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Ces services sont financés par 

le conseil général de l’Oisele conseil général de l’Oisele conseil général de l’Oisele conseil général de l’Oise    

78 rue de la Madeleine 
B.P. 40578 
60005 BEAUVAIS Cedex 

���� : 03.44.15.30.09 

� : 03.44.15.30.00 

� : dd.60@apf.asso.fr 

 

LA DÉLÉGATION APF DE L’OISE : 

� accueil - écoute - activités de loisirs (piscine, gymnastique douce, groupe 

amitié) - lien social. 

� actions de sensibilisation de tous au regard porté sur le handicap et à 

l’accessibilité. 

� représentation des personnes en situation de handicap moteur et leur 

famille auprès des pouvoirs publics 

Retrouvez la Vie 

et l’actualité de 

la délégation sur :  

http://dd60 . blogs.asso.fr Suivez la délégation sur Face Book.    

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES JUSQUE 20 ANS : 



 
 

  (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

 

� pour adultes avec une déficience motrice à partir de 20 ans 

� permet le retour ou le maintien  de l’autonomie à domicile, la réalisa-

tion de ses projets ou la participation à la vie sociale par l’intervention 

coordonnée d’une équipe pluridisciplinaire (ergothérapeute, conseiller 

en économie sociale et familiale, assistant de service social, psycholo-

gue, animateur, etc…) sur une durée déterminée et contractualisée. 

 
 

 (Service d’Accueil de Jour) 

 

� pour adultes avec une déficience motrice à partir de 18 ans 

� un espace collectif qui permet de garder ou de retrouver le lien social 

et d’éviter l’isolement à travers des activités de création et d’expression 

à la journée. 

 
 

����Ouverture d’une résidence service de 20 logements. 

 
 
 
 

����Construction de logements adaptés 

Demandez à la MDPH une notification de la CDAPH pour être orienté vers ces services  

Vous pouvez vous adresser au Relais Autonomie des Personnes de votre secteur : 

 de Beauvais :  � 03.44.10.81.00 de Creil :  � 03.44.10.73.51 de Noyon :  � 03.44.10.71.80

 de Clermont : � 03.44.10.78.44 de Grandvilliers : � 03.44.10.80.46 d’halatte : � 03.44.10.79.50 

 de Compiègne :  � 03.44.10.46.30  de Méru � 03.44.10.74.14 du Valois : � 03.44.10.73.21  

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de la délégation APF de l’Oise  � 03.44.15.30.09 


