
Cotisation familiale * :                                  2 personnes (40 €)

3 personnes (45 €)                                      4 personnes (60 €)

5 personnes (75 €)                               6 personnes (90 €)

Délégation de 

OiseSuivez nous

Où nous trouver

l’
Votre don,

c'est notre force

www.apf-francehandicap.org

03 44 15 30 09 

  

78 rue de la Madeleine
60 000 Beauvais

dd.60@apf.asso.fr

@apffrancehandicap.60

dd60.blogs.apf.asso.fr

Votre ad�sion
Votre adhésion (25€) et votre don complémentaire vous donnent droit

à une réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Cotisation individuelle à APF France handicap
 au prix de 25 €

1ère cotisation à APF France handicap pour les 18/25 ans

Abonnement de 1 an au magazine
FAIRE FACE au tarif préférentielle 22 € en tant 
qu’adhérent de APF France handicap (au lieu de 33 €)

TOTAL de mon règlement : ...................................................................

Mon adhésion seule, 6,25 € tous les 3 mois.
Mon adhésion et mon abonnement au magazine
FAIRE FACE, 11,75 € tous les 3 mois.
Mon abonnement seul, 8,25 € tous les 3 mois

*Nom : ……………………........................................................................................................................
*Prénom : ……………………............................................................................................................
Date naissance : ……………………....................................................................................
*Mail : .............................................................................................................................................
*N° ……. … Rue : …………………...............................................................................................
CP : ……………............Ville : ………………...............................................................................
        ………….................................................................................................................................
        …………………………...........................................................................................................

* appartenant au même foyer fiscal

0€

...........€

...........€

...........€
Nom des personnes affiliées :
…………………………..................................................................................................................................................
Date naissance :.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Date naissance :..................................................................................................................................

Je choisis de régler par prélèvement 
automatique :

Ci-joint mon règlement par :
     Par chèque à l’ordre de APF France handicap
     Par prélèvement automatique (Joindre un RIB)
     Par carte bancaire, merci de nous contacter au :
01.53.80.81.04

Date :  …………………………. Signature :
*Mention obligatoire



Fondé en 1933, APF France handicap est un 
mouvement associatif national de défense et de 
représentation des personnes atteintes de 
déficiences motrices ou polyhandicapées et de 
leur famille.
Nous rassemblons 26 000 adhérents, 30 000 
usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés. 

Nous intervenons au niveau international, national, 
régional et départemental, au travers de nos 
délégations locales, du siège de l'association, de 
nos services et établissements médico-sociaux et 
de nos entreprises adaptées.

Qu’ est ce APF  France handicap ?

Accueillir et accompagner
Représenter et revendiquer 
Dynamiser et développer
sont les trois missions principales des 
délégations.

Nous oeuvrons pour favoriser l’égalité des chances et 
la démarche citoyenne des personnes en situation de 
handicap par : 
• Information et sensibilisation dans des écoles et 
entreprises.
• Défense des droits, représentations et revendications.
• Implication des partenaires sociaux, institutionnels et 
politiques.
• Actions de lutte contre l’exclusion et la discrimination.
• Soutien et accompagnement individualisé vers plus 
d’autonomie dans le projet de vie des personnes.

Nos mi�ions :

Des actions pour collecter des fonds afin de 
financer nos activités et sensibiliser le grand 
public : brocantes, vente sur les marchés, 
journées de collecte de fond, actions de 
sensibilisation, manifestations ( Fête du sourire, 
Handidon..…) et notre friperie « Au Paradis des 
Fringues »

Nos actions re�ources
Nous menons des actions 
de sensibilisation au sein 
des écoles, collèges, 
lycées et entreprises. 2 
temps forts : une présenta-
tion détaillée de tous les 
handicaps moteurs, men-
taux, invisibles etc... Une 
mise en situation parcours 
en fauteuil et autre...

Activités pour se 
rencontrer, bouger, faire 
du sport, cuisiner, 
organisation de sorties, 
etc....

Les sensibilisations

Activités loisirs, lien social 

Ouvert en 2018, A l’ASsO du 
numérique est à la portée de 
tous . C’est un atelier 
d’initiation et/ou de 
perfectionnement de vos 
connaissances informatiques 
(traitement de texte, 
internet...), cet atelier répondra 
à vos besoins.

Nos ateliers numériques
 Nouveau 

Des groupes pour lutter contre les injustices et 
améliorer le quotidien : actions revendicatives, 
représentation dans différents organismes, 
groupe habitat, commissions d’accessibilité... 

Groupes de travail et
représentations

Les groupes relais sont des permanences sur un 
territoire précis (une ville, un canton, un 
arrondissement) qui assurent l'accompagnement de 
proximité de APF France handicap à un niveau local.
• Chaque groupe relais est composé d'adhérents et 
d'un référent local. 
• Leur but est d’informer les adhérents, de 
développer un lien de proximité entre eux, 
d'organiser des échanges, des rencontres 
conviviales et de renforcer le lien avec les élus 
locaux.
• C'est un lieu privilégié de proximité pour les 
adhérents.

Les groupes
relais de l’Oise

Beauvais - Creil - Compiègne

l’ASsO numérique
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