
Devenir bénévole à APF France Handicap en Haute-Garonne 

 

Si vous souhaitez vous investir dans une de nos actions, merci de bien vouloir remplir cette fiche et de 

nous la retourner à l’adresse suivante : 60 Chemin du Commandant Joël le Goff - 31100 Toulouse.  

Nous reprendrons contact avec vous dans les plus brefs délais afin de fixer un rendez-vous à 

l’association et de vous présenter plus en détails les actions sur lesquelles vous souhaitez vous 

investir.  

 

Identité 

 

 Nom : ……………………..…………………………………………………………………… 

 Prénom :….……………………………………………………………………………………. 

 Age :……………………………………………………………………………………………. 

 Situation actuelle :  

□ En activité  

□ Retraite 

□ En recherche d’emploi 

□ Etudiant(e)  

□ Autre  

 Numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 Mail :……………………………………………………….@.............................................. 

 Adresse postale :……………..…………………………………………………………….. 

Code postal: I__I__I__I__I__I  Ville: ……………………………………… 

 

 

Votre action de bénévolat 
 

 Quelles sont vos disponibilités ? (Cochez la ou les cases appropriées) 

□ En journée    

□ En soirée 

□ En semaine  

□ En weekend 

□ Autre (précisez) :……………………………………………………………………… 

 

 A quelle fréquence pensez-vous vous investir ?  

□ Toutes les semaines  

□ Quelques fois par mois 

□ Quelques fois par trimestre 

□ Quelques fois dans l’année 



 Quelle est votre mobilité géographique par rapport à votre domicile ? 

□ <10 kms 

□ <25 kms 

□ <50 kms 

□ 50 kms et plus 

 

 

Les actions de bénévolat que nous vous proposons 

 

 Dans quel(s) domaine(s) souhaiteriez-vous vous investir ? (cochez la ou les cases 

appropriées)  

 

□ Lien social : animation et 

loisirs 

Sorties, club loisirs, club arts-

plastiques, club informatique, 

groupe Café o’Le  

□ Accueil et administration 

 Accueil physique et téléphonique, 

gestion RH 

□ Communication interne et 

externe 

Groupe sensibilisation, groupe 

communication, groupe lien à 

l’adhérents 

□ Accès aux droits  

Groupe accessibilité, groupe droit des 

personnes, groupe revendications  

□ Opérations ressources  

Paquets cadeaux, vente de tickets 

Handidon, Vente de fleurs, groupe 

ressources 

  

□ Aides multiservices  

Chauffeur, cuisine, bricolage, tri des 

livres, jardinage  

NB :  

 Groupe lien à l’adhérent : Mettre en place des actions permettant de favoriser le lien avec les adhérents de l’association. 

 Groupe communication : Rédiger le Bulletin Départemental et développer le réseau de l’APF via les réseaux sociaux. 

 Groupe sensibilisation : Participer à des actions de sensibilisation auprès d’établissements scolaires ou d’entreprises. 

 Groupe accessibilité : Répondre aux demandes d’informations concernant l’accessibilité et vérifier que celles-ci soient aux 

normes dans les lieux publics.  

 Groupe droit des personnes : Répondre aux questions juridiques et sociales des personnes en situation de handicap et les 

aider dans la construction de leur dossier. 

 Groupe revendications : Participer aux manifestations et actions en vue d’améliorer l’accès aux droits. 

 Groupe Café O’lé : Organiser des évènements à destination de tous les jeunes, valides ou en situation de handicap et 

développer des partenariats. 

 Groupe ressources : Développer de nouvelles idées de collectes de fonds et des partenariats entreprises. 


