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Délégation 

départementale 

APF de Vaucluse 

Au service et à l’écoute des personnes  

en situation de handicap moteur  

et de leur famille 

Délégation 

départementale 

de Vaucluse 

Adresse :  

72 boulevard Jules Ferry 

84000 AVIGNON 

Téléphone :  

04.90.16.47.40 

Télécopie :  

04.90.16.47.49 

Courriel :  

dd.84@apf.asso.fr  

 

Accueil 

 lundi, mardi, 

jeudi vendredi 

de 09h00 à 

12h00 et de 

13h00 à 16h00 

Le mercredi de 

09h00 à 12h00 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Définit et met en œuvre les orientations politiques 
nationales et départementales de l’APF. 

Donne un avis préalable sur les projets du dépar-
tement soumis au conseil d’administration. 

Prépare  et arrête l’ordre du jour des assemblées 
départementales. 

Est à l’écoute des adhérents et valide les initiati-
ves. 

Se tient informé des activités et des animations 
des groupes relais. 

Impulse les actions ressources de la délégation. 

 

 

 

 

REPRÉSENTATIONS 

Conseil départemental consultatif des personnes 
handicapées  

Commission exécutive de la MDPH  

Commission pour l’égalité des chances et la citoyen-
neté  

Commission communale/intercommunale d’accessi-
bilité   

Commission départementale de l’action touristique  

Centre Communale d’Actions Sociales (Carpentras, 
...) 

www.apf.asso.fr 
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NOS ACTIONS 

NOS SERVICES 

 

L’APF, créée en 1933 et reconnue   
d’utilité publique, est un mouvement      
national de défense et de représentation 
des personnes avec un handicap moteur et 
de leur famille qui rassemble 27890        
adhérents, 25 000 bénévoles et 11 000   
salariés.  

L’APF milite activement au niveau national et 
dans tous les départements pour permettre aux 
personnes en situation de handicap d’accéder à 
une égalité des droits et à l’exercice de leur   
citoyenneté. 

L’APF gère des services et des établissements 
médico-sociaux ainsi que des entreprises    
adaptées. 30 000 personnes en situation de 
handicap et leur famille bénéficient de ces     
services et de ces lieux d’accueil qui les accom-
pagnent dans le choix de leur mode de vie : 
scolarité, formation professionnelle, emploi, vie 
à  domicile ou en structure de vie collective,  
accès aux loisirs et à la culture… 

 

La délégation de Vaucluse en chiffres 

 160 adhérents 

 5143 donateurs 

 11 bénévoles permanents 

 44 bénévoles ponctuels 

 5 salariés 

Accueil : écoute et soutien aux personnes en 
situation de handicap et leur famille... 

Activités collectives : clubs, ateliers artis-
tiques et sportifs, sorties culturelles… 

Récupération matériel : fauteuils, can-
nes… 

Études de dossiers accessibilité : 
conseils, réception du public, visites de terrain 

APF Évasion : organisation de séjours adap-
tés aux personnes en situation de  handicap 

Notre équipe 

 1 Directrice départementale 

 5 élus au Conseil départemental 

 1 Animatrice  

 1 Responsable ressources et bénévoles  

 1 Secrétaire  

 1 Comptable 

Œuvrer pour favoriser l’égalité des chan-
ces et la démarche citoyenne des person-
nes en situation de handicap 

 Information et sensibilisation 

 Défense des droits, représentation et     
 revendications 

 Implication des partenaires sociaux,  
 institutionnels et politiques 

 Actions de lutte contre l’exclusion et la 
 discrimination 

 Soutien et accompagnement individualisé 
 vers plus d’autonomie dans le projet de 
 vie des personnes 

NOS MISSIONS  

ASSOCIATIVES 
Campagnes de revendication :  
Accéder 7 exister, Ni pauvre, Ni Soumis... 

Campagnes ressources : La Fête du Sou-
rire, Semaine nationale... 

Organisation de rencontres thémati-
ques : emploi, santé, famille, fratrie,... 

Formations : des bénévoles, de prestataires 
de services (chauffeurs bus)... 

Participation aux politiques locales :  
Commissions communales d’accessibilité, 
CCAS, Participation aux forums 

Partenariats : Conseil Général, mairies, hô-
pitaux,Mutualité Française,... 


