
APF France handicap, créée en 1933 et re-
connue d’utilité publique, est un mouvement 
national de défense et de représentation des 
personnes ensituation de handicap  et de 
leur famille. APF France handicap milite active-

ment au niveau national et dans tous les départe-
ments pour permettre aux personnes en situation 
de handicap d’accéder à une égalité des droits et à 
l’exercice de leur citoyenneté. 
Le Conseil APF de département, par délégation du 
Conseil d'Administration, met en œuvre les 
orientations politiques nationales et définit les 
orientations politiques départementales. 
 

APF France handicap gère également des ser-

vices et des établissements : 
 

Le Foyer de vie « les Cascades » à Muret  
accueille 58 résidents nécessitant un accompagne-
ment dans les activités de la vie quotidienne adapté 
à leur besoin, dans le respect de leur projet de vie. 
 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS), comporte 150 « places » pour adultes  ayant 
un projet de vie nécessitant un accompagnement 
pluridisciplinaire et une orientation de la CDAPH. 
 

MAND'APF 31 (le service mandataire de la délégation)  
Vous apporte soutien et accompagnement dans 
votre rôle de particulier employeur auprès de vos as-
sistants de vie. 
 

Le SACIP (Service d'Appui Conseil en Insertion Pro-
fessionnelle) réalise des prestations prescrites par 
Pôle Emploi, Cap Emploi ou les SAMETH pour toute 
la région Midi-Pyrénées.  

Accueil : écoute et soutien aux personnes en si-
tuation de handicap moteur et leur famille,  ré-
ponse associative aux questions individuelles  
 

Pratiques artistiques et culturelles ouvertes à 
toutes et à tous avec ou sans handicap :  
cirque, danse, théâtre, arts plastiques... 
 

Activités pour rompre l’isolement et s’insérer 
dans la vie sociale : sorties, club loisirs, repas…  
 

Action de sensibilisation : auprès des scolaires, 
du grand public et de publics spécifiques 
 

Actions de vigilance en faveur de la mise en 
accessibilité : accès à tout pour tous 
 

Campagnes de revendication : Accéder 7 exis-
ter, Ni pauvre ni soumis… 
 

Développement et coordination de Groupes 
Relais pour être au plus près de nos adhérents 
dans tout le département 
 

Opérations ressources : la Fête du Sourire,  
Semaine Nationale, paquets cadeaux, Handidon... 

Pascal VINCENS, Directeur de la Délégation  
Départementale,  
Marie DONNET, Chef de projet, 
Bernadette GASC, Chargée de développement des 
actions associatives, 
Christel CORTIAL, Assistante de territoire, 
42 bénévoles réguliers et 100 bénévoles ponctuels 
investis dans l’ensemble des actions de la  
Délégation. 
Marianne MICHEL, chef de projet, et Christel 
COUTTET, chargée de mission, vous accueillent au 
service MAND'APF31. 

Une EQUIPE de Délégation 

Des REPRESENTATIONS 

Dans le cadre du projet associatif "Bouge les  
lignes : pour une société inclusive", à l’échelon du 
département, la délégation a pour missions essen-
tielles : 

 

L’accueil et le soutien actif des personnes en situa-
tion de handicap moteur et de leur famille, 
 

La défense des droits des personnes en situation 
de handicap moteur et de leur famille ainsi que la lutte 
contre les discriminations, 
 

La lutte contre l’isolement et le renforcement des 
liens entre tous les acteurs de l’association, 
 

La mise en place d’actions pour la participation aux 
débats de société. 

Nos MISSIONS 

Nos ACTIONS L’APF est présente dans de nombreuses ins-
tances : 
- Commission Exécutive de la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées,  
- Commission des Droits et de l’Autonomie 
(CDA),  
- Conseil Départemental Consultatif des Per-
sonnes Handicapées (CDCPH),  
- Commission Consultative Départementale de 
Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA), 
- Diverses Commissions Communales et Inter-
communales d’Accessibilité (CCA, CIA), 
- Divers CCAS,  
- Conseil de surveillance des hôpitaux de  
Luchon et Revel 
- Comité de Pilotage et Commission d’accès à 

Mobibus 
- au sein de divers organismes et associa-
tions : UDAF, Cap-Emploi, CIAH 31, GISH 

(Groupement pour l’Intégration Scolaire des en-
fants, adolescents handicapés), GAHMU 
(Groupement pour l’Autonomie des étudiants 
Handicapés en Milieu Universitaire)  



LE CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 

6720 donateurs* ont soutenu la Délégation en 2011 

Par délégation du Conseil d'Administration, le 
Conseil APF de département : 
 

Met en œuvre les orientations politiques         
nationales de l'Association des Paralysés de 
France et définit les orientations politiques 
départementales, 
 

Participe à la définition des actions res-
sources de la délégation afin de permettre la réali-
sation des orientations décidées, 
 

Organise la représentation politique parmi les 
adhérents dans le département, 
 

Prépare et arrête l'ordre du jour de l'Assemblée 
Départementale, au cours de laquelle il rend 
compte de son mandat aux adhérents, 
 

Est à l'écoute des adhérents, valide les groupes 
"Initiative" du département, 
 

Se tient informé des activités des groupes  
relais du département. 
 

Les élus : Sonia Lavenir, représentante  
départementale, 
Marie Despouy, représentante suppléante,  
Marie-Charlotte Faucher, Sophie Frilley,  
Roseline Goujon, Alain Goujon, Marie-Christine 
Gourdre, Claude Rieux 
Contact :  06 81 78 33 94  
 cd.31@apf.asso.fr 
 lavenir.sonia@orange.fr 

APF France handicap 
60, chemin du Cdt Le Goff 

     31100 TOULOUSE 
 

Ouverture : 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

05 34 50 85 50 

dd.31@apf.asso.fr 

http://dd31.blogs.apf.asso.fr/ 

www.apf-francehandicap.org 

APF France handicap Haute-Garonne 

Apffrancehandicap31 

@APFHG31 

Au service et à l’écoute  
des personnes en situation de  

handicap et de leur famille 

APF France handicap 
 

Délégation départementale 
de Haute-Garonne 

La Délégation de Haute-Garonne, c’est : 
 

370 adhérents 
5290 donateurs 

50 bénévoles réguliers 
120 bénévoles occasionnels 
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