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PROJET ASSOCIATIF
É DITO
APF France handicap Nouvelle-Aquitaine est
présente dans chaque département de la
région. Forte de 2173 adhérents, 13 délégations,
51 structures médico-sociales pour adultes ou
enfants répartis dans 10 départements, plus
de 1800 personnes accompagnées, plus de
1600 salariés, une antenne d’APF Formation
et une entreprise adaptée, de nombreux
partenaires, APF France handicap NouvelleAquitaine contribue à la défense des droits
des personnes en situation de handicap sur
les territoires et à leur accompagnement.
L’association propose une palette de services
innovants, autour du projet associatif 2018 –
2023 : « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ». Il invite
les acteurs associatifs (adhérents, salariés,
élus, bénévoles, volontaires en service
civique), mais aussi ceux qui partagent ses
valeurs (partenaires, associations, citoyens
engagés,…) à se mobiliser autour de projets
concrets pour les personnes en situation de
handicap.
Nous sommes tous incités à développer
créativité et ingéniosité, à soutenir des
initiatives nouvelles, à intégrer des réseaux
dans et hors champ du handicap. Ce guide
girondin inter-structures, inauguré lors
de la première journée Portes Ouvertes
Gironde, est l’occasion de renforcer les liens
de confiance internes et externes, conditions
essentielles au pouvoir d’agir ensemble
pour la cause des personnes en situation de
handicap.
Merci à tous ceux qui œuvrent au quotidien
dans nos nombreuses structures APF France
handicap et merci à tous nos partenaires.
Michelle DENIS-GAY,
Directrice Régionale Nouvelle-Aquitaine

VALEURS ASSOCIATIVES
APF France handicap est une association reconnue d’utilité publique
loi 1901, depuis 1933. APF France handicap porte un projet d’intérêt
général, celui d’une société inclusive et solidaire, avec et pour les
personnes en situation de handicap et leur proche.
L’association allie la promotion et la défense des droits et libertés des
personnes. Elle est engagée dans la lutte contre les discriminations,
pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la solidarité, la réduction des
inégalités, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des
personnes en situation de handicap et de leurs proches.
APF France handicap est l’un des acteurs majeurs et incontournables
dans le domaine du handicap grâce à la diversité de ses activités, à ses
100 000 acteurs (adhérents, militants et élus, usagers et leurs proches,
salariés, bénévoles et volontaires, sans compter ses sympathisants,
donateurs…).
Son nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » prend
acte de nouvelles attentes, des nouveaux contextes, élargit son action
a de nouveau publics et fixe des orientations stratégiques au service
de la personne.

Pouvoir d’agir, pouvoir choisir” invite tous les acteurs d’APF France
handicap, ses structures mais aussi tous ceux ( partenaires,
associations, citoyens engagés ) qui partagent ses combats à se
mobiliser autour de cinq axes stratégiques.
Guide GIRONDIN inter-structures
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LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
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ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES GIRONDINS
Bureau
Régional
26 Rue Guilhou
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tél 05 57 22 28 90
dr.bordeaux@apf.asso.fr

Délégation
Territoriale
Gironde
30 rue Delacroix
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tél. 05 56 08 67 30
dd.33@apf.asso.fr

IEM Jardin d’enfants
spécialisé Arc en ciel
Institut d’Education Motrice
10 Allée Jeanne Chanay
3360 PESSAC
Tel 05 56 45 26 92
iem.pessac@apf.asso.fr

SESSAD Arc en ciel

Service d’éducation et de soins
spécialisés à domicile

IEM Château RABA
Institut d’Education Motrice
2 Rue Ronsard
33400 TALENCE
Tel 05 56 84 49 90
iem.talence@apf.asso.fr

SESSAD Château
Raba

Service d’éducation et de soins
spécialisés à domicile
2 Rue Ronsard
33400 TALENCE
Tel 05 56 84 49 90
sessd.talence@apf.asso.fr

FO / FAM / MAS
Monséjour

Foyer Occupationnel
Foyer d’Accueil Médicalisé
Maison d’Accueil Spécialisé
28 ter rue Delacroix
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tél 05 56 12 16 16
fam.bordeaux.2@apf.asso.fr

SAAD

Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
49 rue Marceau
33110 LE BOUSCAT
Tél. 05 57 22 47 57
saad.lebouscat@apf.asso.fr

MANDATAIRE

Service mandataire Le Bouscat
49 Rue Marceau
33110 LE BOUSCAT
Tel 05 57 22 47 57
service.mandataire33@apf.asso.fr

APEA

Appartements de Préparation et
d’Entraînement à l’Autonomie
Résidence Foncastel
Bat C - Appt 270
9, rue du Muguet
33700 MERIGNAC
Tél 05 56 97 57 52
secretariat.apea@apf.asso.fr

SAVS

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

24 Avenue des Pyrénées
33114 LE BARP

49 rue Marceau
33110 LE BOUSCAT

Tel 05 57 95 50 53
sessd.le-barp@apf.asso.fr

Tél 05 57 22 47 52
savs.le-bouscat@apf.asso.fr
Guide GIRONDIN inter-structures
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V I E D U M O U VEMEN T

DÉLÉGATION TERRITORIALE DE GIRONDE
Présentation générale
Missions principales
Nos missions xessentielles :
• Accueillir et accompagner
• Revendiquer et représenter
• Développer et dynamiser
5 axes stratégiques du Projet Associatif
à faire vivre :
• Rendre les droits effectifs
• Etre acteur d’une société inclusive et
solidaire
• Renforcer notre dynamique participative
• S’engager pour l’autonomie et
l’autodétermination des personnes
• Construire ensemble pour être plus fort
Agréments

contact
Stéphanie LAGE, agent d’accueil
30, rue Delacroix – 33200 Bordeaux Caudéran
05 56 08 67 30 - dd.33@apf.asso.fr

Publics

• Tourisme : Attribué par atout france depuis le
31/05/1995
• Education populaire : Attribué par le haut
commissariat ddjs depuis le 03/12/1959
• Sante : Attribué par le ministere du travail &
de la sante depuis le 11/08/2006

Publics accueillis

Modalités d’accueil

Tranches d’âges

• Adhésion individuelle (25 €/an),
• dhésion familiale (de 40 à 90 €/an)
• Cotisation aux activités (de 10 et 40 €/an)
Horaires d’accompagnement
Ouvert toute l’année sans interruption (sauf
pour les vacances de Noël) avec possibilité
d’activités 7j/7

• Toutes les personnes en situation de handicap, les familles, les
bénévoles, dès lors qu’ils peuvent s’intégrer dans un groupe, pour les
activités collectives.
• Possibilité d’accompagnement individuel.

Tous les âges (fréquentation essentiellement adultes de 18 à 99 ans)
Zone géographique pour admission
Groupes et actions associatives proposés sur l’ensemble de la Gironde

Spécificités
De l’établissement

Période d’ouverture / fermeture
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h & de 14h
à 17h30
6
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Le bâtiment de la délégation appelé « le Forum » abrite les bureaux des
salariés, des élus et des bénévoles, une cuisine, une salle de réunion et
2 grandes salles d’activités, permettant le fonctionnement des groupes.

DÉLÉGATION TERRITORIALE DE GIRONDE
De fonctionnement
Par délégation du Conseil d’Administration et dans le respect
de la charte nationale, les élus du Conseil APF de Département,
sont garants de la mise en œuvre départementale des
orientations associatives et politiques nationales.
Ils siègent pour cela au sein :
• d’instances locales et régionales
• de Conseils d’Administration d’associations
• de commissions communales et intercommunales
d’Accessibilité…
Les activités de la Délégation sont réparties en 23 groupes
qui se réunissent à différentes fréquences : hebdomadaires,
bimensuelles, mensuelles ou même trimestrielles.
Ces groupes sont classés en 4 catégories :
• Les groupes d’activité (hebdomadaires, soumis à
adhésion et cotisation)
• L
 es groupes initiative, qui fonctionnent comme les
groupes d’activité, à l’exception des groupes Sensibilisation,
Ressources et Bénévolat, qui ne sont composés que de
bénévoles.
• L
 es groupes relais
(bimensuels), fonctionnent
sur un territoire donné,
avec une obligation d’être
adhérent et de régler la
cotisation(10€/an). Ils se
réunissent et choisissent
ensemble chaque année
les projets et actions qu’ils
souhaitent mener.
• Les groupes d’entraide,
qui sont des groupes
de soutien individuel et
spécialisé.

Autre
> Cook hand Balads
> Danse de salon Handi Valide
> Percussions TM’ Peau
> Arts créatifs
> Bien-être

ACTIVITÉ
> Bassin
> Bègles
> Langon
> Lormont
> Mérignac
> Talence

RELAIS

> Chorale Canta Medley
> Acti’lib
> Sensibilisation
> Elocution
et Communication
> Amitié
> Bénévolat
INITIATIVE
> Ressources

ENTRAIDE

> Accessibilité
> Emploi
> Lien par téléphone
> Pairs accompagnateurs
des bléssés médulaires

Organigramme

Pôles
•
•
•
•

Formation / Emploi
Vie sociale
Vie quotidienne
Droits des personnes
Guide GIRONDIN inter-structures

7

PÔ L E E N FA N C E J EU N ES S E

J.E.S. L’ARC EN CIEL
Présentation générale
Missions principales
Accueil et accompagnement d’enfants en
situation de polyhandicap et leurs familles, de
0 à 10 ans.
Accompagnement éducatif, pédagogique et
thérapeutique
Agréments
I.E.M. / J.E.S. 50 places en semi - internat
Nombre de places
• Général : 50
• En interne : 0
• En appartement : 0

Publics

• Accueil de jour (en famille) : 0

Publics accueillis

Horaires d’accompagnement
9h00 / 16h15

Enfants polyhandicapés âgés de 0 à 10 ans, relevant des annexes XXIV Ter
Tranches d’âges
0/10 ans

Période d’ouverture / fermeture
210 jours par an

Zone géographique pour admission
Département

contact
Patrick SALLETTE
10 Allée Jeanne CHANAY
33600 PESSAC
05.56.45.26.92
iem.pessac@apf.asso.fr
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Spécificités
De l’établissement
Etablissement au sein du pôle enfance et jeunesse 33
Accueil de la petite enfance

J.E.S. L’ARC EN CIEL
De fonctionnement

Organigramme

Etablissement ouvert en journée,
semi internat,

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL..................................................7 personnes

Les enfants sont transportés par des
taxis matin et soir (sociétés privées)
qui assurent les transports domicile
/ JES matin et soir, circuits réalisés
compte tenu du domicile.
Travail permanent avec les familles

AGENT D ACCUEIL...................................................................................................... 1 personnes
AIDE SOIGNANTE........................................................................................................ 6 personnes
ASSISTANTE SOCIALE.............................................................................................. 1 personnes
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE........................................................................2 personnes
AUXILIAIRE DE VIE....................................................................................................... 1 personnes
CHEF DE BUREAU COMPTABLE ..................................................................... 1 personnes

Autre

CUISINIERE........................................................................................................................ 1 personnes

Travail partenarial majeur vers les
ESMS accueillant des jeunes adolescents et adultes ( AGIMC / APAJH )

DIRECTRICE ADJOINTE DU POLE ENFANCE JEUNESS 33.......... 1 personnes

Partenariats médico sociaux à poursuivre

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS............................................................. 1 personnes
EDUCATRICE JEUNES ENFANTS/COORDINATRICE........................ 1 personnes
EDUCATRICE SPECIALISEE..................................................................................3 personnes
ERGOTHERAPEUTE.................................................................................................... 1 personnes

Pôles

INFIRMIERE.......................................................................................................................2 personnes

•  Paramédical

MEDECIN.............................................................................................................................3 personnes

•  Scolarité spécialisée

MONITEUR EDUCATEUR........................................................................................2 personnes

•  Vie sociale

OHQ : LINGERE ET RESPONSABLE D’ENTRETIEN.............................2 personnes

•  Vie quotidienne

ORTHOPHONISTE........................................................................................................2 personnes

•  Educatif : groupes de vie (7)

PSYCHOLOGUE.............................................................................................................. 1 personnes

•  Administration / comptabilité

PSYCHOMOTRICIENNE...........................................................................................3 personnes

•  Services généraux

SECRETAIRE MEDICALE.......................................................................................... 1 personnes

•  Autres : sous traitance ménage

CHEF DE BUREAU SECRETAIRE DE DIRECTION................................. 1 personnes

KINESITHERAPEUTE..................................................................................................4 personnes

Guide GIRONDIN inter-structures
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SESSAD ARC EN CIEL
Présentation générale
Missions principales
• Assurer/coordonner le suivi médical spécialisé
(médecins, orthophoniste, kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychomotricien)
• Soutenir l’intégration scolaire et l’acquisition
de l’autonomie,
• Proposer conseil et accompagnement à la
famille et à l’entourage en général,
• Assurer la coordination du projet global
court-moyen long terme en lien avec la
famille

Publics

Agréments

Polyhandicap
Handicap moteur avec ou sans trouble associé

Arrêté du 13 mai 2011
Nombre de places
• Général : 20
• Accueil de jour (en famille) : 20 places en
milieu ordinaire

Publics accueillis

Tranches d’âges
0 à 20 ans
Zone géographique pour admission
Département

Horaires d’accompagnement
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Spécificités

Fermeture

De l’établissement

3 semaines en aout
1 semaine à Noël

Le SESSAD intervient sur un large secteur (langonnais, arcachonnais,
Val de l’Eyre) avec une reconnaissance de sa position ressources sur le
polyhandicap-handicap moteur par les partenaires : libéraux, école.

contact
Patrick Sallette
24 avenue des Pyrénées
33 114 LE BARP
05 57 95 50 53
sessad.le-barp@apf.asso.fr
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La coordination des soins mais aussi des différents espaces fréquentés
(adaptation, dispositif de compensation…) par le jeune, le soutien social et
le rôle appui/conseil pour les aidants sont des axes forts proposés par
le service.
Le réseau de partenaires permettant aux jeunes l’accès à la citoyenneté
à proximité est développé.

SESSAD ARC EN CIEL
De fonctionnement

Pôles

L’ensemble des prises en charge est effectué hors site, sur le lieu de vie du jeune.
Certains groupes de proximité peuvent être indiqués en complément dans le projet de soin.
L’ouverture pendant les vacances scolaires permet le travail sur diverses médiations, en
individuel ou en groupe et facilitent ainsi l’inclusion sur le secteur pour les loisirs/la culture.

SERVICE ADMINISTRATIF

Organigramme
Prosper TEBOUL
Directeur
Général APF

Valérie
SANGIANI
Directrice adjointe
pôle enfance
jeunesse 33

Anne Sophie
MAHE BASTIDA
Adjointe de
direction

Médecin
Neuropédiatre

Sophie
WITTE
LÉGENDE
Personnel cadre
Personnel non cadre
Lien Hiérarchiques

 Paramédical
 Vie sociale
 Educatif
 Administration

Assistante sociale
Anne Sophie CORBIN
Secrétaire de direction
Cathy LAFON
Comptable
Chrystel TRARIEUX

Educatrice jeunes enfants
Marlène GERBEAU
Educatrice spécialisée
Cédrine ANCELIN
AMP

Psychologue

Isabelle
GUILLAIN

Ergothérapeute
Stéphane MEYNARD
PARAMÉDICAUX

Patrick
SALLETTE
Directeur
pôle enfance
jeunesse 33

EDUCATIF

Michelle DENISGAY
Directrice
Régionale APF

•
•
•
•

Kinésithérapeute
Agnes CORJEON
Orthophoniste
Aurélie JIMENEZ
Psychomotriciennes
Amaëlle IRACE
Bénédicte AUGST COSCOLUELLA

Liens de référence

Guide GIRONDIN inter-structures
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PÔ L E E N FA N C E J EU N ES S E

I.E.M. CHÂTEAU RABA
Présentation générale
Missions principales
• Faciliter l’inclusion dans les établissements scolaires,
universitaires ou de formation professionnelle ; soutenir les
jeunes dans la construction de leur projet de formation ou
d’insertion professionnelle
• Assurer le suivi médical spécialisé (médecins, infirmières,
kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, diététicienne)
• Préparer à la vie sociale et au choix du mode de vie par
un apprentissage à l’autonomie (Educateurs Spécialisés,
Assistante Sociale, CESF)
Agréments
Arrêté préfectoral du 27/05/1993
Nombre de places
• Général : 66
• En internat : 40 à 42
• En appartement IEM : 17
• Au domicile personnel ou familial : 8 à 10
Horaires d’accompagnement
24h/24h et 7jrs/7 : du personnel soignant assure l’aide
humaine et l’accompagnement nuit et jour
Fermeture
Etablissement fermé pendant les vacances de noël et d’été
(mi-juillet à fin août)
Particularités
• A l’internat, chambres individuelles, sécurisées (badge) et
pour certaines, porte domotisée et rail de transfert
• Les menus préparés en interne
• Etablissement proche des lignes de tram et de bus accessibles
12
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contact
Patrick SALLETTE
2 Rue Ronsard - 33 400 TALENCE
05 56 84 49 90 - 05 56 84 96 65
iem.talence@apf.asso.fr
www.apf-iem33.fr

Publics
Publics accueillis
Jeunes en situation de handicap moteur avec ou sans
troubles associés
Tranches d’âges
15 à 25 ans
Zone géographique pour admission
• Départementale
• Régionale
• Nationale

I.E.M. CHÂTEAU RABA
Autre

Spécificités
De l’établissement
Plusieurs services sont organisés à partir de l’IEM ou en lien avec les
prestations délivrées
• SESSAD : 10 places
• Centre de ressources Handicap et sexualité
• Formation Professionnelle Emploi Administratif et Accueil
• Appartement d’entrainement
• Etude surveillée
De fonctionnement
• Hébergements adaptés aux besoins et aux demandes des jeunes
• Les horaires des repas et des couchers sont programmables et
ajustables en fonction des emplois du temps
• Services techniques, entretiens des locaux, lingerie, transports
• Fibre optique dans l’ensemble du bâtiment pour accès Internet

• Unité d’enseignement externalisée au lycée
Victor Louis de Talence
• Mise ne place de cours de remplacement, de
soutien avec des professeurs de l’Education
Nationale
• Activités et sorties proposées régulièrement

Pôles
•
•
•
•
•
•

Vie quotidienne et santé
Educatif et accompagnement à la vie sociale
Apprentissage et formation
Services généraux
Logistique
Administration

Organigramme
DIRECTEUR
ADJOINT DE DIRECTION
PRESTATIONS INDIRECTES

PRESTATIONS DIRECTES
EDUCATIF ET ACCOMP. A LA VIE SOCIALE

APPRENTISSAGE & FORMATION

VIE QUOTIDIENNE & SANTE

SERVICES GENERAUX

ADJOINT DE DIRECTION

RESPONSABLE DE SERVICE

RESPONSABLE DE SERVICE

RESPONSABLE DE SERVICE

Educateurs spécialisés
Référents des Projets Personnalisés
Conseillère & Technicienne en Economie
Sociale et Familale
Assistante sociale

Référents enseignement
supérieur & insertion
Référente entreprise &
documentaliste
Formateurs vacataires

Coordinatrice

Cuisiniers
Agents de service
Plongeur
Lingère

CENTRE DE RESSOURCE AQUITAIN
Directeur
Responsable service Apprentissage & Formation
Infirmière
Psycho-sexologue

SESSAD
Educateur spécialisé
Ergothérapeute
Kinésithérapeute
Infirmière, médecin

Aides MédicoPsychologiques

LOGISTIQUE
Responsable atelier
Ouvriers
Conducteurs

Veilleurs et aide-veilleur

INFORMATICIEN

Aides-soignants

Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes

UNITE D’ENSEIGNEMENT

Psychologues

Coordinateur
Enseignants

Médecins
Infirmières

Diététicienne
Adjointe de scolarisation

ADMINISTRATION
Secrétaires
Chef bureau comptable
Comptables
INFIRMIÈRE HYGIÉNISTE

Guide GIRONDIN inter-structures

13

PÔ L E E N FA N C E J EU N ES S E

SESSAD CHÂTEAU RABA
Présentation générale
Missions principales
• Finaliser les apprentissages d’autonomie de vie,
nécessitant un accompagnement plus fréquent
et soutenu que celui pratique par un SAVS ou
SAMSAH
• Sécuriser les usagers suivis dans le cadre du
service, via des rencontres pluri hebdomadaires
• Conforter les jeunes en provenance du milieu
ordinaire, ayant acquis un bon niveau d’autonomie,
en complétant ou confortant cette autonomie
dans leur vie quotidienne « normalisée » en
appartement personnel
Agréments
Arrêté préfectoral du 27/05/1993
Nombre de places
10
Horaires d’accompagnement
En semaine, sur rendez-vous
Fermeture
Service fermé pendant les vacances de noël et
d’été (mi-juillet à fin août)
contact
Patrick SALLETTE
Rue Ronsard - 33 400 TALENCE
05 56 84 49 90 - 05 56 84 96 65
iem.talence@apf.asso.fr
www.apf-iem33.fr
14 Guide GIRONDIN inter-structures

Publics
Publics accueillis
Jeunes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles
associés :
• Jeunes scolaires vivant en famille : conseil auprès des équipes
enseignantes, des apprentissages éducatifs d’autonomie, du
suivi médical, de la rééducation…
• Pour les étudiants : aide à l’accès aux service de la vie étudiante,
participe à l’aménagement du domicile, à l’organisation des aides
humaines et techniques, à la gestion des ressources allouées, au
suivi médical, à la lutte contre l’isolement…
Tranches d’âges
15 à 25 ans
Zone géographique pour admission
• Département
• Régionale
• Nationale

SESSAD CHÂTEAU RABA
Spécificités
Principes d’intervention
L’activité conduite a pour particularité la souplesse et
l’adaptabilité aux trajectoires individuelles. Fondée sur le
principe d’une démarche très individualisée où l’usager
prend une place importante dans la construction des actions
menées auprès de lui, l’action du SESSAD s’inscrit en toute
légitimité dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002.
A l’issue de l’accompagnement, l’usager a pu se constituer
ses propres réseaux dans le cadre du droit commun
(logique inclusive) ; les professionnels du service s’effacent
progressivement, jusqu’à apparaitre comme une ressource
parmi d’autres.

Prestations délivrées
• L’objectif d’accompagnement : l’autonomie de la personne.
• La contractualisation de l’accompagnement : Contrat de
séjour et projet personnalisé
• Les prestations : Soutien au développement personnel,
autonomie de la vie quotidienne, accompagnement aux
démarches administratives, accompagnement social,
adaptation de l’environnement de vie, rééducation et soins.

Pôles
• Paramédical
• Educatif

Organigramme

Guide GIRONDIN inter-structures
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PÔ L E ADU LT ES

FO-FAM-MAS « MONSÉJOUR »
Présentation générale
Missions principales
Accompagner des personnes majeures en situation de
handicap
Agréments
• Agréments de Foyer de Vie (FO), Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM) et de Maison Accueil Médicalisé (MAS)
• Agrément d’Intermédiation Locative pour la gestion de 6
appartements totalement indépendants appelés L.O.G.I.S.
Nombre de places
Nombre de places agrément principal : 56
• En internat regroupé : 42
• En internat en appartement : 14
• Au domicile personnel ou familial : 0
Nombre de places agrément d’Intermédiation Locative : 6
places
Horaires d’accompagnement
24h sur 24 et 7 jours sur 7 : du personnel soignant et éducatif
assure l’aide humaine et l’accompagnement nuit et jour
Ouverture / Fermeture

contact
André LEGER, Directeur d’établissement
FO-FAM-MAS « Monséjour »
28 ter rue Delacroix - 33000 BORDEAUX
05 56 12 16 16 - 05 56 12 16 19
fam.bordeaux.2@apf.asso.fr

Publics

L’établissement est ouvert 365 jours par an

Publics accueillis

Autre

Adultes en situation de handicap moteur avec ou sans
troubles associés.

• Au sein de l’internat, les chambres sont de grandes tailles,
avec balcon, individuelles, accessibles, sécurisées à badge
d’accès et avec rail de transfert,
• L’offre d’appartements est variée et peut s’adapter à
l’évolution des besoins des résidents,
• L’établissement est proche des lignes de tramway et des
bus accessibles
• Un service de restauration de qualité est proposé sur place
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Tranches d’âges
Admissions à partir de 18 ans jusqu’à la fin de vie
Zone géographique pour admission
Département FO/FAM
Nationale MAS

FO-FAM-MAS « MONSÉJOUR »
caux et de lingerie et une équipe administrative complètent
les équipes d’accompagnement,

Spécificités

• La fibre optique est installée dans l’ensemble du bâtiment
pour l’accès Internet

De l’établissement
• Des places en appartement et en internat regroupé en
collectif sont proposées,
• Le bâtiment est à côté des locaux de la Délégation
Départementale APF France handicap,
• Une grande terrasse et un parc public, tous accessibles, se
trouvent juste à côté de l’établissement
De fonctionnement
• Les hébergements sont adaptés aux besoins et aux
demandes des adultes,
• Les horaires des repas et des couchers sont programmables
et ajustables en fonction des emplois du temps,
• Des services techniques, des équipes d’entretiens des lo-

Autre
Des activités et des sorties sont proposées

Pôles
•
•
•
•
•
•

Paramédical
Vie sociale
Vie quotidienne
Educatif
Administration
Services généraux

Organigramme
DIRECTEUR
ADJOINTE DE DIRECTION
CADRES DE SERVICE ET RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABLE
SERVICES GÉNÉRAUX - ADMINISTRATION - VIE QUOTIDIENNE - SOIN ET RÉÉDUCATION - VIE SOCIALE
MÉTIERS DE L’ÉTABLISSEMENT ( par ordre alphabétique )
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnants éducatif et social
Agents de service
Agents de soin de jour et de nuit
Aides-soignants de jour et de nuit
Animateurs socio-éducatifs
Assistante sociale
Comptables

•
•
•
•
•
•
•

Coordinateur de la vie sociale
Ergothérapeute
Gestionnaire de planning
Infirmières
Kinésithérapeutes
Lingère
Médecin de rééducation fonctionnelle

•
•
•
•
•
•
•

Médecin
Monitrice éducatrice
Ouvrier des services logistiques
Psychologue clinicienne
Secrétaire de direction
Secretaire médicale
Technicien d’entretien

Guide GIRONDIN inter-structures
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SAVS DU BOUSCAT
Présentation générale
Missions principales
Le SAVS a pour objectif le maintien ou le
développement de l’autonomie; il intervient
dans l’organisation de la vie quotidienne, dans
l’inclusion sociale et vise à favoriser l’accès à
l’exercice de la citoyenneté.
Le SAVS a l’ambition de permettre :
• L’accès et/ou le maintien des droits
spécifiques et communs,
• L’accès aux moyens techniques de
compensation (AT, adaptation du logement
et du véhicule),
• L’accès à la mise en œuvre d’aides
humaines et son organisation,
• L’accès à la vie relationnelle et sociale,
• L’accès aux moyens financiers de
subsistance et à ceux nécessaires pour le
financement des moyens de compensation,
• L’accès à la santé et aux soins par la
mise en relation avec les services et les
professionnels.
Agréments
SAVS délivré le 30 septembre 2005

contact
Directeur Pôle Adultes à Domicile de la Gi-ronde :
M. Denis CLARK
49 rue Marceau - 33110 LE BOUSCAT
Accueil : 05.57.22.47.52 - 05.57.22.47.51
Bureau Administratif : savs.le-bouscat@apf.asso.fr
Adjointe de direction : laure.cazenave-drouot@apf.asso.fr
Chef de Service : christine.terrade@apf.asso.fr

Publics
Publics accueillis

De 8h à 17h

Personnes adultes porteur d’un handicap moteur, avec ou sans troubles
associés, résidant à domicile et ne nécessitant pas de soins constants.
• Reconnus inaptes au travail et bénéficiant à ce titre d’une AAH ou d’une
pension d’invalidité et éventuellement d’une prestation de compensa-tion,
• Reconnus temporairement inaptes au travail et titulaires d’un arrêt
maladie lié à la survenue d’un handicap moteur,
• Personnes ayant la qualité de travailleur handicapé.

Horaires d’ouverture au public :
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tranches d’âges

Nombre de places
150 places
Horaires d’accompagnement

Périodes d’ouverture et de fermeture
Du lundi au vendredi hors jours fériés.
de 9h à 12h et de 14h à 17h
18 Guide GIRONDIN inter-structures

Adultes âgés de plus de 20 ans
Zone géographique pour admission et intervention
Département

SAVS DU BOUSCAT
Spécificités
De l’établissement
• L’accompagnement s’organise tout au long de l’année
et est prévu pour 150 personnes en suivi régulier sur
orientation de la MDPH.
• Les professionnels du SAVS partagent les locaux avec
le Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile et le
Service Mandataire d’APF France handicap.

Autre
Les interventions du SAVS d’APF France handicap ne sont
conditionnées à aucun dédommagement financier de la part
des usagers.

Pôles
• Paramédical

De fonctionnement

• Scolarité / Formation

Les interventions des professionnels du SAVS reposent sur :

• Vie sociale

• L’accompagnement individuel de la personne au regard
de son projet de vie et la personnalisation de cet accompagnement,

• Vie quotidienne

• La co-construction du projet avec la personne, la recherche
de sa participation,

• Administration

• La mise en valeur des compétences et de l’expertise de
la personne,
• La pluridisciplinarité / interdisciplinarité dans l’accompagnement de la personne,
• L’approche écologique, prenant en compte l’environnement
de la personne,
• La recherche d’un niveau optimal d’autonomie et de qualité de vie.
Le SAVS propose une approche globale et intégrée de la
situation de la personne. Au-delà de la juxtaposition des
compétences des professionnels du service, il s’inscrit dans
un travail d’équipe fondé sur l’intérêt de la pluridisciplinarité
et la transdisciplinarité.
En outre, la pluridisciplinarité permet l’intervention de
plusieurs professionnels au domicile et une continuité
de service auprès de la personne. Chaque discipline est
reconnue, sans qu’il y ait de hiérarchisation.
L’équipe travaille également selon une démarche interdisciplinaire afin de croiser les éclairages selon leur discipline ce
qui alimente l’argumentation dans un projet commun.

• Educatif

• Services généraux
• Autres : Pôle Adultes à Domicile de la Gironde

Une équipe pluridisciplinaire
• Directeur
• Adjoint de direction
• Chef de service
• Secrétaire de direction
• Agents administratifs
• Psychologues
• Ergothérapeutes
• Conseillère en économie sociale et familiale
• Assistantes sociales
• Educateurs spécialisés
Guide GIRONDIN inter-structures
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SAAD DU BOUSCAT
Présentation générale
Missions principales
Accompagnement sur mesure pour vous aider dans
votre quotidien
Agréments
SAAD autorisé par le Conseil Départemental de la
Gironde depuis 2008
Nombre de places
150 places
Horaires d’accompagnement
Horaires d’accompagnement : de 6h30 à minuit
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
De 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Publics
Publics accueillis

contact
Directeur Pôle Adultes à Domicile de la Gironde :

Personnes adultes porteur d’un handicap moteur, avec ou sans
troubles associés, résidant à domicile

M. Denis CLARK

Zone géographique pour admission

49 rue Marceau - 33110 LE BOUSCAT

Bordeaux Métropole,
et plus particulièrement sur les communes de :
Bordeaux, Bègles, Gradignan, Bassens, Carbon Blanc, Lormont,
Floirac, Cenon, Talence, Blanquefort, Le Taillan-Médoc,
St Médard en Jalles, Eysines, Bruges, Le Bouscat, Mérignac,
Pessac et Villenave d’Ornon

Accueil : 05.57.22.47.57 - 05.57.22.47.51
Accueil : saad.lebouscat@apf.asso.fr
Adjointe de direction : cindy.logan@apf.asso.fr
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SAAD DU BOUSCAT
Spécificités

De fonctionnement

De l’établissement

• Durée d’intervention : 1 h minimum, puis en fonction des
besoins

Les professionnels du SAAD partagent les locaux avec le
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et le Service
Mandataire d’APF France handicap.
L’accompagnement fait suite à une visite à domicile permettant d’évaluer les besoins de l’usager et recueillir ses attentes.
Accompagnement personnalisé parmi les services proposés :
• Aide et/ou accompagnement à la mobilisation, au lever
et au coucher

• Plage d’intervention à domicile : de 6 h 30 à minuit

• Astreinte téléphonique 7 jours / 7 en dehors des heures
d’ouverture au public : de 6 h 00 à minuit
Présence d’une instance représentative des usagers :
le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Autre
• Intervention dans le cadre de la prestation de compensation
du handicap sans reste à charge pour l’usager
• Sans frais de dossier, ni de gestion

• Aide et/ou accompagnement à la toilette
• Aide et/ou accompagnement à l’habillage/ déshabillage
• Aide et/ou accompagnement à la confection et/ou à la
prise des repas
• Aide et conseil pour l’adaptation de l’appareillage
• Accompagnement pour les courses, les sorties diverses et
démarches administratives
• Aide à l’entretien courant du logement (cette aide devra
principalement être réalisée en journée)
• Veille des usagers si nécessaire
Une révision annuelle des besoins est réalisée pour ajuster
le Projet d’intervention.
Les interventions sont adaptées aux besoins de l’usager,
dans le respect de son rythme de vie et de ses attentes ;
une garantie des interventions relatives aux actes essentiels
est assurée.

Pôles
•  Paramédical
•  Scolarité / Formation
•  Vie sociale
•  Vie quotidienne
•  Educatif

Une équipe pluridisciplinaire
• Directeur
• Adjoint de direction
• Responsables de planning
• Service comptable et administratif
• Auxiliaires de vie

Guide GIRONDIN inter-structures
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SERVICE MANDATAIRE DU BOUSCAT
Présentation générale
Missions principales
Devenir Particulier Employeur avec le soutien d’un
Service Mandataire.
Pour employer son Assistant de Vie
Et être accompagné dans les actes de sa vie quotidienne
Agréments
Service d’Accompagnement à Domicile en mode mandataire
Horaires d’accompagnement
Selon les besoins de l’usager.
Horaires d’ouverture au public
Lundi :............................................... 9h00 - 13h00 / 13h30 - 15h30
Mardi :......................................................................................... 9h00 - 12h30
Mercredi :..................................... 9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
Jeudi :............................................... 9h00 - 13h00 / 13h30 - 15h30
Vendredi :................................................................................. 8h30 - 11h30
contact
Directeur Pôle Adultes à Domicile de la Gi-ronde :
M. Denis CLARK
49 rue Marceau - 33110 LE BOUSCAT
Accueil : 05.57.22.47.57 - 05.57.22.47.51
Accueil : service.mandataire33@apf.asso.fr
Adjointe de direction : cindy.logan@apf.asso.fr

Publics

Spécificités
De l’établissement
Les professionnels du Service Mandataire partagent les locaux
avec le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et
le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
d’APF France handicap.
L’Usager (futur Particulier Employeur) signe une convention de
mandat avec le Service Mandataire. Ce document définit les
conditions d’engagement des deux parties.
Le Service Mandataire :
-> Etablit les :
• Contrats de travail entre l’Assistant de Vie et l’Usager

Publics accueillis

• Bulletins de paie mensuels

Personnes adultes porteur d’un handicap moteur, avec
ou sans troubles associés, résidant à domicile

• Déclarations trimestrielles

Zone géographique pour admission

• Toutes les formalités administratives (embauche, licenciement...)

Bordeaux Métropole et alentours

-> Participe au : Recrutement des Assistants de Vie
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-> Conseille et assiste l’Usager pour :

SERVICE MANDATAIRE DU BOUSCAT
L’Usager signe par la suite un contrat de travail avec son salarié,
Assistant de Vie définissant les modalités d’intervention à
domicile.
Les prestations d’aide à domicile et à l’autonomie proposées
sont :

De fonctionnement
Le service est accessible à toute personne bénéficiant d’une
PCH / MTP / ACTP / APA

• Entretien du logement et de son environnement

Pôles

• Repassage

• Paramédical

• Courses

• Scolarité / Formation

• Accompagnements divers (rendez-vous médicaux, …)

• Vie sociale

• Aide au lever / coucher

• Vie quotidienne

• Aide à la toilette, habillage

• Educatif

• Préparation de repas équilibrés

• Administration

Le salarié (de l’Usager) est rattaché à la Convention Collective Nationale des salariés du particulier employeur.

• Services généraux
• Autres : Pôle Adultes à Domicile de la Gironde

Usager
PARTICULIER EMPLOYEUR
Contrat de travail
SALARIÉ(E)
Assistant de Vie

Le salarié est rattaché à la
Convention Collective Nationale des
salariés du particulier employeur.
Il/elle réalise les tâches définies par
son employeur.

Convention de mandat

SERVICE MANDATAIRE
Etablit les :
• Contrats de travail entre l’Assistant de Vie et l’Usager
• Bulletins de paie mensuels
Déclarations trimestrielles
• Conseille et assiste l’Usager pour :
• Toutes les formalités administratives (embauche,
licenciement...)
Participe au :
• Recrutement des Assistants de Vie

Guide GIRONDIN inter-structures
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APEA DE MÉRIGNAC
Présentation générale
Missions principales
Permettre une expérience de vie en appartement pour faire
son propre choix de vie :
• Préparer son projet de vie
• Evaluer ses compétences et ses capacités d’autonomie
• Vivre des expériences diversifiées avec l’appui de l’équipe
éducative
Agréments
Foyer Occupationnel
Nombre de places
En appartements Individuels : 18 places
Horaires d’accompagnement
8h-23h (Présence physique)
23h-8h (Système d’Astreinte en dehors de la présence éducative)
Ouverture / Fermeture
7 jours/7 - 365 jours /an
contacts
Résidence Foncastel - Appt 270
9 rue du Muguet - 33700 MERIGNAC
Directeur Pôle Adultes à Domicile de la Gi-ronde :
M. Denis CLARK
Bureau Administratif : 05.56.97.57.52 - Fax : 05.56.47.31.79
Mail : secretariat.apea@apf.asso.fr
Appartement Educatif : 05.56.97.49.45.
Adjointe de direction : laure.cazenave-drouot@apf.asso.fr
Educatrices Spécialisées : sophie.barbier@apf.asso.fr
			
janique.bessaguet@apf.asso.fr
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Publics
Publics accueillis
Personnes adultes en situation de handicap moteur
avec ou sans handicap secondaire, n’exerçant pas une
activité professionnelle
Tranches d’âges
A partir de 18 ans (sous réserve d’avoir des droits ouverts
en termes de ressources, AAH complète effective
maintenue)
Zone géographique pour admission
• Département
• Régionale
• Nationale
Priorité au Département de la Gironde
mais dispositif ouvert à tous

APEA DE MÉRIGNAC
Spécificités
De l’établissement
FO “Atypique” : hébergements individuels adaptés sous
forme d’appartements en sous-location dans des résidences
de bailleurs sociaux ; intégrés à la Cité sur 3 sites différents
dans les communes de Mérignac et Bordeaux-Caudéran.
Habitat inclusif

Autre
• Mise en lien avec les dispositifs existants dans les
communes alentours (Bordeaux Métropole et au-delà)
• Maintien de l’intégralité des ressources. De ce fait, l’usager
assure financièrement son loyer, son alimentation, ses
loisirs, ses consultations médicales ….

De fonctionnement

Pôles

Structure non médicalisée

• Paramédical

Fonctions clés :
• Hébergement : Mettre à disposition un espace sécure
favorisant le développement de l’autonomie, le bien-être,
sur les plans matériel, physique et psychique du résident
• Educative : Assurer le maintien des acquis, favoriser le
développement de nouvelles compétences sociales pour
tendre vers la meilleure autonomie des personnes, dans
le respect de leur rythme singulier. Favoriser la perception
par l’usager de ses propres compétences et limites pour
que son choix de vie soit le plus éclairé possible
• Médico-sociale : Evaluer les besoins et favoriser un état
de bien-être de la personne. Favoriser la perception
et l’appropriation de l’usager dans son état de santé et
ses besoins en soins. Permettre l’accès aux droits et à
l’inclusion sociale dans tous les actes de la vie citoyenne.
Prestations proposées :
• Hébergement : gestion et entretien du logement

• Scolarité / Formation
• Vie sociale
• Vie quotidienne
• Educatif
• Administration
• Services généraux

Une équipe pluridisciplinaire
• Directeur
• Adjoint de direction
• Cadre de gestion
• Agent administratif
• Psychologue
• Ergothérapeute

• Educatives : apprentissages des actes de la vie quotidienne ;
vis sociale et affective

• Infirmière

• Médico-sociales : soutien, conseil et accès aux droits, veille
et éducation à la santé et coordination du suivi des soins

• Educatrices spécialisées

Durée d’accueil limitée à 3 ans
Organisation d’ateliers individuels éducatifs journaliers

• Assistante sociale
• Aides médico-psychologiques
• Monitrice Educatrice
• Agents de service
• Agent logistique
Guide GIRONDIN inter-structures
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REMERCIEMENTS
Le Comité de Pilotage de cette première
journée inter-structures d’APF France
handicap remercie toutes les personnes
qui ont contribuées à l’écriture de ce
guide.

Merci aux membres
du comite de pilotage

APF France handicap est présente sur
le territoire girondin depuis longtemps.
Ces dernières années, les politiques
territoriales ont amené les structures à
évoluer, se transformer, se réorganiser,
ce qui a créé beaucoup de changements.

Béatrice RODRIGUEZ
Educatrice Spécialisée..............................................................................................................................SAVS

Portés par la force des valeurs de notre
association dont le souci est toujours
de rester engager pour la cause des
personnes en situation de handicap,
c’est en proposant des prestations de
plus en plus diversifiées qu’APF France
handicap souhaite répondre aux besoins
du plus grand nombre.

Damien GILBERT
Adjoint de Direction...............................................................................APEA - Service mandataire

C’est parce que nous apprenons aussi de
tous les adhérents et usagers impliqués
dans notre association, que nous
pouvons être au plus près aujourd’hui
des besoins de chacun.

Janique BESSAGUET
Educatrice Spécialisée..............................................................................................................................APEA

Le comité de pilotage travaille depuis
plus d’un an sur la création et la
réalisation de ce guide pour vous
proposer une cartographie actualisée
de toutes les structures girondines.
Nous espérons que ce document vous
aura permis de trouver des informations
claires et des repères sur toutes les
offres de services APF France handicap
existantes en Gironde. En effet, il
nous semble essentiel que l’accès
à l’information soit simplifiée afin de
permettre à chacun de faire un choix
éclairé.
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Christophe LEYMARIE
Service mandataire - Adjoint de Direction...............................................................................APEA

Frédérique SALAUN
Psychologue.......................................................................................................................................................SAVS
Jacques RIGOU
Aide Médico-Psychologique..................................................................................... IEM de Talence

Laure CAZENAVE - DROUOT
Adjointe de Direction........................................................................................ Pôle Adultes Domicile
Sandrine JANIN
Référente Entreprises et centre de documentation.............................. IEM de Talence
Sophie BARBIER
Educatrice spécialisée...............................................................................................................................APEA
Sophie VEERSE
Adjointe de Direction............................................................................................................... SAVS - APEA
Stéphanie JACOB
NOËL - Cheffe de Projet................................................................................ Délégation Territoriale
Yoann DEROY ROMERO
Coordinateur Vie sociale.....................................................................................Foyer MONSEJOUR

DEVENIR BÉNÉVOLE
N’hésitez pas à vous renseigner pour nous rejoindre :

Devenez BENEVOLE
Qui sommes-nous ?
APF France handicap est la plus importante organisation
française, reconnue d’utilité publique, de défense et de
représentation des personnes en situation de handicap et
de leurs proches.
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous
le nom d’Association des paralysés de France, APF France
handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs.
APF France handicap porte des valeurs humanistes,
militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui
d’une société inclusive et solidaire.

Devenir bénévole à APF
France handicap
La charte du bénévolat à l’APF repose sur le principe d’un
engagement réciproque entre l’association et chaque
bénévole.
Ainsi, elle définit les règles du jeu et le cadre des relations qui
doivent s’instituer entre les responsables de l’association et
chaque bénévole.
Si vous souhaitez vous investir,
APF France handicap est une formidable aventure humaine.
Ici, votre engagement peut être quotidien ou occasionnel en
fonction de vos disponibilités et surtout de vos envies.
Que vous soyez vous-même concerné par le handicap ou
bien solidaire du projet porté par APF France handicap, vous
deviendrez un acteur à part entière parmi
les nombreuses missions de bénévolat que nous proposons.
Les avantages et les raisons de donner de son temps sont
multiples et varient d’une personne à une autre. Toutefois,
votre épanouissement personnel nous reste primordial.
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Les missions
de bénévolat
La délégation APF France
handicap Gironde propose
un large panel de missions
bénévoles :

Avec APF France
handicap j’agis !

• être accompagnateur dans des activités de loisirs
• animer un groupe pour rompre l’isolement des personnes
• faire de la sensibilisation sur le handicap en milieu scolaire
• participer aux tâches administratives
• organiser des opérations de collecte, des campagnes de
communication
• être accompagnateur sur un séjour de vacances

Milles et une façons
D’être bénévole.

Contact
Délégation de Gironde
APF France handicap
30 rue Delacroix - 33 200 BORDEAUX
05 56 08 67 30 - 06 71 22 28 50
benevolatapf33@orange.fr
gapf33.blogs.apf.asso.fr
Délégation APF France
handicap Gironde

Crédits photos : © APF - S. le Clezio
Conception :

EN ADHÉRANT À
APF FRANCE HANDICAP
VOUS POUVEZ :

APF

France handicap

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

c’est vous,
c’est vous,

tous ensemble
1

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

pouvez
> Bénéficiez d’une réduction
surVousvotre
Bon d’adhésion et/ou d’abonnement
aussi adhérer à APF France handicap
abonnement au magazineet vous
Faire
Face
abonner
à Faire Face via
notre site internet :
FAIRE FACE nouvelle formule
2018
Pour suivre toute l’actualité du handicap www.apf-francehandicap.org
et mieux vivre le handicap
OUI, je souhaite :
au quotidien.

OU

adhérer à APF France handicap* et m’abonner
pour un an au magazine FAIRE FACE
au prix de spécial de 47 €

2

adhérer pour un an à APF France handicap
à 25 € * (prix de l'adhésion seule, sans abonnement)

DHFN18

Cotisation familiale (tarif dégressif)

2AFN18

OU

3

OU

€
€
€

Contactez votre délégation pour en savoir plus

4

1ère cotisation gratuite pour les moins de 25 ans

OU

1ère cotisation gratuite pour les licenciés de la

5

DHNA18+A2F22

DHJA18

0€

(justificatif à joindre avec votre bulletin)

DHHFH

0€

Fédération Française Handisport (FFH) (photocopie
de votre carte d'affiliation FFH à joindre avec le bulletin)

* Votre adhésion (25 €) et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction
d’impôts de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018

TOTAL

de mon règlement :

€

MERCI DE RETOURNER CE BON
soit à votre délégation APF France handicap ou sous enveloppe sans affranchir à :
APF Service Adhésions/Abonnements
- Libre-réponse
n°40381
- 94609 Choisy Le Roi cedex
Au service
et à l’écoute de
ses lecteurs

et internautes, Faire Face est considéré
L’adhésion est individuelle
aujourd’hui comme le premier support
M.
M Nom/Prénom ................................................................................................
bi-média (magazine + site internet)
de référence des personnes en situation de
Adresse ...............................................................................................................................
handicap, de leurs proches et de leurs aidants.
FDD2018

me

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal

t suivre
... Ville .....................................................................................
pouvez égalemen
Vous

u
du handicap et/o
mag
télécharger votre ire-face.fr
sur notre site fa

l’actualité
E-mail (facultatif) .................................................................................................................
azine en ligne
Ci-joint mon règlement par :
chèque bancaire chèque postal

à l’ordre d'APF France handicap

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par APF France handicap. Elles sont destinées à l'association ainsi qu'aux tiers mandatés par elle à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel au renouvellement de votre cotisation.
APF France handicap s'engage à ne pas diffuser ces informations en dehors de l'union européenne. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez cocher la case ci contre pour vous opposer à l'utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez les faire rectifier ou supprimer en
contactant notre service adhésion & abonnements au 01 40 78 27 06 - 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris. Ces données seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
E 14738 Dépliant adhérent 2018.indd 1

Legs

Léguer en faveur d’APF France handicap,
c’est construire ensemble l’avenir des
enfants et des adultes en situation de
handicap.

Donations
Assurances-vie

c’est vous

© Karine Lhémon

La vraie diﬀérence dans sa vie

Faire un legs, une donation ou une assurance-vie
est un acte de grande générosité, qui revêt une
symbolique forte et fait écho à une histoire et des
attentes propres.
Nous sommes à votre écoute pour comprendre le
sens de votre démarche et vous accompagner, en
toute conﬁdentialité, autour du projet qui vous
tient à cœur.
APF France handicap forme une « Famille de
cœur » avec ses bienfaiteurs où l’on maintient au
ﬁl des années les liens tissés dans le but ultime
d’aider des enfants et
des adultes en situation
de handicap.

✂

Z Demande de documentation gratuite
et confidentielle sur les legs, donations et assurances-vie

Pour tout
renseignement
contactez votre
référente legs
en Gironde
Maryse OUVRARD
05 49 73 52 14
maryse.ouvrard@apf.asso.fr
Par courrier
APF France handicap
Maryse OUVRARD
171 avenue de Nantes - 79000 NIORT

❑ OUI, je souhaite recevoir, en toute confidentialité et sans engagement, votre livret sur les legs,
les donations et les assurances-vie.
❑ Je souhaite être contacté(e) entre .……… h et ……… h.
❑ Mme ❑ M.
Prénom
Adresse
Code postal
E-mail :

Ville
Tél.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à APF France Handicap – Direction des ressources et aux tiers que nous mandatons. Elles sont enregistrées dans un fichier informatisé et sécurisé par APF France Handicap, à des fins de gestion de la relation avec les bienfaiteurs et des dossiers de legs, assurances
vies et donations. Le responsable de leur traitement est APF France Handicap – 17 bd Auguste Blanqui – 75013 Paris qui dispose d’un Délégué à la Protection des
Données (dpo@apf.asso.fr).
Ces informations sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées, soit 9 ans au maximum, sauf cas particuliers et
autorisation expresse ou légale. APF France handicap ne transfère pas ces données en dehors de l’Union européenne. Elles ne sont ni louées, ni vendues à des tiers
et ne font pas l’objet d’un échange avec d’autres organismes du secteur caritatif.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, et à la réglementation européenne, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation,
de portabilité et d’opposition au traitement des données vous concernant en contactant : APF France Handicap – Service relations bienfaiteurs – 17 bd Auguste
Blanqui – 75013 Paris – 01 40 78 27 25 - legs@apf.asso.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

GUIDAPF19
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À retourner sous enveloppe affranchie à :
APF France handicap - Maryse OUVRARD - 171 avenue de Nantes - 79000 NIORT

SOYONS ACTEURS ET PORTEURS
DE NOTRE PROJET
«POUVOIR D’AGIR, POUVOIR CHOISIR»,
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES !

