
Vous êtes une personne  

en situation de handicap, 

aidant proche, parents, 

bénévoles, 

sympathisants   

et vous souhaitez  défendre les 

droits des personnes en  

situation de handicap 

 

alors n’hésitez pas …  

venez rejoindre le groupe  

relais de l’Isle-sur-la-Sorgue !! 

 

 

Avec le soutien de : 

 
 

Délégation APF de Vaucluse (84) :  

72 Bd Jules Ferry 84000 AVIGNON 

Tél : 04 90 16 47 40  

Mail : dd.84@apf.asso.fr  

 Groupe Relais  

APF France handicap de  

l’Isle-sur-la-Sorgue 

Le groupe vous accueille tous 

les 2èmes jeudi de chaque mois 

à la 
 

Maison du Département 

437 Avenue Napoléon Bonaparte,  

84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 



Un groupe relais , c’est quoi ?  
Ca sert à quoi ? 

 APF France Handicap en 
bref ... 

APF France handicap (anciennement Asso-

ciation des Paralysés de France), créée en 

1933 et reconnue d’utilité publique, est un 

mouvement national de défense et de repré-

sentation des personnes avec un handicap 

moteur et de leur famille qui rassemble plus 

de 27 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 11 

000    salariés. 

 

APF France handicap 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 
Chaque groupe relais est composé d'adhé-

rents et d'un référent local. 

Leur but est d’informer les adhérents, de déve-

lopper un lien de proximité, d'organiser des 

échanges, des rencontres conviviales et de 

renforcer le lien avec les élus locaux. 

C'est un lieu privilégié de proximité pour les 

adhérents. 

Un groupe relais fait remonter à la délégation 

les problèmes de son territoire, et peut, avec 

l’aide de l’ensemble des acteurs, améliorer les 

choses. En tenant compte de l’avis de l’en-

semble de ses membres, le groupe décidera 

des actions et projets à mener pour améliorer 

le quotidien et favoriser la reconnaissance des 

personnes en situation de handicap dans leur 

vie locale.  

Nos missions 

APF France handicap œuvre pour favoriser 

l’égalité des chances et la démarche 

citoyenne des personnes en situation de 

handicap. 

 
 Information du public et des acteurs 

internes à l’association. 
 
 Sensibilisation du grand public. 
 
 Défense des droits, représentation et 

revendication. 
 
 Implication des partenaires sociaux, 

institutionnels et politiques. 
 
 Action de lutte contre l’exclusion et la 

discrimination.  
 

 S o u t i e n  e t  a c c o m p a g n em e n t 
individualisé vers l’autonomie dans le 
projet de vie des personnes en situation 
de handicap. 

Un groupe relais , pourquoi ? 

Pour qui ? 

Le département de Vaucluse est grand, les 

adhérents qui habitent loin de la délégation 

souhaitent plus de proximité: plus de 

proximité pour le soutien, la défense des 

droits des personnes, et aussi pour lutter 

contre l’isolement en participant aussi bien 

aux activités de rencontres, qu’aux actions 

de mobilisation organisées par la délégation. 

Par ailleurs, il arrive fréquemment que des 

personnes en situation de handicap restent 

isolées chez elles, sans savoir où frapper pour 

obtenir du soutien car l’APF n’est pas 

identifiée sur le terrain. 

C’est pourquoi la délégation APF de Vaucluse 

a fait le choix de développer des groupes 

relais ; afin d’aller à la rencontre des 

personnes sur le département, au plus près 

des personnes handicapées. 

Ce groupe se compose de l’ensemble des 

adhérents de l’APF qui habitent le territoire 

concerné et qui souhaite agir pour défendre 

les droits des personnes en situation de 

handicap et pour lutter contre les 

discriminations. et l’isolement des personnes…  

Les groupes relais sont des 

permanences sur un territoire 

précis (une ville, un canton, un 

arrondissement) qui assurent 

l ' a c c o m p a g n e m e n t  d e 

proximité d'APF France 

handicap à un niveau local.  


