
Construire ensemble 
un futur 

accessible À TOUS
EMMAÜS

LES ACTIONS EN CRÉATION

MAISON DES PERSONNES
HANDICAPÉES

En 2018, l’association des Paralysés de France (APF) change de
nom et devient APF France handicap. Ce nouveau nom marque un
trait d’union avec l’identité historique de l’association. C’est un nom

en cohérence avec la vision d’APF France handi-
cap, fondée sur les droits humains, au

delà de la déficience.
A travers ce nom, APF France

handicap exprime une identité
renforcée et rajeunie, plurielle

et ouverte. Ouverte, car APF France handicap est un membre actif
de la société civile, active de l’économie sociale et solidaire et 
investie dans le développement des solutions innovantes pour les
personnes en situation de handicap et leur famille. Mais aussi 
ouverte sur d’autres types de handicap.Une nouvelle identité 
graphique va de pair avec ce changement de nom.
C’est un nouveau logo accessible aux personnes déficientes 
visuelles et en cohérence avec le site Internet de l’association.
www.apf-francehandicap.org

Lieu : Figeac

Date : Avril 2019

Objectifs :
� Sensibiliser les élèves

d’un établissement

scolaire à la solidarité

� Rassembler et mobiliser

le bassin Figeacois,

co-construire un projet

commun autour de la 

thématique de l’accessibilité

et de l’engagement

Course solidaire en 

partenariat avec 

un établissement scola
ire

Lieu : CAHORS 

Date : à partir 

de septembre 

2018
Objectif : 
�Définir une action de

mobilisation des classes

de terminale / CAPA,

pour monter un projet

commun sur la

thématique du handicap

Préparation d’un proje
t 

tutoré au lycée du Montat

Aidez nous 
à mener à bien 

cette action !

Dates : fin 2018

Objectifs :
�En partenariat avec La Croix

Rouge de Saint Céré, proposer

une formation PSC1 adaptée

aux personnes en situation de

handicap : apprendre les

premiers gestes de secourisme

�Développer l’autonomie des

psh et découvrir son potentiel

en matière de prévention santé

�Un partage collectif en faveur

de l’inclusion des personnes,

quel que soit leur handicap

Préparation d’un parcou
rs 

prévention santé destin
é aux 

personnes en situation d
e handicap

L'engagement des partenaires aux côtés de APF France
handicap est le symbole du partage des valeurs com-
munes. Par un soutien financier, un prêt de matériel, une
mise à disposition d'un salarié,.. chaque partenaire concré-

tise cet engagement et permet la réalisation des actions
qui contribuent à rendre la société plus juste, plus inclu-
sive. Pas d'hésitation : mécénat, sponsoring, subvention-
nement, don... toutes les aides seront les bienvenues.

Aidez nous 
à mener à bien 

cette action !

Lieu : Département LOT

Objectifs : 
�Permettre aux aidants à domicile des 

personnes âgées et handicapées d’être mieux

�Créer “Repair Aidants” : un programme de

10 thèmes de formation / informations

Projet inter associatif 
en faveur 

des aidants du Lot

Lieu : département LOT

Objectif :
�Permettre à des personnes en 

situation de handicap de devenir leur 

propre employeur des salariés

qui interviennent à leur domicile

Projet de création MAND’APF
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91, rue Gustave Sindou - Résidence Michelet - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 73 03 - www.apf-francehandicap.org



LES ACTIONS EN COURS

31 janvier 2017 

Journée de l’engage
ment

07 février 2017
Dégustation de crêp

es et karaoké à Albia
s (82)

Objectifs :  

� Rassemblement 
de 2 délégations AP

F :

Tarn et Garonne et 
Lot

� Réflexion sur l’en
gagement 

JOURNÉES TERRITORIA
LES

Depuis le 21 mars 201
8 

Lieu : CAHORS

Objectifs :  

� Favoriser l’inclusi
on des personnes

en situation de hand
icap

� Permettre aux pe
rsonnes en situation

de handicap de cons
olider leur

recherche d’emploi

� Ateliers bureautiq
ue / conception CV

utilisation d’un ordin
ateur portable

ATELIERS NUMÉRIQUES 

POUR DEMANDEURS D’EMPLOI EN SITUATION 

DE HANDICAP
14 mars 2018 Alvignac

24 avril 2018 Cajarc

Objectif :  

� Promouvoir l’acc
essibilité et la

rupture de l’isoleme
nt des

personnes en situat
ion de handicap

VISITE DE CANTONS

… Et d’autres dates 

arrivent bientôt…

Aidez nous 
à mener à bien 

cette action !

25 janvier / 25 mai / 7 
juin 2018 

Le Montat / Figeac / Cahors

Objectifs :  

� Promouvoir l’être
 humain dans toutes

ses dimensions, au-
delà du handicap et

de sa maladie

� Sensibiliser les ét
udiants aux différen

ts

types de handicap

� Promouvoir la so
lidarité et

l’accompagnement 

SENSIBILISATIONS SCO
LAIRES

24 mars 2018 

Objectifs :  

� Participer à une œ
uvre collaborative

dans le cadre du fes
tival et de

l’exposition à la gale
rie WAM de

Cahors tout le mois
 de juin

� Créer du lien et d
u partage avec les

cadurciens

CAHORS JUIN JARDIN

7 et 28 / 29  juillet 201
8 

Lieu : LABASTIDE MURAT et

FESTIVAL ECAUSSYSTEM
E

Objectifs :  

� Rassembler nos 
adhérents et toutes

les personnes qui le
 souhaitent lors de

journées festives da
ns le département

� Ciné / débat / co
ncert autour de la

thématique de la pa
rentalité

� Sensibiliser les jeu
nes autour du handic

ap

et de la vie affective
 et amoureuse

JOURNÉES PARENTALIT
É

SENSIBILISATION À LA 
VIE AFFECTIVE ET SEXUE

LLE

PARTICIPATION AU FEST
IVAL

A partir de mai 2018

Lieu : CAHORS

Objectifs :  

� Accompagner les
 plus démunis en

situation de handica
p et/ou d’exclusion

dans leurs démarch
es administratives

(déclaration d’impôt
s sur internet,

sollicitation du  chèq
ue Energie …)

� Mutualiser les comp
étences et les

disponibilités des ac
teurs associatifs de

la mairie de Cahors
 et d’Orange Solidar

ité

pour collaborer à un
 accompagnement

commun, ENSEMBL
E ! 

Lieu : DÉPARTEMENT DU LOT

Objectif :  

� Répondre à toute
 demande des

personnes en situat
ion de handicap,

leur famille, leurs pr
oches 

FAITES VALOIR VOS DRO
ITS !MISE EN RÉSEAU DES ASS

OCIATIONS 

D’AIDE À LA PERSONNE

EMMAÜS

L’équipe de la délégation du Lot vous remercie de votre
soutien et de votre participation aux actions APF France
handicap, durant l’année 2017-2018.

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN FUTUR ACCESSIBLE A TOUS !

Aidez nous à mener 
à bien cette action !


