
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation départementale 

de Dordogne 
 

85 Route de Bordeaux 

24430 Marsac sur l’Isle 

Tél : 05.53.53.13.25 
 

Par écrit  
BP 230 24052 Périgueux CT Cedex 9 

 

Par mail  
dd.24@apf.asso.fr 

 

Ouvert du lundi au vendredi 

9h-12h30/13h30-17h 
 
 

Blog: http://dd24.blogs.apf.asso.fr 

 
 

Pour ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER  

 Soutien à la vie sociale 
 

Accompagnement personnalisé 

Vacances avec «APF Évasion» 

Séjours vacances de la délégation 

Sorties culturelles et loisirs 

Accueil du mercredi : Acti’libre 

Groupes Amitié : Bergerac et Sarlat 

Groupe Théâtre «Les Tournesols » 

Groupe Relais Sclérose en Plaques 

 

Pour REVENDIQUER & REPRESENTER 

 Politique et mobilisation 
 

Sensibilisations et revendications 

Conférences et tables rondes 

Représentations 

Expositions, actions de visibilité, stands 

Assemblées Départementales 
 

Pour DEVELOPPER & DYNAMISER  

• Ateliers santé 
 

Journées Santé SEP (Sclérose en Plaques) 
Ateliers Estime de Soi 

Ateliers Écriture 

Ateliers Sexualité 

Femmes et Handicap 

• Ressources 
 

Opération annuelle Handidon 

Réponses aux appels à projets 

Dons/Legs/Adhésions 
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 Informer et sensibiliser, 

 Défendre les droits, représenter et revendiquer, 

 Lutter contre l’exclusion et la discrimination, 

 Agir pour une meilleure inclusion, 

 Favoriser l’implication des adhérents dans des 

instances décisionnelles, 

 Soutenir et accompagner vers plus d’autonomie dans 

le projet de vie des personnes, 

 Être à l’écoute des adhérents et valider les initiatives, 

 Développer  le réseau local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretiens individuels 

 Délégation APF Dordogne  

 Maison des Usagers à l’Hôpital de Périgueux 

 

Rencontres collectives 

     Bergerac – Périgueux – Sarlat 

 

Représentations 

Commissions  MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) – Commissions 

Départementale, Communales et intercommunales 

d’Accessibilité – Conseil d’Administration des 

partenaires – Commissions Communales d’Action 

Sociale… 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Salariés – Bénévoles – Adhérents 

 

Un Conseil APF de Département, composé d’un 

Représentant et de Suppléants élus, qui :  

 Organise et coordonne la représentation politique de 

l’APF en Dordogne, 

 Veille et participe à la mise en œuvre des actions de 

proximité, 

 Propose, valide les lieux de présence de l’APF et se 

tient informé de leurs activités et animations, 

 Participe à la définition des actions ressources 

locales, 

  Garantit les conditions de l’engagement associatif. 

 

 

L’APF, Association reconnue 

d’utilité publique, est un 

mouvement national de défense et 

de représentation des personnes en 

situation de handicap et leur 

famille. 

 

A l’échelon départemental, l’APF œuvre pour 

favoriser l’égalité des chances et la démarche citoyenne 

des personnes en situation de handicap. 

 

Une démocratie participative… 
Notre volonté de ne pas porter de réponse seuls, 

sans la nécessaire  mobilisation des partenaires de 

notre réseau, est la seule garantie d'une approche 

globale des besoins des personnes en situation de 

handicap. 

 

Accueils individuels 
Soutien adapté et personnalisé (dossier MDPH, 

accès à vos droits…) 

Conseils et orientations adaptés à votre projet de vie 

 

Accueils collectifs 
Se retrouver, s’entraider, participer à l’organisation 

des activités visant tant au développement personnel 

qu’à créer des liens et construire collectivement des 

réponses adaptées aux besoins. 
 

Plaidoyers et revendications 
Organiser des manifestations et alerter les pouvoirs 

publics  face aux dysfonctionnements. 

Mobiliser un collectif associatif. 
 

Représentations 
Siéger dans diverses commissions et garantir la prise 

en compte des besoins des personnes en situation de 

handicap.  

 

Sensibilisations 
Agir sur les représentations, informer, échanger. 

 


