26 et 27/10 HANDIDON en supermarché (à confirmer) 

Oct-Nov 2018 Initiatives Saveurs / vente de chocolats 

Oct-Nov 2018 Vente aux enchères  

2 et 3/11/2018 HANDIDON Super U Contres 

16/11/2018 Sortie ADA Basket  

17/11/2018 Formation PRAP  

22/11/2018 Réunion Hospitalet (préparation du repas annuel) 

29/11/2018 Sensibilisation à la Providence 

Décembre 2018 Ateliers informatiques (Blois et Noyers sur cher) 

07/12/2018 Sortie « Cadeaux de Noel » et restaurant 

10/12/2018 Tirage au sort régional HANDIDON 

15/12/2018 Repas annuel 

24/01/2019 Formation « En route » 

11 -17/03/2019 Semaine Nationale des personnes handicapées 

30/03/2019 Lancement Ecole de la SEP 

15-20/04/2019 Séjour à Barcelone 

16/05/2019 Formation « En route » 

18/05/2019 Rue aux enfants 

18-26/05/2019 Fête du sourire 

Temps d’échange  

Equipe Bénévole 

De 14h30 à 16h30 : 

 

 Mardi 16 octobre 

 Mardi 4 décembre 

 Mardi 15 janvier 

 Mardi 26 février 

 Mardi 9 avril 

 Mardi 21 mai 

 Mardi 2 juillet 

Plus … exceptionnellement une rencontre 

avec les adhérents de l’Hospitalet qui 

viennent à notre repas annuel le 

22/11/2018 à 11h30  

 

Et restez curieux pour 

le reste à venir... 


