
A l’APF, chaque acteur peut prendre part au  
projet associatif. De plus, nous organisons tous les 
3 ans des élections permettant aux adhérents du 
Bas-Rhin d’élire leurs représentants au « Conseil  
Départemental ». Ces adhérents élus définissent 
et mettent en œuvre les orientations politiques  
nationales et départementales de l’APF. Ils donnent un 
avis sur les projets du département et participent aux 
travaux de la délégation (représentation, communica-
tion, formations, ressources…).

L’Association des Paralysés de France, créée en 1933 
et reconnue d’utilité publique, est un mouvement 
national de défense et de représentation des per-
sonnes avec un handicap moteur et de leur famille 
qui rassemble 25 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 
12 000 salariés.

L’APF milite activement au niveau national et dans 
tous les départements à travers les délégations dépar-
tementales, 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 accompagnent dans leur choix de 
mode de vie : scolarité, emploi, vie à domicile ou en 
structure de vie collective, accès à la vie sociale… La 
délégation est une des 11 structures de l’association, 
implantée dans le Bas-Rhin.

Vous aussi, prenez part aux décisions qui 
vous concernent et aidez-nous à construire 
une société ouverte à tous !
Devenez adhérent, donateur ou bénévole 
et participez à nos projets.
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Au service et à l’écoute 
des personnes en 
situation de handicap 
moteur et de leur famille
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Délégation départementale APF 
du Bas-Rhin

Délégation départementale du Bas-Rhin
13 rue d’Obernai  
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 28 29 30   
Courriel : dd.67@apf.asso.fr
Blog : http://dd67.blogs.apf.asso.fr
www.apf.asso.fr

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 
et de 13h00 à 17h30 (16h30 le vendredi)
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En proposant des activités culturelles et de  

loisirs, des espaces de réflexion, en impulsant des  

actions militantes, en encourageant les projets  

innovants, en créant des partenariats avec la cité, …  

la délégation départementale du Bas-Rhin est 

le lieu d’expression et de développement de la 

vie associative avec tous et dans le respect de 

chacun.

Défense de vos droits, deux services à votre 
écoute 
Accessibilité : nous conseillons les professionnels et 
les particuliers sur la réglementation, nous organisons 
des actions collectives pour le respect des lois sur 
l’accessibilité des voiries, bâtiments publics, transports, 
logements et pour la défense du principe « d’accessibilité 
universelle », nous assurons des représentations 
dans diverses commissions locales pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées.
Service juridique : nous renseignons et guidons les 
particuliers dans toutes démarches juridiques liées 
au handicap moteur.

Des groupes de paroles pour vous accueillir
Le groupe Sclérose En Plaques (SEP) se réunit 
deux fois par mois à Strasbourg et sur le secteur de 
Molsheim avec l’intervention d’une psychologue une 
fois par mois. Les participants peuvent aborder les  
difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie émotionnelle, 
relationnelle et quotidienne. Nous adhérons au réseau 
Alsacep. 
Nous organisons des rencontres pour les personnes 
en difficultés d’élocution et de communication 
afin d’échanger sur ces difficultés et faire reconnaître 
ces personnes dans la société.

Nos services 

1.

2.

3.

Représentations 
Nos adhérents volontaires et formés par nos soins  
représentent les personnes en situation de handicap 
moteur et leur famille dans les instances départe-
mentales et régionales : Maison Départementale 
des Personnes Handicapées, Conseil Départemental 
Consultatif des Personnes Handicapées, Comité 
d’Entente Départemental et Régional (collectifs inter-
associatifs sur le handicap), Commissions Communales 
d’Accessibilité dans plus de 20 communes du Bas-Rhin, 
Commissions Communales d’Actions Sociales de 
plus de 17 communes, etc.

Sensibilisation : des actions pour changer  
le regard sur le handicap 
Nous menons des actions de sensibilisation (grand 
public, entreprises, scolaires) sur le handicap moteur 
en général, sur la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité  
des droits et des chances, la participation et la  
citoyenneté des personnes handicapées ». Nous  
bénéficions d’un agrément national pour intervenir 
en milieu scolaire : des personnes en situation de  
handicap expliquent leur quotidien aux jeunes dans 
les collèges et lycées.

4.
Des loisirs pour rompre l’isolement 
Nous vous aidons à concrétiser vos projets loisirs 
et proposons des solutions d’accompagnement si 
nécessaire (transport, aide humaine…). Ce dispositif 
s’inscrit pleinement dans notre projet associatif 2012-
2017 « Bouger les lignes pour une société inclusive ! ».  
Nous proposons également des activités de loisirs 
collectifs (cinéma, bowling, spectacles, chorale…).

Vous avez entre 18 et 30 ans et souhaitez faire partie 
d’un groupe dynamique ? Rejoignez le groupe jeune, 
qui permet aux personnes valides et en situation de 
handicap de partager des moments de convivialité.  

5.


