
 

 

Groupe Sensibilisation 

Groupe Accessibilité 

Groupe Communication 

Groupe Liens à l’adhérent 

Groupe Jeunes 

Groupe Droit des personnes 

Les Paquets Cadeaux 

La Fête du Sourire 

Les Sorties 

Le Club loisirs 

Les Ateliers Arts-plastiques 

Atelier Danse et Improvisation 

Cuisine 

Bricolage 

Participer à des actions de sensibilisation auprès 

d’établissements scolaires ou d’entreprises. 

Rédiger le Bulletin départemental et développer le 

réseau de l’APF France handicapvia les réseaux 

sociaux . 

Répondre aux demandes d’informations concernant 

l’accessibilité et vérifier que celles-ci soient aux normes 

dans les lieux publics. 

Mettre en place des actions permettant de favoriser le 

lien avec les adhérents de l’association. 

Organiser des évènements à destination de tous 

les jeunes, valides ou en situation de handicap. 

Répondre aux questions juridiques et sociales des 

personnes en situation de handicap et les aider dans 

la construction de leur dossier. 

Réaliser des paquets cadeaux lors des fêtes 

de fin d’année. Tenir un stand de vente de fleurs et communiquer sur 

l’association et ses évènements futurs. 

Organisateur de sorties : recherche et organisa-

tion de sorties. 

Accompagnateur : accompagner un groupe de 

personnes en situation de handicap. 

Chauffeur—accompagnateur : conduire les  

véhicules de la Délégation. 

Accompagner et répondre aux besoins des personnes 

en situation de handicap lors d’après-midi de jeux. 

Accompagner les personnes en situation de handicap 

dans leurs réalisations artistiques. 

Accompagner les personnes en situation de handicap 

dans un atelier création danse et improvisation.  

Organiser et préparer des repas conviviaux. 

Réaliser des travaux de bricolage, peinture, mécanique 

et électrique.  

Entretenir les véhicules. 

Trier des livres afin de les revendre. 

Planter et entretenir les plantes du jardin de l’association 

et participer au développement du projet. 

Communication : 

Interne et  

Externe  

Opérations  

Ressources  

Aides  

Multiservices  

Lien social :  

Animations et  

loisirs  

Retrouvez le détail des actions dans le Livret d’accueil du bénévole . 

Les différentes propositions de bénévolat à APF 

France Handicap de Haute-Garonne 

HandiDon 

Vendre des tickets-dons et promouvoir l’association. 

Accès aux Droits  

Groupe Ressources  

Développer de nouvelles idées de collectes de fonds 

et des partenariats/ mécénats entreprises. 

Groupe Revendications 

Participer aux manifestations et actions en vue 

d’améliorer l’accès aux droits. 

60 Chemin du Commandant Joël le Goff  

Tel : 05.34.50.85.50 

Mail : dd.31@apf.asso.fr 

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

Groupe Partenariat/ Mécénat 

Démarcher des partenaires et mécènes dans le cadre de 

différents projets de la Délégation.  

Jardins partagés 

Tri des livres 

Chauffeur 

Assurer le transport des représentants lors de 

réunions institutionnelles. 


