
Délégation départementale
de Lot-et-Garonne

Au service et à l’écoute des personnes
en situation de handicap moteur

et de leur famille

les Lignes !

Association des Paralysés de France

Accueil en délégation :
du lundi au jeudi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
le vendredi de 09h00 à 12h00

dd.47@apf.asso.fr
http://dd47.blogs.apf.asso.fr

REPRÉSENTATIONS *

C.D.C.P.H
(Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées)

COMEX
(Commission Exécutive de la M.D.P.H)
M.D.P.H (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

C.D.A.P.H
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées)

C.I.A et C.C.A
(Commission Intercommunale d’Accessibilité et
Commission Communale d’Accessibilité)

C.C.D.S.A
(Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité)

S.C.D.A
(Sous-Commission Départementale pour l’Accessibilité)
- d’Agen
- de Villeneuve-sur-Lot
- de Nérac
- de Marmande

C.C.A.S
(Centres Communaux d’Action Sociale)

Conférence de Territoire de Santé du L & G

L’A.P.F en Lot-et-Garonne

Foyer de Vie “René Bonnet”
8, avenue François Mitterrand

47400 Tonneins
Tél. 05 53 79 03 24

e-mail : foyerbonnet@wanadoo.fr

CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT

Définit et met en œuvre les orientations politiques
nationales et départementales de l’A.P.F

Donne un avis préalable sur les projets du
département soumis au Conseil d’Administration

Prépare et arrête l’ordre du jour des Assemblées
départementales

Est à l’écoute des adhérents et valide les
initiatives

Se tient informé des activités et des animations
des groupes relais

Impulse les actions ressources de la délégation

* La majorité de nos représentants sont bénévoles

Délégation départementale APF
22, rue Arthur Rimbaud
47000 Agen
Tél. 05 53 66 01 53 - Mobile : 06 72 21 54 85
Fax : 05 53 47 74 55



L’APF créée en 1933 et reconnue d’utilité
publique, est un mouvement national de
défense et de représentation des personnes
avec un handicap moteur et de leur famille
qui rassemble 24 502 adhérents, 25 000
bénévoles, 13 750 salariés et 345 855
donateurs.

L’APF milite activement au niveau national et dans
tous les départements pour permettre aux personnes
en situation de handicap d’accéder à une égalité des
droits et à l’exercice de leur citoyenneté.

L’APF gère des services et des établissements
médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées.
30 000 personnes en situation de handicap et leur
famille bénéficient de ces services et de ces lieux
d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur
mode de vie : scolarité, formation professionnelle,
emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective,
accès aux loisirs et à la culture...

NOS MISSIONS
ASSOCIATIVES

Favoriser l’égalité des chances et la citoyenneté
des personnes en situation de handicap moteur

Information, or ientat ion et accompagnement

NOS ACTIONS

Accueil : écoute et soutien aux personnes en
situation de handicap et leur famille...

Suivi individualisé : a c c o m p a g n e m e n t d e s
démarches administratives, aide à l’accès au
logement, visites à domicile...

Activités collectives : clubs, ateliers artistiques et
sportifs, sorties culturelles, vacances...

Campagnes de revendication :
Ni pauvre, Ni soumis, Des bâtons dans les roues,
N’écoutez pas les lobbies...

Campagnes ressources : Grand Jeu Nat ional
Solidaire “HANDIDON”

Organisation de conférences thématiques :
emploi, santé, éducation, vie sociale...

Formations : des bénévoles, des prestataires
de services...

GROUPES D’ÉCHANGE

Accueil, soutien actif des personnes en situa-
tion de handicap moteur et de leur famille

Lut te cont re l ’ i so lement

Défense des dro i ts , Représenta t ions et
Revend ica t ions

Sens ib i l i sa t ion du grand pub l ic , par t ic ipa-
t ion aux débats de soc ié té , lu t te cont re les
d iscr iminat ions

Sout ien à la créat ion de nouveaux serv ices
en réponse aux beso ins expr imés

Actions de sensibilisation : éco les , co l l èges ,
lycées, professionnels, élus, entreprises, collectivités...

Groupe d’Agen :
les 1er et 3e mercredis du mois
de 14h00 à 17h00 à la Délégation
Départementale

Groupe de Tonneins :
les 2e et 4e mardis du mois
de 14h00 à 17h00 au Centre Culturel

Groupe S.E.P :
Une rencontre mensuelle à la
Délégation Départementale


