BOUGEONS LES LIGNES »

ALAIN ROCHON
Président

> Désigner les personnes qui vous représenteront
au niveau national et local
> Être vous-même candidat aux élections et porter
le message de l’APF auprès des instances extérieures*
> Participer aux actions militantes organisées
dans votre département
> Bénéficier du soutien et des activités
de loisirs de votre délégation

En 2015, les adhérents

de l’APF élisent leurs
représentants, au niveau
départemental puis régional.
Moyennant un an d’adhésion,
ceux qui le souhaitent
pourront se présenter
aux suffrages pour porter
notre message auprès des
instances de leurs régions.

* Attention : une année d’adhésion complète est nécessaire pour se porter candidat à toute élection à l’APF.

> Bénéficiez d’une réduction sur votre
abonnement au nouveau magazine Faire Face

DE LA PART DE :

Pour suivre toute l’actualité du handicap et mieux vivre le handicap
au quotidien.
Au service et à l’écoute de ses lecteurs
et internautes, Faire Face est considéré
aujourd’hui comme le premier support
bi-média (magazine + site internet) de
référence des personnes en situation de
handicap, de leurs proches et de leurs aidants.

Vous pouvez également suivre l’actualité du
handicap et/ou télécharger votre magazine
en ligne sur notre site faire-face.fr

Siège national :

17 bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
www.apf.asso.fr

Militants, usagers, bénévoles, salariés…
chacun porte à sa façon notre ambition commune :
celle de tous nous mobiliser autour d’un
projet commun pour le faire vivre et le faire
reconnaître. C’est le sens de l’adhésion à l’APF.
Quels que soient nos statuts, que nous soyons
en situation de handicap ou non, proches, parents
ou professionnels, nous sommes tous concernés.
L’adhésion est un choix libre et personnel. Elle nous
invite à participer à la vie de l’APF et ouvre à tous un
formidable espace d’expression de la citoyenneté.
L’APF a besoin de vous, de votre implication,
de votre énergie… Rejoignez-nous dès aujourd’hui
pour agrandir le cercle de nos idées et de nos actions
en faveur des personnes en situation de handicap.
À bientôt.

Conception :

L’APF est une formidable histoire collective forte
de milliers d’engagements individuels !
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EN ADHÉRANT À L’APF
VOUS POUVEZ :

Crédits photos : © APF - S. le Clezio

«ENSEMBLE,

L’APF
C’EST VOUS,
C’EST NOUS,
TOUS ENSEMBLE

L’APF !
C’EST L’AFFAIRE
DE TOUS !

Michel

Adhérent depuis 2008
« Je suis élu au Conseil départemental de l’APF de l’Ariège.
C’est important que les personnes en situation de handicap
puissent prendre leur place au sein des différentes structures
et n’aient pas peur d’aller nous représenter à l’extérieur de
l’APF. Grâce aux formations que l’association leur propose, ils
sont de plus en plus en mesure de défendre leurs droits… »

L’APF COMPTE 25 000 ADHÉRENTS. Ils constituent la force de l’association pour prendre en compte la parole des personnes en
situation de handicap et de leur famille, pour défendre leurs droits, pour faire vivre l’association… personnes accueillies, usagers,
sympathisants, bénévoles, salariés… nous sommes tous concernés, nous sommes tous invités à devenir adhérent de l’APF.

Bénévole depuis 2012
« Je fais des actions de sensibilisation auprès des futurs
auxiliaires de vie. J’étais encore mineure lors de ma première
participation. J’étais tellement intéressée que je suis rapidement
passée du statut d’observatrice à celui d’intervenante directe… »

Jérôme

Adhérent et bénévole depuis 2013
« Je suis en charge d’un projet inter-associatif lié au
handicap. À l’APF, le conseil est ouvert à tous. Il nous
donne la chance de nous impliquer et de porter nos
convictions. Les personnes extérieures le sentent… »

Tahmourès

Christelle

« La liberté d’expression est un principe fondamental. « Communiquer
c’est exister ! » En tant qu’adhérent à l’APF je milite pour l’inclusion et
la participation des personnes avec des difficultés d’élocution et de
communication, tant dans l’association qu’auprès de la société. »
http://unikom.blogs.apf.asso.fr/

* Difficulté d’Élocution et de Communication

Accompagnateur bénévole de séjour APF Évasion
« Pourquoi rester à ne rien faire alors que tant de
personnes ont besoin de nous ! J’ai commencé par être
accompagnateur et ensuite, j’ai pris la responsabilité
d’un séjour. J’adore le moment où les vacanciers
arrivent : nous allons tous nous découvrir et partager
ensemble de superbes moments ! »

OUI, JE SOUHAITE
SOUSCRIRE :

Houda

Votre adhésion et votre don
complémentaire vous donnent
droit à une réduction d’impôts de 66 % dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable.
DHND15

Cotisation individuelle à l’APF
au prix de 25 €

OU

€

Cotisation familiale* : 2 personnes (40 €)
3 personnes (45 €) 4 personnes (60 €)
5 personnes (75 €) 6 personnes (90 €)
1ère adhésion gratuite pour les moins de 25 ans
(justificatif à joindre avec votre bulletin)

ET

ET/OU

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 :
* appartenant au même foyer fiscal

M

DHNF15

€

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

OU

Adhérent et membre du Groupe Initiative régional
et national DEC* depuis 2010

Adhérente et bénévole depuis 1998
« Je fais partie du Conseil pour la Vie Sociale en Haute
Garonne. Cette mission me fait me sentir utile auprès des
autres, c’est pour moi essentiel… Il n’y a pas que le mal
de dos et la fatigabilité dans la vie ! Ici, le simple fait de
partager nous fait oublier tout ça… »

Jean

AUJOURD’HUI !

Merci de compléter ce coupon et de nous le retourner avec votre règlement sous
enveloppe sans affranchir à : Association libre réponse n° 40381 - 94609 Choisy le Roi Cedex
ou à remettre en main propre à votre délégation

me
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Tarifs valables jusqu’au 31/12/2015

M. Nom........................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................................
N° ............. Rue ..........................................................................................................
......................................................................................................................................

Adhérente et bénévole à la délégation de Paris depuis 2010
« Psychologue de formation, je m’occupe du projet École de la SEP *,
projet innovant qui permet aux personnes ayant un diagnostic récent
de venir s’informer sur tous les aspects de la SEP, afin de mieux
appréhender la maladie, et aussi apprendre à vivre avec ».

CP

* Sclérose en Plaques

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.

http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/

Retrouvez ces témoignages en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UYTpUwenHFI

Ville ...........................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................
Ci-joint mon règlement par :
chèque à l’ordre de l’Association des Paralysés de France
carte bancaire, merci de nous contacter au : 01 75 64 25 23

FDD2015

Loréline

OUI, J’ADHÈRE

Vous pouvez adhérer à
l’APF et/vous abonner
au magazine Faire Face
via notre site internet
apf.asso.fr

