
 

Montauban le vendredi 28 mai 2021  

 

APF France handicap, Orange et la Fondation Orange : un 

partenariat ancré sur les besoins du terrain. 

 

Les salariés de la boutique Orange rue Bessières à Montauban remettent une barre de son à Mme Fraux et M Desmoulins de APF France handicap. 

 

Un partenariat de la Fondation Orange, l’entreprise Orange avec l’APF France handicap est actif sur les 

départements d’Occitanie, notamment à Montauban et Cahors. Celui-ci permet à des personnes en situation de 

handicap et leurs familles une vie meilleure par des propositions d’actions concrètes. Preuve en est le don cette 

semaine d’une barre de son par la boutique Orange de Montauban. 

 



De nos jours la vie invisible, cachée à domicile des personnes isolées par le handicap est un frein à la vie sociale et 

professionnelle de bon nombre de personnes. Le but commun de APF France handicap, Orange et la Fondation Orange 

est de permettre à ces personnes de sortir de l’isolement et pouvoir s’engager sur des projets de vie comme tout un 

chacun. 

 

Les actions proposées sont multiples et se sont réalisées depuis plusieurs années grâce à ce partenariat. Les ateliers 

numériques en sont l’exemple fort. Ils ont été déployés dans le Lot et le Tarn-et-Garonne pour des personnes éloignées 

de la manipulation des nouveaux outils de communication que sont les ordinateurs, les tablettes ou tout simplement 

les smartphones. Utiliser ces outils nécessite des compétences de base afin de lire des mails, déclarer ses impôts, 

répondre à des offres d’emploi, rédiger des CV, etc… 

Plusieurs salariés d’Orange ont choisi de réaliser des actions d’animation de ces ateliers numériques dans le cadre d’un 

mécénat de compétence directement dans les locaux de l’association, et la Fondation a aidé à l’achat des ordinateurs 

pour ces ateliers. Avec la crise sanitaire, les rencontres n’ont plus été possibles, mais les besoins sont encore criants. 

Pour l’heure, l’association APF envisage la reprise des activités en présentiel des personnes adhérentes avec des 

rencontres permettant de respecter les gestes barrières et de protéger les personnes les plus fragiles. La plupart sont 

déjà vaccinées contre la COVID 19.  

Le don d’un matériel de sonorisation est l’exemple de la solidarité qui se joue au quotidien pour APF et ses partenaires, 

permettant d’organiser avec du matériel d’animation des sorties, des rencontres, des repas conviviaux. 

Contact APF : 0563638312      dd.82@apf.asso.fr 

 

 

À PROPOS D’APF FRANCE HANDICAP 

 

APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de 

représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.  Créée en 1933, connue et reconnue 

jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des paralysés de France, APF France handicap rassemble aujourd’hui 

près de 100 000 acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses dizaines de 

milliers de donateurs et sympathisants. 

APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une 

société inclusive et solidaire.  L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le 

libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

 

APF France handicap en chiffres : 

● 100 000 acteurs sont mobilisés dans plus de 530 structures autour des projets et actions d’APF France handicap 

● 21 000 adhérents 

● 30 000 usagers  

● 25 000 bénévoles 

 

 



 

A PROPOS D’APF FRANCE HANDICAP OCCITANIE 

 

APF France handicap Occitanie est garante de la mise en œuvre des orientations associatives et des politiques 

nationales. Avec 10 % de sa population en situation de handicap, la région  

Occitanie peut s’appuyer sur l’énergie d’APF France handicap Occitanie pour défendre les droits des personnes et 

militer pour une région inclusive. 

 

APF France handicap Occitanie en chiffres :  

 3 800 adhérents et professionnels ; 

 Plus de 1 500 usagers ;   

 45 structures : délégations et établissements médico- sociaux ;  

 2 ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et 1 EA (Entreprise adaptée) ;  

 1 bureau de représentation dans chaque département.  

 

Suivre l’actualité d’APF France handicap Occitanie sur les réseaux sociaux :  

 https://www.instagram.com/APFhandicapOcc 

 https://twitter.com/apfhandicapOcc 

 https://www.facebook.com/APFFrancehandicapOccitanie 

 https://fr.linkedin.com/showcase/apf-handicap-occitanie 

https://www.instagram.com/APFhandicapOcc/?hl=fr
https://twitter.com/apfhandicapOcc
https://www.facebook.com/APFFrancehandicapOccitanie
https://fr.linkedin.com/showcase/apf-handicap-occitanie

