
 

La délégation est un espace  

d’initiatives où toutes les idées et 

propositions de chacun  

sont les bienvenues. 
 

La délégation de la Loire en chiffres : 

• 350 adhérents 

• 60 bénévoles réguliers ou ponctuels 

• 7000 donateurs 

• 6 salariés 
 

   Ses financements : 

• Dons privés issus de la générosité du public 

• Opérations ressources organisées locale-

ment  

• Subventions des collectivités locales 
 

   Ses besoins :  

• Dons en nature ou en prestations 

(reprographie, photo, travaux manuels…) 

• Compétences bénévoles  

   (accompagnement aux loisirs, chauffeurs, 

   communication, marketing)  

www.apf.asso.fr 

Une délégation pour toute la Loire à Saint-

Etienne, et des groupes relais à Roanne, 

Montbrison, Firminy et dans la Vallée du 

Gier. 

Vous souhaitez devenir adhérent ?  

Demandez le bulletin d’adhésion, la cotisation 
est de 25 € par an.  

Vous recevrez automatiquement notre bulletin 
d’informations trimestriel, le Zoom. 

Délégation de la Loire : 

12 Place des Grenadiers 

42000 SAINT-ETIENNE 

Tél. : 04 77 93 28 62 

Fax : 04 77 93 33 19 

dd.42@apf.asso.fr 
 

 

 

 L’Association des Paralysés de France 

est un mouvement national pour le 

soutien, la défense et l’insertion des 

personnes atteintes de déficiences 

motrices.  

L’APF de la Loire, c’est aussi : 

• Un Service Spécialisé pour une Vie Auto-
nome à Domicile (SESVAD) pour adultes.  

Tél. : 04 77 93 33 13 
 

• Deux Services d’Education et de Soins 
Spécialisés à Domicile (SESSD) pour en-
fants et adolescents. 

Tél. : Roanne : 04 77 72 76 05  
Tél. : Saint Etienne : 04 77 91 23 10 

 

Tél. : 04 77 93 28 62   

E-mail : dd.42@apf.asso.fr 

Délégation départementale  

de la Loire (42) 

www.apf.asso.fr 

Accueil  

du lundi au vend.  

de 8h30 à 12h30    

de 13h30 à 17h30  

 



 

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utili-

té publique, est un mouvement national 

de défense et de représentation des per-

sonnes avec un handicap moteur et de 

leur famille qui rassemble 32 000 adhé-

rents, 25 000 bénévoles et 11 000 sala-

riés.  

L’APF milite activement au niveau national et 

dans tous les départements pour permettre 

aux personnes en situation de handicap d’ac-

céder 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 ac-

compagnent dans le choix de leur mode de 

vie : scolarité, formation professionnelle, em-

ploi, vie à domicile ou en structure de vie col-

lective, accès aux loisirs et à la culture… 

LES ACTEURS DE LA DELEGATION  
 

• Le Conseil départemental, groupe d’ad-

hérents élus, organise la représentation 

politique de l’association sur le départe-

ment. 

• Les adhérents, les bénévoles, les sala-

riés (Vie associative, administration, 

direction) 

SES MISSIONS  
AUPRES  DES PERSONNES EN  
SITUATION DE HANDICAP 

   LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

• Met en œuvre les orientations politiques 

de l’APF et définit les actions départemen-

tales. 

• Donne un avis préalable sur les projets du 

département soumis au conseil d’adminis-

tration. 

• Prépare et arrête l’ordre du jour des as-

semblées départementales. 

• Est à l’écoute des adhérents et valide les 

initiatives. 

• Réfléchit et participe aux actions de la dé-

légation. 

• Organise avec les adhérents la représen-

tation politique de l’APF dans le départe-

ment. 

REPRÉSENTATIONS 
 

• Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (Commission des Droits et 

de l’Autonomie, Commission Exécutive) 

• Commissions Communales et Intercom-

munales d’Accessibilité 

• Commission des Transports 

• Conseil départemental consultatif des per-

sonnes handicapées 

• Les accueillir, les écouter 

• Organiser des actions de lutte contre l’iso-

lement (loisirs, sorties, vacances) 

• Les aider à défendre leurs droits (Accéder 

7 Exister, Ni Pauvre Ni Soumis…) 

• Les associer à la lutte contre les discrimi-

nations (interventions en milieu scolaire 

et pour le grand public) 

• Communiquer, informer sur le handicap et 

les valeurs de l’APF. 

La délégation de la Loire 


