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2014 - 2015, au fil des mois... 

1 Décembre 2014 
Arrivée du nouveau directeur par        

intérim, Jean-Michel NICOLAS 

28 février 2015 
Soirée Handi Danse,                      

2ème édi"on, à Luc La Primaube 
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17 Octobre 2014 
Assemblée départementale 

à Sébazac 

22 Janvier 2015 
Sensibilisa"on au handicap auprès 

d’élèves d’école primaire assurée 

par l’antenne de Millau 

14 Décembre 2014 
Repas de Noël au restaurant les Halles 

de l’Aveyron à Onet Le Château 

Arrivée de Karine GARRIC SALOMON, remplaçante d’Aline, en 

tant que Chargée de mission Développement des ac"ons associa"ves 
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Septembre 2015 
Séjour de la déléga"on en Camargue 

13, 14 et 15 Mars 2015 
Braderie de printemps à la déléga"on 

21 Mai 2015 
Parcours d’accessibilité pour la jour-

née contre les discrimina"ons  organi-

sée par la COPEC 

5 et 6 Juin  2015 
Fête du Sourire (opéra"on ressources 

et sensibilisa"on) 
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Présenta�on générale de l’APF 



 

 

Qui sommes nous? 

• 1  siège na"onal 

• 97  déléga"ons départementales 

• 126  structures pour enfants et adolescents 

• 252  structures pour adultes 

• 54  structures emploi 

• 148  séjours de vacances organisés par APF Evasion 

• 712  disposi"fs réalisés par APF Forma"on 

• 13572  salariés 

• 397 904 donateurs  

• 25 296 adhérents  

• 25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) 

En quelques chiffres 
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 L’Associa"on des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’u"lité publique, est 

un mouvement associa"f na"onal de défense et de représenta"on des personnes aJeintes de          

déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille qui rassemble 26 000 adhérents, 30 000        

usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés. 

Dotée d’un projet associa"f d’intérêt général « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive », l’APF 

agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la par"cipa"on sociale et le libre choix du mode de vie 

des personnes en situa"on de handicap et de leur famille. 

L’APF porte en elle des valeurs et pra"ques démocra"ques qui définissent ses orienta"ons et      

ac"ons. Dans sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclara"on universelle des droits de 

l’homme, l’APF affirme son indépendance de tout par" poli"que et de toute religion et la primauté 

de la personne : « L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. 

En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le 

choix et la maîtrise de son existence. » 

L’associa"on intervient dans de nombreux domaines, au niveau interna"onal, na"onal, régional et 

départemental, tant par le biais de ses déléga"ons départementales et de son siège que par ses 

services et établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées. 

 

Alain ROCHON 

Président de l’APF  

Droit des personnes, accès à l’emploi, forma#on professionnelle, vie affec#ve et 

sexuelle, santé, éduca#on, autonomie, ressources… Sur  toutes ces ques#ons, la 

situa#on de handicap demeure, en soi, un facteur de discrimina#on majeur. 

Mais aujourd’hui, les situa#ons discriminantes sont vécues par un nombre sans 

cesse croissant de citoyens. Ce n’est pas une fatalité mais une réalité partagée 

qui révèle combien les revendica#ons de l’Associa#on des Paralysés de France 

dépassent le cadre du handicap. L’esprit qui anime et unit ses acteurs ne con-

siste pas à défendre l’intérêt des uns au détriment des autres.L’enjeu est plus 

que jamais de construire une société inclusive c'est-à-dire ouverte à tous, avec 

et pour les personnes ! 



 

 

La Charte de l’APF  
 

L’APF revendique : 
• l’intégra"on de la personne en situa"on de handicap dans la société, à toutes les étapes de son 

existence, en tous lieux et en toutes circonstances ; 

• la prise en compte des préoccupa"ons des familles dès l’annonce du handicap, quelle qu’en soit 

l’origine ; 

• l’égalité des chances par la compensa"on humaine, technique et financière des conséquences du 

handicap, afin de permeJre à la personne en situa"on de handicap d’acquérir une pleine             

autonomie ; 

• la mise en œuvre d’une poli"que de préven"on et d’informa"on de la société sur les réalités du 

handicap. 

 

L’APF développe : 
• une dynamique d’inser"on pour une plus grande ouverture sur l’extérieur, par les possibilités 

qu’elle donne d’entrer en rela"on avec le monde et par les partenariats qu’elle instaure ; 

• une égalité effec"ve entre toutes les personnes en situa"on de handicap, quel que soit leur lieu 

de résidence ; 

• la solidarité entre les personnes en situa"on de handicap et valides ; l’accueil et l’écoute des    

personnes en situa"on de handicap et des familles. 

 

L’APF s’engage à assurer : 
• la place prépondérante de l’adhérent ; 

• le droit d’expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers ; 

• le développement de la vie associa"ve à travers toutes ses composantes, condi"on essen"elle de 

la vitalité de l’associa"on ; 

• la représenta"on et la défense des intérêts des personnes en situa"on de handicap et de leur  

famille ; 

• la qualité de ses services en développant l’observa"on et l’an"cipa"on, l’innova"on et               

l’expérimenta"on, l’informa"on et la forma"on, et en procédant à leur évalua"on régulière ; 

• la proximité de son ac"on par sa présence sur l’ensemble du territoire et la cohérence de celle-ci 

par son organisa"on na"onale. 

 

L’APF s’oblige : 
• à la rigueur dans la recherche et la ges"on des fonds obtenus des pouvoirs publics ou provenant 

de la générosité du public ; 

• à informer ses donateurs ; 

• à garan"r la transparence de ses comptes ; 

• à u"liser les fonds mis à sa disposi"on en donnant toujours la priorité aux valeurs humaines. 

 

• Le site ins"tu"onnel de l’APF    • Le blog d’actualité de l’APF : Faire Face 

www.apf.asso.fr      www.faire-face.fr 

 

• Le blog poli"que de l’APF     

www.reflexe-handicap.org 

 Rapport d’activités 2014-2015 de la délégation APF de l’Aveyron 8 



 

 

NOUVELLE DEFINITION DES MISSIONS 

DES DELEGATIONS 

 Dans le cadre du plan 2013-2016 sur le financement du projet APF, l’associa"on a  

engagé une démarche pour redessiner la présence et l’organisa"on de l’APF. 

Suite à la consulta"on du réseau au cours du premier semestre 2013, le conseil                    

d’administra"on du 14 décembre 2013, a validé les fondamentaux qui définissent une    

déléga"on APF en termes de missions et de principes généraux pour son organisa"on. 

Ce cadre commun permet à l’associa"on d’avancer sur la mise en œuvre de son projet 

associa"f « bouger les lignes ». 

 

Les déléga�ons APF sont définis par : 

   1. une triple mission, 

   2. un programme d’ac�ons, 

   3. une dynamique territoriale, 

   4. un réseau d’acteurs. 

Ces quatre éléments cons"tuent le cadre commun des déléga"ons défini par le conseil 

d’administra"on au terme de la consulta"on en 2013. 

 
 

 1. La déléga�on APF, une triple mission 
 

En référence à la Charte APF et dans le cadre du projet associa"f, la déléga"on APF a trois 

missions : 

 

ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER 

La déléga#on APF développe l’accueil et l’écoute des personnes en situa#on de handicap et 

des familles ; en fonc#on des besoins qu’elles expriment, et dans une dynamique de          

solidarité entre les personnes, elle sou#ent les ac#ons et les ini#a#ves des personnes et des 

groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes. 

 

 

REVENDIQUER & REPRESENTER 

La déléga#on APF s’engage à représenter l’APF localement et à assurer la représenta#on et 

la défense des intérêts des personnes en situa#on de handicap et de leur famille ; elle   con-

tribue à lu2er contre les discrimina#ons et prend part aux débats de société, pour       pro-

mouvoir une société inclusive. 

 

 

DEVELOPPER & DYNAMISER 

La déléga#on APF s’engage à assurer le développement de la vie associa#ve à travers     

toutes les composantes : adhérents, bénévoles, salariés, usagers de toutes les structures 

APF locales, en assurant notamment la place prépondérante de l’adhérent et le droit      

d’expression de chacun ; elle dynamise la démocra#e et mobilise tous les acteurs de l’APF 

pour développer son ac#on et ses moyens, en s’engageant dans des partenariats durables. 
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CeJe triple mission est incontournable et indissociable dans tous les départements. Elle 

exprime les trois niveaux de responsabilité de la déléga"on APF : 

- vis-à-vis des personnes, avec la mission « accueillir & accompagner » 

- au sein de la société, avec la mission « revendiquer & représenter » 

- pour l’associa�on, avec la mission « développer & dynamiser » 

 

  
 

 

 2.  La déléga�on, un programme d’ac�ons 
 

Pour remplir sa triple mission, la déléga"on APF met en œuvre un programme d’ac"ons. 

Celui-ci doit permeJre de répondre aux besoins des personnes en fonc"on des réalités des 

territoires et des capacités locales. Il doit être mis en œuvre en lien et en complémentarité 

de l’ac"on des autres structures de l’APF présentes sur son territoire. Ce programme     

d’ac"ons s’appuie sur trois niveaux : 

 

• les ac�ons de proximité essen�elles : Ces ac"ons cons"tuent le cœur du    

programme pour assurer la présence de l’APF sur le territoire de la déléga"on 

au plus près des besoins ; elles sont prioritairement financées par la             

générosité du public 

 

• les ac�ons de proximité possibles : Ces ac"ons permeJent d’enrichir le      

programme de la déléga"on pour répondre aux besoins des personnes, dans 

une logique inclusive, et dans la mesure où ces ac"ons sont financées par des 

ressources locales 

 

• les ac�ons à mener en commun : Ces ac"ons complètent le programme de  la 

déléga"on, elles sont menées en commun avec les autres déléga"ons au    

niveau régional, ou inter départemental. 

 

• Pour aller plus loin… les ac�ons rémunératrices : Ces ac"ons permeJent de 

répondre aux besoins des personnes ou d’acteurs extérieurs à l’APF dans une 

rela"on marchande, à travers des presta"ons rémunérées, qui génèrent des 

ressources au bénéfice du projet associa"f de l’APF mis en œuvre localement. 

   Elles s’inscrivent dans un cadre na"onal, dans le respect des principes de     

l’économie sociale et solidaire (ESS). 
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L’ APF en Aveyron 
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   PRINCIPE 

 L’APF fonde donc son ac"on sur le principe de la démocra�e par�cipa�ve. A chaque      

niveau de son fonc"onnement, qu’il soit na"onal, régional ou départemental, les             

personnes en situa"on de handicap et leurs familles doivent pouvoir s’exprimer.  

Il s’agit d’abord pour l’associa"on de permeJre à chacun de ses adhérents et usagers     

d’être acteur du changement.  

Il s’agit ensuite d’enrichir les ac"ons qu’elle mène, et les revendica"ons qu’elle porte, par 

les contribu"ons et les réflexions de chacun.  

 

 

   CARTE D’IDENTITE 

 

L’APF est présente en Aveyron à travers :  

• Une déléga"on départementale située à Onet-le-Château : 

−   225 adhérents. Ces personnes sont majoritairement aJeintes d’une           

déficience motrice et sont domiciliées sur l’ensemble du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−  

 

− 80 bénévoles dont 30 réguliers qui par"cipent et militent ac"vement à nos 

côtés et nous permeJent de remplir nos missions en réalisant des ac"ons  

mul"ples : accueil, sou"en administra"f,  anima"on d’ateliers et de sor"es, 

accompagnement des personnes en situa"on de handicap, opéra"ons 

« ressources »… 

 

−   1677 donateurs (ayant fait au moins un don au cours de l’année 2014) 

 

−   3 antennes à Saint-Affrique, Millau et Villefranche-de-Rouergue 

 

−   2 salariés ( 1,4 ETP ) 
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• Un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) à Rignac : 
−  40 résidents qui ont besoin d’un accompagnement dans les actes de la vie 

quo"dienne, d’anima"ons adaptées et d’un suivi régulier dans le respect de 

leur projet de vie. 

−  72 salariés  

− Près de 40% des résidents de l’établissement adhèrent à l’associa"on 

 

Les deux structures travaillent en étroite collabora"on tout au long de l’année. 
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Antenne 

Antenne 

Antenne 

Délégation FAM

Implantation de l’Association des Paralysés de France en Aveyron : 
 
 Type d’Implantation 

 
� Délégation 
� Antenne 
� Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

Liens entre les structures 

 



 

 

 

  LE CONSEIL DEPARTEMENTAL.  

1.  Composi�on 

 Adhérents élus en mars 2012 par leurs pairs, le Conseil Départemental est composé 

de 9 membres : Jean Bernard LADET (Représentant départemental), Lydie HOUZE 

(Représentante départementale suppléante), Maurice COUDERC, GineJe GINESTET,         

Floriane LIMPALAER, Denis LAUSSEL, Geneviève MAFFRE, Pierre RAYNAL, Céline TEYSSEIRE. 

Un nouveau Conseil Départemental a été élu  le 29 Juin 2015 pour un mandat de 4 ans. Le 

taux de par"cipa"on à ces élec"ons est supérieur à 50%. Les élus remercient les adhérents 

pour leur mobilisa"on et pour ceJe légi"mité. Celui-ci prendra ces fonc"ons à l’automne 

2015.  

2.  Missions 

 Il est l’instance poli"que et démocra"que de la déléga"on et a pour mission de       

représenter les personnes en situa"on de handicap moteur.  

 Par déléga"on du Conseil d'Administra"on, le conseil départemental : 

• Met en œuvre les orienta"ons poli"ques na"onales de l'Associa"on des Paralysés de 

France et définit les orienta"ons poli"ques départementales, 

• Par"cipe à la défini"on des ac"ons ressources de la déléga"on afin de permeJre la   

réalisa"on des orienta"ons décidées, 

• Organise parmi les adhérents la représenta"on poli"que de l'APF dans le département, 

• Donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil                 

d'Administra"on, 

• Prépare et arrête l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale, 

• Est à l'écoute des adhérents, valide les groupes "Ini"a"ve" du département, 

• Se "ent informé des ac"vités et des anima"ons des groupes relais, 

• Rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’assemblée départementale. 
 

De nombreuses ont été consacrées ont été consacrées ceJe année par ces élus bénévoles  

aux réunions du conseil départemental, sans compter leurs représenta"ons extérieures et 

leurs autres engagements au sein de la déléga"on (antennes, permanences, lien à l’adhé-

rent…).  

 

 

3.  Représenta�ons 

les élus assurent la majeure par"e des représenta"ons de l’associa"on sur le département : 

commissions  d’accessibilité,  commissions communales d’ac"ons sociales, conseils        

d’administra"on d’associa"ons …  aidés par des adhérents mandatés et tout aussi engagés. 

Ainsi, en Aveyron , l’APF assure toujours  ses représenta"ons au sein de : 

• la Conférence de Territoire   

   Lien internet : h2p://www.ars.midipyrenees.sante.fr/ 
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• l’Union Départementale des Associa�ons Familiales (UDAF) : L'APF est membre du 

bureau et du conseil d'Administra"on au sein de l'UDAF.  

Lien internet : h2p://www.udaf12.fr/ 
 

• la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité  (CIA) du Grand Rodez et aux 

sous commissions 
 

• la Commission Départementale Consulta�ve de Sécurité et d’Accessibilité  

 

• le Collec�f Handicap Aveyron, composé de 9 associa"ons signataires d’une charte 

commune : ADAPEAI 12, AFTC, Au"sme Aveyron, Etre et Avoir, FNATH, Sésame   

Au"sme, UNAFAM, APF et Voir Ensemble.  

• le Conseil Départemental Consulta�f des Personnes Handicapées (CDCPH) et à la 

commission permanente restreinte 

 

• les Commissions Communales pour l’Accessibilité (CCA) de Rodez, Millau, Saint-       

Affrique, Capdenac et Villefranche-de-Rouergue 

 

• le Conseil de la Vie Sociale  (CVS) du foyer de vie de Rignac.. 

 

• la Commission pour la Promo�on et l’Egalité des Chances et la citoyenneté 

(COPEC). 

 

Dans le cadre du renouvellement des Commissions Communales d’Ac"ons Sociales (CCAS), 

les élus se sont également engagés ceJe année à représenter et défendre les personnes en 

situa"on de handicap sur différentes communes : Aubin, Moyrazes, Onet-le-Château…   

 

 

Après avoir présenté en quoi les projets de la déléga"on sont portés par les adhérents eux-

mêmes, la par"e suivante présente l’ac"vité de la déléga"on. Elle est abordée suivant 4 

volets, respectant ainsi l’analyse analy"que des comptes de la  déléga"on. 
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 ADMINISTRATION 

 

 Nous présenterons les acteurs de la déléga"on : adhérents, bénévoles, stagiaires et 

salariés qui assurent le bon fonc"onnement de la structure . Ils ’appuient pour cela sur des 

locaux et des véhicules adaptés. 

 

• L’accueil de stagiaires : 

� Francis PARDON, dans le cadre de son parcours d’orienta"on et d’inser"on au 

GRETA Midi-Pyrénées. Il a réalisé pour un stage de 2 semaines en Mars 2015 ayant 

pour mission l’accueil et quelques fonc"ons administra"ves en sou"en à  l’aJachée 

de déléga"on (Par"cipa"on à la mise en page et rédac"on du bulle"n                       

départemental,  ges"on des  véhicules…) 

 

• Une équipe salariée composée :  

� Une aJachée de déléga"on à mi-temps (0,6 ETP) 

� Une chargée de mission développement des ac"ons associa"ves (0,8 ETP) 

La déléga"on a accueilli au 1er Décembre 2014, un nouveau directeur en intérim          (Jean

-Michel NICOLAS, également directeur de la déléga"on du Tarn), suite au départ de Del-

phine VANHEE à la direc"on du Foyer d’Accueil Médicalisé Marie Gouyen à Rignac, ainsi 

que Karine GARRIC SALOMON, remplaçant Aline SOLIGNAC jusqu’au 31 Août 2015. 

 

• Les nouveaux bénévoles : 

7 nouveaux bénévoles ont intégré la déléga"on depuis janvier 2015. Ils nous ont connu et 

contacté via leurs connaissances et/ou le réseau associa"f. Le premier accueil est réalisé 

par l’aJachée de déléga"on qui leur propose un rendez-vous. Cet échange permet de pré-

senter l’associa"on, ses valeurs, ses ac"ons et les différentes missions proposées aux per-

sonnes, mais aussi de mieux connaître le futur bénévole, ses projets et ses souhaits.  

Il est décidé ensemble des missions qui lui seront confiées, en s’assurant d’une intégra"on 

progressive. Le degré d’implica"on de chaque bénévole et ses missions pourront ensuite 

être amenés à évoluer en fonc"on de ses souhaits..  
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• Forma�ons des bénévoles :  

 « Ateliers d’ini�a�on : u�liser le réseau social Facebook » : Durant 4 ma"nées, en 

janvier 2015, l’un de nos bénévoles a par"cipé à ceJe forma"on organisée à Rodez par   

Associa"sse. Cet atelier, organisé en partenariat avec la Cyberbase de la MJC de Rodez, a 

permis à la déléga"on de l’Aveyron de se doter d’une page Facebook en nous permeJant 

de découvrir les réseaux sociaux, leurs u"lisa"ons, ainsi que les règles de sécurité à prendre 

en compte.  

8 heures  

 

« Accompagnement de personnes en situa�on de handicap dans les gestes de la 

vie quo�dienne » : Comme chaque année, le 9 juillet dernier, les accompagnateurs-

bénévoles par"cipant au séjour de la déléga"on étaient conviés à un temps de forma"on, 

animé par l’éducateur spor"f du Foyer d’accueil médicalisé (FAM) de Rignac, aussi anima-

teur en préven"on des risques liées à l’ac"vité physique. CeJe année, la forma"on, d’une 

durée de 3 heures, s’est déroulée à Rignac conjointement avec la Déléga"on du Tarn de-

vant 12 bénévoles accompagnateurs et 3 salariées des deux Déléga"ons. La forma"on avait 

pour but de fournir les éléments théoriques pour permeJre aux bénévoles accompagna-

teurs d’offrir la meilleure aide possible aux vacanciers qu’ils accompagnent tout en préser-

vant leur intégrité physique. Les techniques de port de charge pour éviter les blessures, ain-

si que d’u"lisa"on de matériel spécifique (lit médicalisé, lève-personne, fauteuil roulant…) 

ont été largement abordées. 

       18 heures  

 

« Droits des personnes et écoute » : Dans le cadre de notre mission d’accueil, de    

sou"en ac"f des personnes en situa"on de handicap et leurs familles et de défense de leurs 

droits, la déléga"on assure des permanences hebdomadaires. Afin d’assurer une écoute 

bienveillante et veiller aux réponses apportées aux personnes accueillies, les bénévoles de 

ce disposi"f sont accompagnés par le réseau et des professionnels de l’APF et suivent      

régulièrement des forma"ons en région. 4 bénévoles et une salariée de la déléga"on      

par"cipent à ces temps de forma"on et assurent  les permanences tous les lundis après  

midi. Une journée a été consacrée aux nouveaux accueillants pour reprendre les connais-

sances de base pour assurer les permanences. 

Les journées de forma"on assurées sur Toulouse, Albi et Montauban représentent 167h de   

bénévolat.           

167 heures 
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Le bénévolat est essen"el au bon fonc"onnement de la déléga"on. Il est souvent    

difficilement quan"fiable, tant  les engagements sont mul"ples et nombreux. CeJe année, 

la déléga"on a proposé plus de 190 heures de forma�on à ses bénévoles et invitent 

régulièrement élus, adhérents et bénévoles à par"ciper à des temps de forma"on mais 

aussi à des journées de rencontre et d’échange. 

 

 

• Les temps « administra�fs » assurés par des bénévoles : 

 

- Durant le mois de juin, en l’absence de la chargée de mission et de l’aKachée de 

déléga�on, 4 bénévoles ont assuré l’accueil à la déléga�on et permis son             

ouverture. Cela a représenté 48 heures   
 

 - Des bénévoles par"cipent ac"vement aux différents travaux de jardinage, à            

l’aménagement et à la logis"que des locaux, aux pleins de véhicules, aux courses…  

à  hauteur de 210 heures par an 

 

 - Le sou"en administra"f : mise sous pli, accueil téléphonique, traitement courrier, 

appels téléphoniques auprès des adhérents…  est conséquent et s’élève à plus de 

420 heures par an avec des permanences hebdomadaires. 

 

 - Certains bénévoles nous sou"ennent également dans le rédac"on de notre       

bulle"n départemental avec 25 heures de bénévolat assurées pour cela. 
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TOTAL :  703 h de bénévolat sur le volet administra�f 



 

 

   

  LOISIRS ET RENCONTRE 

 Ces moments là sont essen"els et aJendus par nos adhérents. Ce sont des lieux     

privilégiés pour accueillir, écouter, échanger, rencontrer, créer du lien et luJer contre      

l’isolement.  

 

• Les ateliers  animés par des bénévoles 

 

 - Arts plas�ques : ceJe année, les par"cipants des ateliers manuels ne se sont ren-

contrés que 5 mercredis après-midis dû au manque d’un animateur bénévole. Pendant ces 

rencontres, des dessins et des peintures ont été réalisés. Qu’à cela ne "enne, l’équipe de la 

déléga"on a déjà une idée pour l’anima"on de cet atelier pour 2015-2016, fort apprécié 

des adhérents. 
10 heures de bénévolat 

 

 - Informa�que : Tous  les lundis après-midis, 

les adhérents se rencontrent pour tout connaître sur 

l’u"lisa"on pra"que de l’ordinateur et de la naviga"on 

sur internet. Plusieurs ordinateurs sont mis à              

disposi"on des adhérents et un vidéo projecteur        

facilite le suivi. Un bon moyen de favoriser la cyber       

accessibilité afin de luJer contre l’isolement en restant 

connecté sur la toile ! Les par"cipants à cet atelier con-

tribuent aussi à nourrir le blog et la nouvelle page Face-

book de la déléga"on.             

40 heures de bénévolat 

   

 - Cuisine : au rythme d’un après-midi par mois, c’est toujours dans la bonne humeur 

que les par"cipants testent des receJes sucrées et/ou salées. CeJe année encore, ils ont 

par"cipé à la prépara"on du pique-nique annuel de l’associa"on organisé à                        

Notre-Dame-d’Aures.   

15 heures de bénévolat 

 

 - Art floral : A l’ occasion de Noël, de Pâques et 

de la fête des mères, les adhérents et bénévoles se 

retrouvent pour réaliser des composi"ons florales. . 

         

        10 heures de bénévolat 
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     - Mini-quines : 6 mini-quines ont été organisés en déléga"on. Rendez-vous mensuels, 

aJendus et appréciés des adhérents, plus soucieux de partager un bon moment que de  

gagner ! 

30 heures de bénévolat 

 

 

• « Café des bas » 

Il n’est pas toujours facile de parler du handicap.  

Ce groupe de parole permet aux personnes en situa"on de handicap et aux aidants           

familiaux d’avoir accès à un espace d’écoute et d’expression. Ces rencontres mensuelles, 

facilitées et encadrées par une psychologue, permeJent à une dizaine de par"cipants 

d'échanger autour d'une théma"que, libre ou définie ensemble lors de la séance             

précédente.  

Tout au long de l’année, des sujets divers et variés ont été abordés tels que les aides        

extérieures bénévoles, le regard de l’entourage par rapport au handicap, la place de        

l’aidant dans la vie de tous les jours, les ac"vités du quo"dien…  

Ces échanges par"cipent à la luJe contre l’isolement, souvent à la base d’angoisse, de    

difficulté, et de colère. Sans jugement, ils permeJent d'exprimer des ressen"s, des           

ques"ons, et de recevoir écoute et conseils d'autres personnes rencontrant des difficultés 

similaires.  

2 heures de bénévolat 

 

 

� Réunions « Maladies Rares » : 

La déléga"on reçoit dans ses locaux, 3 fois par an, le samedi après-midi, une quinzaine de 

personnes pour un rassemblement des"né aux personnes vivant avec une maladie rare, 

orpheline ou grave, leurs proches et sympathisants. Ces rendez-vous sont à l’ini"a"ve d’un 

adhérent de la déléga"on aJeint de l’ataxie de Friedrich. Le but de ce groupe est d’offrir la 

possibilité de se réunir pour partager leurs réalités semblables, donner ou recevoir des con-

seils et réfléchir à des ac"ons de sensibilisa"on et de mobilisa"on. Vivre avec une maladie 

rare cons"tue un appren"ssage de tous les jours pour les personnes touchées et leur fa-

mille et c’est pourquoi se rassembler et cul"ver des pensées posi"ves sont d’une grande 

importance.  

Ces temps de rencontre, tout comme les ateliers, sont annoncés sur le Blog et sur la page 

Facebook de la déléga"on dans le programme mensuel.  

 

• Visites à domicile  

 Parce que le département de l’Aveyron ne permet pas de réunir l’ensemble de tous 

ses adhérents sur les ac"vités proposées, les visites à domiciles ont principalement été 

créées afin de contribuer à rompre l’isolement physique et moral des personnes en          

situa"on de handicap et/ou de leurs famille et de mieux connaître nos adhérents pour 

mieux les représenter et les défendre. 
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Le projet a été mis en place puis lancé en 2011. Depuis, il s’est renforcé avec la mobilisa"on 

d’une équipe de bénévoles visiteurs engagés . 

Nombre de visites réalisées : 

 - en 2011 : année de lancement, 24 visites 

 - en 2012 : 22 visites 

 - en 2013 : 31 visites 

 - en 2014 : 21 visites 

 - depuis le 1er janvier 2015: 13 visites 

Soit 111 visites depuis le début du projet et une moyenne de 3 visites par mois 

( Pas de visites les 2 mois d’hiver et d’été). 

Entre la coordina"on et l’organisa"on des visites, les déplacements et les rencontres aux 

domiciles des adhérents, ce sont plus de 300 h de bénévolat qui ont été réalisées par les  

bénévoles par an. 

42 heures de bénévolat

    

   
• Repas  

 Ces temps de réunion sont toujours très populaires auprès des adhérents et le           

nombre important de par"cipants en est le meilleur indicateur. CeJe année, 5 repas ont 

été organisés. Le 6
e
 rendez-vous annuel habituel, le repas du Sud-Aveyron, n’a malheureu-

sement pas pu avoir lieu.  

 

- Noël : le dimanche 14 décembre 2014 au restaurant les Halles de l’Aveyron, à Onet Le 

Château. Guillaume Fric et son acolyte ont animé musicalement ce moment de convivialité.  

 

- Estofish : le dimanche 12 avril 2015 au restaurant La Pastorale à Maleville, les adhérents 

ont pu déguster ceJe spécialité de la Vallée du Lot.  

 

- Rencontre avec le Tarn : le vendredi 22 mai 2015 au restaurant les Halles de l’Aveyron à 

Onet le Château avant la visite du  Musée Soulages.  

 

- Repas des ateliers à la déléga"on : après une réussite l’an dernier, le jeudi 18 juin 2015 

organisé et concocté par les bénévoles. 

 

- Pique-nique es"val qui, pour la deuxième      

année, s’est déroulé à Notre Dame d’Aures  au 

bord du lac de Pareloup le samedi 25 juillet 

2015. Une nouveauté ceJe année, qui n’a pu 

être réaliser l’année dernière pour des raisons 

météo : nous avons pu profiter du lac à bord 

d’un Kastor, embarca"on motorisée, accessible 

aux personnes en fauteuil roulant, et conduite 

par les mains de maîtres de nos dévoués             

bénévoles. 

 



 

 

 

• Séjour Vacances  

� APF Evasion  

 Le service Vacances de l’Associa"on des Paralysés de France réaffirme le principe que    

l’accès aux vacances est un droit pour tous.  

En 2015, la déléga"on Aveyron a cons"tué le dossier administra"f pour 2 demandes de   

séjour. En raison d’un nombre insuffisant de bénévoles, les séjours souhaités n’ont être   

réalisés. 

 

� Séjour de la déléga"on : « Direc"on la Camargue » 

 Il s’est déroulé du 6 au 11 septembre 2015. Une équipe d’organisa"on composée de  

6  adhérents soutenus par la chargée de mission a travaillé à la prépara"on de ce voyage.  

                 80 heures de bénévolat 

 

Encore une fois, le séjour de la déléga#on a représenté un des temps forts de l’année dans le 

cadre des ac#vités de loisirs proposées. 

Ce sont  10 vacanciers et 10 accompagnateurs qui ont eu le plaisir de découvrir la Camargue 

lors de ce2e semaine minu#eusement préparée par quelques-uns d’entre eux. Au              

programme, balade en péniche, visite d’Aigues mortes et de Nîmes, du Pont du Gard, visites 

des élevages tradi#onnels de taureaux, rencontre des adhérents du Gard, et enfin, repas au 

restaurant et visite du musée de bonbons  pour les gourmands. 

Le voyage est toujours l’occasion de prendre une bouffée d’air pour les vacanciers et          

représente également un temps de répit pour les aidants familiaux. Les bénévoles             

accompagnateurs ont permis d’instaurer une ambiance posi#ve, apaisante et sécurisante. 

Nous les remercions vivement pour leur par#cipa#on qui a largement par#cipé à la réussite 

de ce séjour. Tout le monde a eu la sensa#on que le voyage se déroulait « au bon rythme », 

une semaine qui leur a permis visiter un grand nombre de sites tout en n’étant pas trop   

fa#gante. 
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 Nous tenons à remercier les bénévoles et notamment les nouveaux qui ont répondu 

ici à notre appel à bénévoles. Leur sou"en était indispensable aux vacanciers pour les aider 

dans les différents temps de la vie quo"dienne. Sans eux, nous savons que l’accès aux     

vacances serait difficile voir impossible à un grand nombre de par"cipants en situa"on de 

handicap.               780 heures de bénévolat  

Merci pour ce bol d’air ! 

 

 

 

 

 

 

VIE SOCIALE  

En un an, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, 42 permanences ont été         

assurées, les lundis après midi en déléga"on, représentant 252h de bénévolat, incluant les 

5 sessions de forma�on dispensées par la coordinatrice régionale, dont une pour les    

nouveaux accueillants permeKant de reprendre les connaissances basiques (mise en 

place pour la première fois). 

� Pourquoi? : L’accueil, l’informa"on et le sou"en ac"f des personnes en situa"on 

de handicap est une des missions premières des déléga"ons. En réponse aux nombreuses 

sollicita"ons relevées en déléga"on, l’APF Midi-Pyrénées a mis en place un disposi"f      per-

meJant de répondre aux demandes individuelles et ponctuelles et de défendre au mieux le 

droit des  personnes en situa"on de handicap et leur famille. 

 

� Bilan 2014 en Aveyron : L’idée n’est pas de présenter ici le bilan et l’analyse    

complète de ce disposi"f mais  de noter quelques données significa"ves : 

- 55 personnes ont été accueillies  (60 personnes en 2013), 

- 110 demandes ont  été enregistrées (102 demandes en 2013). Les principales demandes 

concernent les aides humaines/techniques/financières ainsi que d’une assistance pour les 

dossiers PCH et demandes de cartes (sta"onnement, invalidité) 

- 69.1% de ces personnes ne sont pas adhérentes de l’associa"on (65% en 2012),  

- origine des demandes : 74.55% des demandes sont issues directement de personnes en   

situa"on de handicap, 21.82% proviennent de la famille ou des amis, 3.64% de                      

professionnels ou de municipalités, 
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TOTAL :  1010h de bénévolat sur le volet rencontre et loisirs 

 

TOTAL :  252h de bénévolat sur le volet vie sociale 



 

 

 

 

  COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET REVENDICATION 

 
• Les ou�ls de communica�on 

 

�  Bulle"n départemental « Le Pe"t canard de l’APF ». A l’aJen"on des adhérents et 

bénévoles de la déléga"on mais également de nos partenaires et des ins"tu"ons. Un     co-

mité de rédac"on composé notamment de 4 bénévoles se réunit régulièrement pour rédi-

ger la vingtaine de pages, avec le souci permanent de réaliser un bulle"n à la fois      aJrac-

"f et informa"f.  Il est imprimé en 400 exemplaires et téléchargeable sur notre blog avec 3 

édi"ons par an.                                     20 heures de bénévolat 

 

�  Blog départemental :  mis à jour en fonc"on des actualités, environ 2 fois par   

semaine, cet ou"l est un bon moyen de se tenir informé des ac"vités passées et à venir. A 

chaque nouvelle publica"on, une newsleJer est envoyé aux abonnés ce qui permet de 

suivre les actualités de la déléga"on en temps réel.  Nous avons pu remarquer une aug-

menta"on de la fréquenta"on d’un peu plus de 40%, par rapport à l’année dernière, avec 

une moyenne mensuelle de 1613 visites et 293 visites uniques.  

 

� Page Facebook : Depuis janvier 2015, la déléga"on est entrée dans l’ère Facebook. 

Après un début difficile, elle a maintenant 63 fans. CeJe page est alimentée presque tous 

les jours et on y retrouve toutes les actualités de la déléga"on, ainsi que des actualités sur 

le handicap, l’accessibilité…               14 heures de bénévolat 
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• Les ac�ons d’informa�on et de sensibilisa�on au handicap 

 

� 8 Novembre 2014 : 4 adhérents ont tenu un stand APF au Salon de l’Habitat.. 

 

� 22 janvier 2015 : une ac"on de sensibilisa"on au handicap des"née à des enfants 

du CP au CM2. Les 3 intervenants, 2 adhérents et une bénévole, ont discuté, de manière 

ludique, des différents handicaps, de la pra"que du handisport et du regard porté sur le 

handicap. Ce fut un franc succès compte tenu de la récep"vité et de la curiosité des en-

fants.  

 

� 26 février 2015 : Le groupe des « Jeudis en Ques"ons » ont organisé une soirée dé-

bat, dans un café de Nauviale, ayant pour thème : «Liberté, égalité, fraternité : et les per-

sonnes handicapées ? » Deux intervenants, en situa"on de handicap, ont ouvert le débat 

avec humour. La trentaine de par"cipants ont semblé ravi par ceJe soirée où ils ont pu po-

ser différentes ques"ons aux intervenants.  

 

� 28 février 2015 : Suite au succès de l’année dernière, nous avons, encore ceJe an-

née, organisée, en partenariat avec l’Associa"on « Rock & Danse Luc-La-Primaube», une 

soirée d’Handi-Danse à la salle polyvalente de Luc .  Près de 300 personnes y ont par"cipé 

et une vingtaine de couples « handi/ valide» ont assisté à l’ini"a"on à la danse en fauteuil 

proposée par l’Associa"on Fauval Danse de Toulouse. CeJe deuxième année fut une réus-

site et c’est un très bon moyen de sensibiliser le grand public par le partage d’une passion 

ou d’un loisir commun! 

 

� 10 et 17 mars 2015 : Dans le cadre des journées du handicap du Lycée Raymond 

Savignac à Villefranche-de-Rouergue, des adhérents ont offert des témoignages dans le but 

de sensibiliser les lycéens à la sécurité rou"ère. CeJe sensibilisa"on a traité des causes et 

conséquences d’un accident de la route, de la difficile reconstruc"on après l’accident et des 

difficultés du quo"dien ce qui a touché ce jeune public. Environ 75 lycéens ont par"cipé à 

ces deux journées.  

 

 



 

 

 

� 21 mai 2015 : La Commission pour la Promo"on de l’Egalité des Chances et de la 

Citoyenneté (COPEC), dont la déléga"on fait par"e, a organisé encore ceJe année une jour-

née de luJe contre les discrimina"ons pour les élèves du primaire au centre-ville de Rodez. 

CeJe année le thème était «Ensemble, découvrons et reconnaissons nos origines !!! » et 

une quinzaine d’écoles a par"cipé regroupant environ 400 élèves. Entre septembre et mai, 

le comité s’est rencontré environ 5 fois pour organiser ceJe journée.  La déléga"on a     

proposé un parcours accessibilité avec les silhoueJes vertes, oranges ou rouges. Pendant 

toute la semaine précédant l’ac"on, elles étaient posi"onnées en centre-ville afin de       

sensibiliser le grand public à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite de divers lieux 

publics. 

  

 

 

 

 

 

 � � � �  Les antennes  

La déléga"on anime des rencontres mensuelles sur ses 3 antennes de Millau, Saint-Affrique 

et Villefranche-de-Rouergue. Des adhérents et bénévoles assurent, selon les antennes,   

l’accueil, le suivi des ac"ons, les représenta"ons dans les instances locales… 

 

Villefranche-de-Rouergue : 6 rencontres  

 

Grâce à la constance et à la persévérance des bénévoles et des adhérents, l’antenne de   

Villefranche s’est fortement mobilisée pour la vente de fleurs dans le cadre de la fête du 

sourire ainsi que pour la journée des"née à l’emballage de paquets-cadeaux à l’approche 

de Noël. Deux journées de sensibilisa"on à la sécurité rou"ère ont aussi été menées.  

 

Millau : 7 rencontres 

 

Le dynamisme des bénévoles et adhérents de Millau ont permis une forte mobilisa"on 

pour le quine annuel qui a amené plus de 150 par"cipants. Le record, en terme de receJes, 

a été baJu ceJe année encore. Leur constance a aussi favorisé leur par"cipa"on à la vente 

de fleurs pour la fête du sourire. Des idées ont germé et une nouvelle ac"vité favorisant le 

lien social sera sans doute mis en place ceJe année.  

 

Saint-Affrique : 7 rencontres 

 

La fidélité des bénévoles et adhérents ont permis, ceJe année encore, de réaliser un quine 

qui, au-delà de l’argent récolté, a fait connaître l’APF à l’échelle locale.  La ques"on de   l’ac-

cessibilité du centre-ville reste au centre des préoccupa"ons. Deux ans après le premier 

repérage, un second a été réalisé en octobre 2014. Un bilan des aménagements réalisés ou 

non viendra prochainement.  
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TOTAL :  75h de bénévolat sur les antennes 

TOTAL :  130h de bénévolat sur le volet Communica�on,  

Revendica�on et Sensibilisa�on 



 

 

 

• Diversifier l’offre de service pour les personnes en situa�on de handicap 

2 projets mobilisent fortement les acteurs de l’associa"on de la déléga"on mais         

également du foyer Marie Gouyen et de l’équipe régionale : 

 

� Projet « Habitat choisi pour une inclusion réussie » 

 

 Les termes « habitat » et « choisi » résument très bien 

la nature et la philosophie de ce projet. 

Par « habitat », nous pensons à des appartements adaptés 

pour une u"lisa"on op"male d'un fauteuil roulant avec    

domo"sa"on et à l'accès à toutes les par"es intérieures et 

extérieures de l'immeuble. 

« Choisi » parce qu'une personne vivant avec un handicap, 

seule ou en famille, a le droit d'avoir le choix de son mode 

de vie, que ce soit en ins"tu"on ou à domicile. 

Savoir ce que l'on veut est une chose, la meJre en pra"que 

en est une autre.  

 

 

 

 

 

 

Devant la complexité du projet, il nous est paru nécessaire de travailler en collabora"on 

avec les poten"els futurs partenaires, Office HLM, PACT, Aggloméra"on du Grand Rodez 

pour la par"e terrain et immobilier ainsi que le Conseil General, la MDPH et le CCAS de    

Rodez concernant l’ organisa"on et le financement du service d'aide à la personne. 

Nous envisageons  en effet d’adjoindre à ces appartements, à minima un service d'aide à la 

personne fonc"onnant 24 heures sur 24 pour présenter des condi"ons de sécurité           

op"males. Le projet, en suspens en 2015, suivra son cours en 2016.  

 

� Projet de places d’accueil temporaire 

  

 Adossé aux services déjà existants de l’établissement, ce projet vise à la créa"on de 2 

places d’accueil temporaire et/ou d’urgence au foyer d’accueil médicalisé de Rignac à     

des"na"on de personnes handicapées moteur avec ou sans troubles associés. 

 

Pourquoi ? 

- répond à des besoins repérés : sou"en aux aidants et besoin de répit, période d’essai pour 

vivre en ins"tu"on, réponse à des situa"ons d’urgence… et aucune place existante sur le                 

département 

- projet novateur qui diversifie l’offre de services pour les personnes en situa"on de        

handicap moteur 
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L’idée est de répondre aux aJentes des personnes, entendues en déléga"on, et  

d’inventer des modes d’accompagnement à mi-chemin entre le tout collec"f et le 

tout individuel. 



 

 

 

  RESSOURCES 

 CeJe année encore, la déléga"on s’est fortement mobilisée pour mener des ac"ons 

ressources en vue de financer l’ensemble de ses projets. 

� Les quines 

 4 quines ont été organisés sur l’ensemble du département : La Primaube, Millau, 

Onet-le -Château et  Saint-Affrique.  

Ces 4 quines ont réalisé un bénéfice de 6970€ dont 295€ reversés pour le Téléthon. 

Nous remercions les magasins partenaires pour les nombreux lots, ainsi que les bénévoles 

pour leur dévouement dans la recherche et la prépara"on de lots ainsi que dans l’organisa-

"on générale des quines. Une nouveauté ceJe année a aussi été un sou"en plus important 

des bénévoles d’Onet aux antennes. Certaines sont mêmes venus dans le Sud-Aveyron à 

deux reprises pour aider à l’organisa"on des Quines de Millau et de Saint Affrique. 

             400 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Opéra�on Paquets Cadeaux 

Pour la seconde fois, les adhérents de Villefranche-de Rouergue ont préféré faire une jour-

née « Paquets cadeaux » à Noël . Le 17 décembre, 6 bénévoles et adhérents se sont re-

layés, entre 10h et 19h, pour proposer aux clients d’emballer leurs cadeaux en échange 

d’un don pour l’APF.  CeJe opéra"on nous a permis d’obtenir 150 €.  

              60 heures 
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� La Fête du Sourire, les 5 et 6 Juin  2015 

 CeJe opéra"on permet de collecter des fonds pour   financer les ac"ons contre l’iso-

lement des personnes en      situa"on de handicap et vise à sensibiliser le public. 

Une 13ième édi"on pour laquelle il y a eu une forte mobilisa"on des bénévoles dans la con-

vivialité et la bonne humeur. 
 

 

 

 

 

Une météo clémente et le sourire des bénévoles ont permis la réussite de ce bilan très     

posi"f.               350 heures de bénévolat 
 

� Braderies  et bric à brac  

 CeJe année encore, la déléga"on a organisé ces 4 braderies et 2 déstockages au 

rythme des saisons pour une receJe globale de 10 720€.  Les bric-à-brac ont aussi été re-

nouvelés ceJe année et ont engendré 760€.  

Nous félicitons le travail soutenu des bénévoles, qui, chaque semaine, trient les vêtements,  

les sacs, les chaussures, les livres et les divers objets déposés à la déléga"on. Compte tenu 

de la popularité de ceJe tâche de bénévolat, depuis mars dernier, deux équipes de tri sont 

en place ce qui permet d’intégrer de nouvelles bénévoles plus aisément. Nous remercions 

aussi les bénévoles qui par"cipent à l’installa"on et à la vente lors des braderies.  Avec plus 

de 1000 heures de bénévolat, ils sont indispensables au succès de ces opéra"ons.  

Nous les remercions chaleureusement. 

 
  

� « Handidon », 1ère édi�on du Grand Na�onal de l’APF 

 Du 15 septembre au 15 décembre 2014 s’est déroulé la 1ère 

édi"on du jeu na"onal organisé par l’APF, en vue de développer et 

diversifier les ressources de l’associa"on. 

50 heureux gagnants ont été "rés au sort le 15 décembre, dont 2 

par"cipants Aveyronnais! 

Près de 800 000€ ont été collectés à l’échelle na"onale, fonds qui 

permeJent de financer les ac"ons de proximité de l’APF en faveur 

des personnes en situa"on de handicap.     10 heures de bénévolat 
 

 Rapport d’activités 2014-2015 de la délégation APF de l’Aveyron 30 

 

TOTAL :  plus de 1820 h de bénévolat sur les ac�ons ressources 

- 60 bénévoles  

- 10 stands sur l’ensemble du département 

- 1910 plants de fleurs vendus 

- 2647€ de bénéfice 



 

 

 

Rapport financier 2014 

       de la déléga�on 
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              RESULTAT FINANCIER 2014 DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE 

CHARGES % PRODUITS % 

Achats 7799.88 1.74% Ventes, presta�ons 38 078.41 8.56% 

Eau, électricité, carbu-

rant, alimenta"on,  

fournitures .. 

7799.88 1.74% Ventes diverses (Fête du 

sourire) 
4404.48 0.99% 

      Ventes, quines et galas  14 351.54 3.22% 

      Vacances, sor"es 14 648.06 3.29% 

      Autres 4674.33 1.06% 

Services Extérieurs 27 799.09 6.25% Subven�ons 18 118.82 4.07% 

Vacances APF, sor"es,... 17 750.47 4% Subven"ons (Communes, 

CG, organismes sociaux.) 
15 552.82 3.50% 

Autres : loca"ons im-

mobilières,  documen-

ta"on 

10 048.62 2.25% Contribu"on de solidarité 

des déléga"ons 
départementales APF 

2566.00 0.57% 

Autres services 
extérieurs 

64 224.97 14.44% Autres produits de 
ges�on 

383 757.92 86.26% 

Frais mailing, affranchis. 13 408.67 3.01% Co"sa"ons des adhérents 5096 1.14% 

Personnel d’une autre 

structure APF 
12 855.79 2.89% Mailings dons 88 381.57 19.87% 

Autres frais (Téléphone, 

informa"que, …) 
37 960.51 8.54% Ventes de tex"les 13 366.44 3% 

      Autres produits 0.91   

      Legs 275 763.00 61.98% 

      Remboursement Frais  

Forma"on 
1150.00 0.25% 

Impôts et taxes 9398.46 2.11% Produits excep�onnels 4944.46 1.11% 

Charges de personnel 94 079.74 21.15%       

Autres charges de 
ges�on 

13 141.13 2.95%       

Frais de siège 13100 2.94%       

Autres charges div. 0.02         

Droits d’auteur 41.11 0.01%       

Dota�ons aux 
amor�ssements 

16 403.23 3.68%       

  Sous Total 232 846.50  52.33%        

  BENEFICES 212 053.11  47.67%        

Total des charges 444 899.61 100% Total des produits 444 899.61 100% 
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              LES CAMPAGNES APF 
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Lo"ssement des Cygnes - Canaguet 
12850 ONET LE CHÂTEAU 

Tel : 05 65 78 98 10 
Fax : 05 65 78 97 94 

Email : dd.12@apf.asso.fr 
  Blog : hJp://apf12.blogs.apf.asso.fr/ 

Page Facebook: APF Déléga"on de l‘Aveyron 

 


