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DROIT A L’AMOUR EFFECTIF 
  
Il y a quelques décennies de cela, le droit à 
l’amour, en particulier pour les personnes en 
situation de handicap, n’était même pas 
imaginable. Puis c’est un sujet qui a divisé. Tant 
que l’amour est chaste, amour enfant-parent, 
grande amitié, le droit fait consensus, en 
revanche quand il s’agit de relation sexuelle, 
mais aussi de vie commune ou de projet de 
famille, beaucoup d’avis profondément opposés 
se faisaient entendre.  
Les mentalités évoluant, les 15 dernières 
années ont vu progresser l’idée que, oui, les 
personnes en situation de handicap ont le droit 
à une vie amoureuse, affective et sexuelle. 
Concrètement, on a vu se répandre la possibilité 
de vivre en couple quand on est en institution 
ou encore les sites de rencontres “handi-
valide”. En parallèle, plusieurs associations, APF 
France handicap en tête de peloton, ont mis sur 
la table les sujets tabous comme celui de 
l’assistant sexuel. L’amour avec un grand A c’est 
aussi le plaisir sexuel, en passant par l’autre 
sujet tabou qu’est la possibilité de s’adonner 
aux plaisirs solitaires. Comment aborder une 
première relation sexuelle si on a pas eu 
l’occasion de les découvrir seul, et donc avec 
une aide, matérielle ou humaine. A l’instar de 
notre nouveau projet associatif, une approche 
concrète, voire pratique, du droit à l’amour 
permet de le rendre effectif.  
Rencontrer l’amour, le vrai, ne sera jamais un 
droit. En revanche, pouvoir rassembler toutes 
les conditions pédagogiques, informatives, 
matérielles, sociétales, qui préparent au grand 
amour, devrait devenir un droit... effectif. 
Pour en savoir plus, rendez-vous les 19 et 20 
octobre au salon Amours & Handicaps à Hyères. 
Plus d’informations sur amours-et-handicaps.fr 
ou au 04 98 01 30 50. 
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POUR LE PROJET ASSOCIATIF 2018-2023 : C’EST PARTI ! 

Adopté lors du 42ème congrès de Montpellier à 96,89% des voix, le nouveau projet 
associatif a été élaboré grâce à une démarche participative impulsée par le Groupe de 
Travail national du Projet Associatif (GTPA). Ainsi durant 8 mois, l’ensemble des acteurs 
de notre mouvement (adhérents, élus, bénévoles et salariés) a été consulté au travers de 
230 réunions contributives et 90 réunions complémentaires. Ces temps forts d’échanges 
autour du projet associatif ont abouti à 330 amendements. Le projet associatif 2018-2023 
“Pouvoir d’agir, pouvoir choisir” est le fruit de ces nombreuses réflexions, qui montrent 
que notre mouvement est fort et uni, comme l’a très bien souligné Sophie Cluzel, 
secrétaire d'État en charge des personnes handicapées à l’occasion du Congrès : "Je salue 
la vitalité démocratique de votre mouvement".  
 

Ce texte qui sera le document phare de l'association jusqu'en 2023, nous invite nous, 

acteurs d’APF France handicap, nos structures, mais aussi tous ceux  (partenaires, 

associations, citoyens engagé..) qui partagent nos combats, à nous mobiliser autour de 

cinq axes stratégiques : 

● Rendre les droits effectifs 

● Etre acteur d’une société inclusive et solidaire 

● S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes 

● Construire ensemble pour être plus forts 

● Renforcer notre dynamique participative 

Ce nouveau projet associatif vient s’ajouter au nouvel élan qui a débuté officiellement en 
avril 2018 avec notre nouveau nom APF France handicap et une identité graphique plus 
moderne, en adéquation avec nos missions et nos actions.  

L’ensemble de ces évolutions traduisent de manière non équivoque l’ouverture – déjà 
réelle – d’APF France handicap à d’autres types de handicap, au-delà de la déficience 
motrice. Ces changements montrent la personne en situation de handicap dans sa 
pluralité, actrice de ses choix et de sa vie. 
 
PETIT RESUME EN CHIFFRE DU 
CONGRES  

-> 271 équipiers bénévoles mobilisés 
pendant toute la durée de l'évènement 
-> 17 partenaires  
-> 1100 congressistes 
-> 502 tweets #CongrèsHandicap 
Nous vous invitons vivement à vous 
rendre sur : 
http://congres.blogs.apf.asso.fr/  
pour retrouver l’intégralité des vidéos, 
discours, tables rondes et interviews !  

Au-delà du Phare 

 

S.B-G 

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


 

  
Le Phare APF – Avril/Mai/Juin 2018 

4  

POURQUOI PAS VOUS ! 

A l’heure du numérique, il est courant de 
trouver la perle rare sur des sites de 
rencontre... un clic, deux clics… et 
pourquoi pas un petit déclic ! On trouve 
beaucoup de sites de rencontre, le plus 
célèbre : Meetic ouvert à tous sauf… 
qu’il est payant. 

 

 

 

On y trouve aussi des sites de rencontre 
plus spécialisés, ouvert à la différence 
comme sur : idylive au-delà de la 
différence : www.idylive.fr. Ce site 
s’affiche depuis 2010 comme un lieu de 
rencontre entre personnes en situation 
de handicap et valides. Dans la même 
lignée, il y a aussi chat handicaps 
www.chat-handicape.fr qui est un site 
français et européen  ou encore 
handicap rencontre : www.handi-
rencontres.fr.  

 

 

Autres particularités ces sites sont 
gratuits ! Comment s’y inscrire ? il faut 
avant tout rentrer un pseudo et mot de 
passe et une adresse mail. Plusieurs 
questions sont posées pour créer votre 
profil. En fonction des profils, si des  
personnes semblent être intéressées par 
vous, elles vous contactent…l’inverse 
est aussi possible, rassurez-vous !  

 

Le “net” c’est comme une botte de foin ! 
Il faut savoir chercher dans la bonne et 
faire attention à la mauvaise herbe !  

Faites preuve de bon sens et ne pas vous 
laissez tenter par de trop beaux 

discours… il n’y a pas que de bonne 
intention, restez vigilant ! 

Bonne chance à vous ! 
M.M 

 

UNE ECOLE INCLUSIVE, L’IME-FP APF 
FRANCE HANDICAP LE CHEVALON :  
UN BEL EXEMPLE ! 
 

Résider dans un institut d’éducation 
motrice et de formation professionnel 
(IEM-FP) et être scolarisé en milieux 
“ordinaire” c’est possible comme nous le 
prouve APF France handicap Le Chevalon 
en Isère. 

Le principe est simple : pensionnaire à 
l’institut en dehors des heures de cours 
et scolarité en milieu ordinaire. Le choix 
de la scolarité se fait en fonction des 
aspirations de chaque jeune : Cap, 
apprentissage, bac pro, bac général ou 
technologique. Rien n’est oublié ! Cette 
ouverture est possible grâce aux 
partenariats menés avec une douzaine 
d’établissements et “à la volonté 
affichée de l’Education nationale de 
promouvoir une école inclusive” comme 
nous l’explique Annie Ziegelmeyer, 
responsable pédagogique. 

La réussite de ce projet réside aussi et 
surtout dans le dispositif de soutien à 
l’inclusion composé d’une équipe 
pluridisciplinaire en lien avec les jeunes 
scolarisés. Chacun ayant un rôle 
prépondérant à jouer pour faciliter le 
vivre ensemble et se compléter le 
processus pédagogique.  Pour aller plus 
loin, une plateforme “appuie conseil APF 
France handicap 38 a été mise en place. 
Cette plateforme est un outil qui permet 
de favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes. Cela les aide à définir leur 
projet, à trouver des stages. Ca permet 
de les aider à l’aménagement du temps 
scolaire si besoin mais aussi de les 
accompagner dans leur recherche 
d’emploi post scolarité.   

Au-delà du Phare 

 

 

Recueilli par S.B-G 

 

http://www.chat-handicape.fr/
http://www.handi-rencontres.fr./
http://www.handi-rencontres.fr./
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Au cours de notre dernier CAPFD du 13 Juin 2018, les membres m'ont 

désignée comme Représentante du Conseil suite à la démission de 

Madame Mireille AZZARO et de ses deux suppléants et cela jusqu'au 

renouvellement du Conseil en 2019 (Geneviève TELMON est devenue 

ma suppléante). 

J'espère être à la hauteur de la mission qui m'incombe. Avec les membres du CAPFD 

nous restons à votre écoute. Nous essayerons de vous apporter notre assistance dans les 

embûches que vous nous ferez remonter. 

Espérant que notre travail vous satisfera.  
 

                      

 

              

 

    

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        Leslie  Gaspard                                                           

                                                                                                                                       Représentante Départementale 

                                                                          

 

suppléante                        

             Départementale  

APF France handicap 
"Cette rentrée 2018 est très importante pour nous, car les 19 et 20 

octobre 2018 se déroulera la 1ère édition du salon "amours et 

handicaps". 

Le CAPFD est mobilisé pour faire de cet événement un rendez-vous incontournable mais 

aussi et surtout une mise en lumière des sujets de la vie affective, sentimentale et 

sexuelle des personnes en situation de handicap.  

Avoir un temps et un espace pour dire : ça suffit ! Il nous faut des réponses et des 

solutions. Grâce au salon, nous espérons être entendus par tous, pour que la société et 

les institutions acceptent l'émancipation et la liberté sexuelle des personnes en 

situation de handicap.  

Nous n'acceptons plus que des personnes souffrent en silence de la solitude, de la 

misère affective. Nous souhaitons un accès à une sexualité épanouie, informée, 

facilitée, aidée..... Les temps changent, aidons les mentalités à évoluer." 

Bon à savoir : 

Eliane, Astrid et David élus du CAPFD et Marie-Christine ont participé au Congrès de 

l'APF France Handicap les 21, 22 juin suivi de l'AG le 23  à Montpellier. David nous fait 

part de son ressenti, allez vite le lire sur notre blog : http://dd83.blogs.apf.asso.fr/ 

Conseil APF de Département 83 

 

 

 

  

 

La parole aux CAPFD 

 

 

A VOTRE ATTENTION ! 

ÇA SUFFIT ! 

 

 

Geneviève Telmon 
Représentante Départementale 
suppléante 

http://dd83.blogs.apf.asso.fr/


 

  
Le Phare APF – Avril/Mai/Juin 2018 

6  

 

                                 

15ème EDITION AZUR  

PARA FESTA  

CA SE FESTOIE ! 
 

La Délégation des Alpes Maritimes d’APF 
France handicap organise sa 
traditionnelle fête de rentrée : Azur Para 
Festa ! 

Ce sont plus de 100 personnes en 
situation de handicap et valides (enfants 
et adultes) qui sont attendues à partir de 
16h00 le Samedi 1er Septembre au Parc 
des Sports Pierre Sauvaigo à Cagnes-sur-
Mer. Toute l’après-midi, il sera proposé 
différentes activités sportives adaptées.    

Pour clôturer cette magnifique journée, 
une soirée festive rassemblera tous les 
participants autour d’un repas et  d’un 
spectacle dont le thème vous sera révélé 
ultérieurement.  

L’objectif, outre celui de rompre 
l’isolement, est de permettre aux 
personnes à mobilité réduite de dépasser 
leur handicap en découvrant de 
nouvelles activités de loisirs ainsi que de 
communiquer et échanger avec des 
personnes valides, traduisant ainsi une 
volonté forte d’inclusion et de 
citoyenneté à part entière.   

Vous recevrez prochainement l’invitation 
à participer à cette belle manifestation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

S.B 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL ENTR’2 MARCHES 2018 

Pour cette 9éme année, APF France 
handicap a présenté le Festival entr’2 
Marches, ce Festival du court-métrage 
porte sur le thème du handicap du 12 au 
18 mai 2018 à Cannes.  

Ce Festival a reçu  plus de 700 films en 
provenance de 91 pays. 39 de ces 
courts‐métrages, représentant 14 
nationalités, ont composé la sélection 
officielle cette année. Environ 700 
personnes sont venues assister à ces 
projections. 

Voici la liste des lauréats 2018 :  
- Grand Prix du Jury : « Just Go »  de Pavel 
GUMENNIKOV  -  LETTONIE 
- Prix de la Réalisation : « Sans Mot Dire » 
de Quentin LECOCQ - FRANCE 
- Prix du Scénario : « Clac ! » de Fabien 
ARA - FRANCE 
- Prix d’interprétation : Nicholas CARTER 
pour "REUBEN" de Kaisania 
CALUBAQUIB  - USA 
- Prix du Documentaire : "I've Seen So 
Much" de Gonzalo GUAJARDO – 
ESPAGNE 
- Prix du Public Georges Lautner : 
«Tendre Héritage» de Florent BRICHOUX 
– FRANCE 
- Prix de la Jeunesse : "Ferraille" de 
Karima GUENNOUNI – MAROC 

Un grand merci à l’ensemble des acteurs 
notamment bénévoles qui ont œuvré 
dans l’ombre pour faire de cet 
événement une belle réussite.  

Près de chez vous 

 

 

S.B 
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DU THEATRE POUR UNE FETE DU 
SOURIRE REUSSIE !  
 

Retour sur la fête du sourire ! Cette année 
la troupe Gaspard et Goupyl s’est 
produite pour APF France handicap Var 
durant 3 représentations.  
Grâce à la générosité des communes de : 
Bandol, Toulon et de La Garde qui nous 
ont mis à disposition les salles de 
spectacles ils ont pu jouer sur 3 dates. Les 
droits d'entrée ont été entièrement 
reversés à l'association au profit d'actions 
de rupture de l'isolement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteurs-compositeurs et interprètes ces 
jeunes talents ont proposé une pièce où 
la succession de tableaux burlesques 
ponctués de moments plus sérieux ont 
donné aux spectateurs  du rythme, de la 
tonicité et surtout de la joie à qui sait 
prendre avec recul et humour la gravité 
du quotidien. Ces jeunes talents nous ont 
séduit et nous ont permis de récolter 
676€. Nous les remercions et nous leur 
souhaitons à notre tour toute la réussite 
qu’ils méritent. 

S.B-G 

AMOUR ET HANDICAP 

1er salon dédié à toutes les dimensions de 
la vie affective, sentimentale et sexuelle 
des personnes en situation de handicap, 
tous types de handicap.  
Qu’est-ce que vous trouverez ? Des 
conférences, des tables rondes 
thématiques, des stands exposants. 

Un coin des secrets (consultations de 
sexologue, psychologue, sage-femme…). 

 
 

 
 
 
 

Des ateliers pratiques (massage bien-
être, conseil en image, développement 
personnel, initiation à la cohérence 
cardiaque, yoga du rire, rencontre…).  
 
Mais aussi des projections, des 
spectacles, des expositions, du théâtre-
Forum, et d’autres surprises… 
Alors, préparez-vous les 19 et 20 octobre 
2018. Entrée gratuite. 
 
Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur le site :  
www.amours-et-handicaps.fr 
 
Autre événement : le vendredi 19 
octobre, à 21h, le défilé de mode pour 
tous, à l’Auditorium du Casino 
Partouche. Entrée payante. 

A.S 

 
LA MDPH SE MODERNISE ! 
 
La MDPH du Var s'est dotée de son 
propre site Internet : 
https://mdph.var.fr 
 
En ligne depuis le 22 mai, c'est un site 
d'information complet et accessible à 
tous pour mieux comprendre le rôle de 
la MDPH. Sont également déclinés tous 
les droits et prestations gérés par 
l’établissement ainsi que les modalités 
d'attribution. 

A quoi sert la MDPH ? A quelles 
prestations pouvez-vous prétendre ? 
Comme déposer une demande ? Autant 
de questionnements qui trouveront 
leurs réponses dans un espace unique.  

 
Recueilli par S.B-G 

 

Près de chez vous 

 

 

http://www.amours-et-handicaps.fr/
https://mdph.var.fr/
https://mdph.var.fr/
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L’amour dans tous ses états 

C’est aussi les interrogations auxquelles se sont confrontés Edwige et son compagnon en  

2014 lorsqu’ils attendaient leur 1er enfant. 

Après s'être orientés vers la MDPH, ils n’ont pas reçu satisfaction à leur attente, “ le matériel 

qui m’avait été proposé n’était jamais adapté à mon handicap. Par exemple, il m’a été proposé 

d’acquérir un lit pour enfant polyhandicapé. Mais ce n’était pas mon enfant qui était en 

situation de handicap.” Concernant le matériel adapté déjà existant, celui-ci ne 

correspondait pas au handicap de la jeune femme comme elle nous l’a confié “il existe une 

poussette rattachable à un fauteuil roulant mais ça ne fonctionne qu’avec les fauteuils 

manuels. Etant en fauteuil électrique, je ne pouvais pas l’utiliser”. Confrontée entre matériel 

inadapté à son handicap ou inexistant, ces différentes problématiques  ont obligé ces 

jeunes parents à créer eux mêmes le matériel nécessaire : lit, sac de portage pour 

nourrisson. Chaque solution trouvée présentait toujours un inconvénient. A cela s’ajoutait  

le sentiment de ne pas assurer, ce qui apporte son lot de frustration. “Avoir un enfant 

représente une source de bonheur, mais apporte aussi des frustrations. La personne en 

situation de handicap est confrontée chaque jour à ses limites, et le fait de manquer de 

matériel accentue cette frustration.“ 

Aujourd’hui, les choses ont changé ! En effet, au niveau national le groupe APF «Parents 

Handis» réfléchit et recense les «trucs et astuces» facilitant la parentalité par les personnes 

à mobilité réduite (mobilier, document, matériel technique). Aussi, dans le cadre de la 

première édition du salon Amours et Handicaps, la délégation APF France handicap du Var 

et l’Adapei var-méditerranée organisent une conférence sur le thème de l’handiparentalité ! 

Répondre aux interrogations, rassurer soutenir voilà de quoi aider les futurs parents à 

gagner en sérénité.  

“Si tout comme moi, vous avez des questions, des doutes, des interrogations, ne restez pas 

seul(e)s et rejoignez–nous le 19 et 20 octobre au forum du casino à Hyères ! Je serais heureuse 

d’échanger avec vous… ». 
S.B 

 

 

 

 

Dossier 
 

 

 

 

 

 

 

Un enfant au coeur de l’amour ! 

Edwige, d’abord salariée puis bénévole nous livre avec   passion 

son  parcours de jeune maman. 

Comment sortir et mettre son bébé au lit ? Comment le changer ? 

Comment le promener ? Voilà autant de questions que l’on se pose à 

l’approche de l’heureux événement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regards croisés 

Lors de la préparation de ce numéro, nous avons souhaité consacrer ce dossier à l’Amour 

sous toutes ses formes. Le choix de cette thématique ne s’est pas fait au hasard...  Tout 

d’abord, parce que l’amour est au centre de la vie et aussi car c’est le sujet principal du 1er 

salon Amours & Handicaps, qui se déroulera à Hyères les 19 et 20 octobre au Forum du 

Casino. L’amour peut revêtir différentes formes et couleurs, peut ouvrir différentes 

perspectives et de nombreux chemins... Au travers de cette rubrique  “Regards croisés”, 

nous vous proposons deux témoignages qui illustrent l’amour pour un conjoint ou des 

enfants, les difficultés liées à la situation de handicap mais surtout la joie que cela procure. 
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LA VIE D’UN CONJOINT D’UNE 

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 

Afin de  garantir le respect de la vie 

privée et le choix de cet anonymat pour 

simple introduction  nous vous dirons 

juste que la vie est un combat rempli 

d’amour. Témoignage anonyme sur la 

vie d’un conjoint d’une personne en 

situation de handicap. 

« La maladie galope. Elle a d’abord écrasé 

de fatigue mon mari, dans sa 30ème 

année. C’est bizarre un homme qui se 

repose sans cesse, alors que nos enfants 

aimeraient aller, comme les autres, faire 

des balades et jouer au foot avec leur 

papa. 

1ère crise avec hospitalisation, ponction 

lombaire douloureuse, suivi d’un temps de 

repos. Que faire au-delà de mon angoisse ? 

Être là, pour lui, mais aussi, assurer 

l’éducation des enfants, mon travail,  

l’entretien de la maison… Difficile !!! Pas le 

temps de m’occuper de moi, de me 

maquiller et d’assurer «le devoir 

conjugal». Et mon époux n’est pas très 

«entreprenant». Après ce séisme, la vie, 

alors, redevient plus calme entre nos 

emplois, les tâches ménagères, les 

enfants. Nos corps se retrouvent avec 

plaisir, dans ces moments « calmes ». 

2ème crise, moins violente, moins 

désespérante... Malgré tout, tout est 

bouleversé une fois encore. L’angoisse, la 

bousculade dans les emplois du temps et 

tout assumer, seule, une fois de plus. Je ne 

suis plus femme amoureuse, seulement 

celle qui gère, qui fait face, qui tient. Après 

ce 2ème temps, le calme revient et nous 

nous retrouvons. Les regards chargés de 

désir, les gestes doux et les corps qui se 

mêlent. Enfin !!! Mais la maladie galope en 

silence. Quelques années sans crise, mais 

de plus en plus de fatigue.   

Les corps se laissent aller.  

Le feu couve sans  

grande flamme.  

Je commence à me 

questionner. 

A 50 ans, ne plus s’abandonner dans les 

bras de l’autre, ne plus exprimer mes 

sentiments profonds. Je n’aime pas cette 

maladie invalidante, trop brutale, trop 

rapide. On ne fait plus l’amour. Des idées 

me viennent, des questions aussi et des 

doutes « Et si je me prenais un amant ? » 

Mais non : mon histoire, mon amour est 

pour lui, mon homme, mon mari, que 

j’aime toujours ! Mais le corps à ses 

besoins. Chaque tentative de 

«retrouvailles » est un « fiasco ». Son corps 

ne réagit plus. Il n’a plus de désir : satanée 

maladie ! Les tentatives se succèdent mais 

échouent. Douleurs. Pleurs. Alors 

doucement, sans rien dire, tout s’arrête. 

Autant ne plus recommencer. Ne plus 

souffrir. Je ne veux plus pleurer, me sentir 

frustrée, et…ne pas le mettre en 

difficulté. Difficile !!!! Période triste et 

morose ! De nouveau, la question « Aller 

voir ailleurs ? » « Ressentir le désir », mais 

mon amour est là. Il s’exprime par des 

gestes doux, de la tendresse. Il est 

toujours mon homme. Aidée par le groupe 

de parole des aidants de l’APF, je reprends 

force et courage. Partager mes 

expériences et voir que je ne suis pas seule 

à vivre cette vie chamboulée par la 

maladie m’aide. Certains font le choix de 

refaire leur vie, aiment ailleurs. D’autres 

trouvent leur joie dans de nouvelles 

activités, des loisirs. Mon engagement me 

permet de prendre du recul. Mon amour 

est toujours là, même s’il s’exprime 

différemment. J’ai appris à m’adapter, à 

aimer autrement et à m’épanouir 

autrement. Aujourd’hui, je peux dire que 

je suis heureuse, et qu’il est heureux.»        

A.S-P  

Regards croisés 
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En bref 

REPRISE DES ATELIERS  

ET CLUBS  

A partir du mois  

de septembre 
Délégation des Alpes Maritimes 

Contact : Samira BERREDOUANE 
04.92.07.98.00 

 
 

AZUR PARA FESTA  
Le 1er Septembre  

        Parc des Sports Sauvaigo  
à Cagnes sur Mer 

Contact : Samira BERREDOUANE 
04.92.07.98.00 

 

 

NICE FÊTE SA RENTRÉE 

Forum des Associations 

Le 8 et 9 septembre 

Promenade du Paillon à Nice 
Contact : Samira BERREDOUANE 

04.92.07.98.00 
 

 

RENDEZ-VOUS  

DES AIDANTS  

Le 15 septembre  

de 14h30 à 16h30 

Délégation des Alpes-Maritimes  
Contact : Samira BERREDOUANE 

04.92.07.98.00 
 
 

 

 

JOURNÉE DES AIDANTS 
     « La santé des aidants » 

Le 5 octobre 2018 
Contact et inscription  

au 04.98.01.30.50 
 

 

FORUM SI SENIOR 

« Bien vivre sa retraite »  

Le 26 septembre 
Forum du casino de Hyeres  

Contact : Sloan BOISVILLERS   

au 04.98.01.30.50 
 
 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
9 septembre2018 

La Garde  

Contact : Stéphane PARCINEAU  

au 04.98.01.30.50  

 

 

CENTRE LOISIRS  

Atelier créatif  

Les jeudis à partir de 14h  
à la délégation APFdu Var 
Contact : Geneviève Burg  

au 04.98.01.30.50 

 

 

 

 

 

 

                        19 et 20 octobre 2018 au Forum du Casino de Hyères 

Rendez-vous pour le 1er salon « Amours & Handicaps » organisé par 

la délégation APF du Var, en collaboration avec l’ADAPEI Var-Méditerranée 

Toutes les informations sur www.amours-et-handicaps.fr 
Nacima Mecibah et Astrid Simoneau-Planes au 04 94 01 30 50 ou nacima.mecibah@apf.asso.fr 

 
 

 Retenez bien ces dates ! 
 

AGENDA 

 

 

 

 

mailto:nacima.mecibah@apf.asso.fr
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Retour en images 

RETROSPECTIVE   

AVRIL - JUIN 2018 
 

Atelier créatif 

Salon sénior dépendance handicap 

Groupe Amitié 

Course SEP’artI 

Handiboise  

La Garde Run Party  

Journée à St Tropez  

Assemblée Départementale 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Bulletin d’adhésion 

 
A compléter et à retourner sous enveloppe sans l’affranchir à : 

Association Libre réponse 40381–94609 Choisy le Roi Cedex 

ou à remettre directement à la délégation 

 OUI, JE SOUHAITE SOUSCRIRE : 

 
 Cotisation individuelle à l’APF au prix de 25 € 

 
 Cotisation familiale* :  2 personnes (40 €) 

 3 personnes (45 €)  4 personnes (60 €) 

 5 personnes (75 €)  6 personnes (90 €) 

Merci de rajouter sur papier libre le nom des personnes à affilier

  

  1ère cotisation à l’APF pour les moins de 25 ans 

(justification à joindre avec ce bulletin) 

 

 Abonnement d’1 an au magazine FAIRE FACE 

au tarif préférentiel de 22 € en tant  

qu’adhérent de l’APF (au lieu de 33 €) 

 
 J’apporte mon soutien à l’APF (facultatif) 

par un don complémentaire de : 

 
TOTAL de mon règlement : 

 

€ 

€ 
 

0 € 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 *appartenant au même foyer fiscal 

 1ère cotisation gratuite pour les licenciés de la 

Fédération Française Handisport (FFH) (photocopie de 

Votre carte d’affiliation FFH à joindre avec ce bulletin) 
0 € 

 

Mme M. Nom………………………………………………… 

 

Prénom……………………………………………………………………. 

 

N°............ Rue…………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………... 

 

CP I__I__I__I__I__I Ville……………………………………………….. 

 

Email………………………………………………………………………. 

 

 

Ci-joint mon règlement par : 

 

 Chèque à l’ordre de l’APF 

 Carte bancaire, merci de nous contacter au 01 75 64 25 23 

 

 
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 

suppression aux informations vous concernant, en vous adressant à notre association. Les 

noms, prénoms et adresses de nos adhérents et abonnés sont communiqués à nos services 

internes et aux organismes liés contractuellement avec l’APF. Si vous ne souhaitez pas que vos 

coordonnées soient transmises, il vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, adresse et 

numéro d’adhérent ou d’abonné 

 
N’oubliez-pas de renouveler votre adhésion ! 

 


