
LIEN PAR TELEPHONE  
Où : A la Délégation 

Quand : Une fois par semaine ou 

tous les 15 jours                       

 

Mise en œuvre d’un dispositif pour 

renforcer les liens avec nos adhé-

rents et notamment avec ceux qui 

sont les plus isolés. 

Il s’agit de bénévoles « appelants » 

qui téléphonent aux adhérents  

souhaitant être contactés de temps 

en temps pour des échanges de 

convivialité. 

Groupes d’Entraide 

PAIRS ACCOMPAGNATEURS 
Où : A la Tour de Gassies 

Rue de la Tour de Gassies 33520 Bruges 

Quand : Tous les 1er et 3ème mardis de 16h30 à 18h30      

 

Apporter un soutien aux personnes confrontées depuis 

peu de temps au handicap. 

Cette action consiste à proposer une écoute et un sou-

tien à des blessés médullaires récents, patients du 

centre de médecine physique et de réadaptation de la 

Tour de Gassies à Bruges par la mise en relation avec 

des pairs (blessés médullaires « anciens »), appelés  Pairs 
Accompagnateurs. 
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EMPLOI 
Où : A la Délégation 

Quand : tous les 2 mois environ 

Se renseigner à la délégation : 05 56 

08 67 30 

 

Ce groupe, composé d’élus du 

Conseil APF  du Département, de 

bénévoles et de la référente du 

groupe « sensibilisation au handicap 

moteur » a pour objectif de soutenir 

les personnes dans leur recherche, 

de remotiver certains, découragés 

par les refus répétés et de les prépa-

rer aux salons ou forums pour l’em-

ploi des personnes en situation de 

handicap, organisés sur le départe-

ment. 

Groupes d’Entraide 

ACCESIBILITE & TRANSPORTS 
Où : A la Délégation et sur le  terrain                             

Quand : Tous les 1 mois ½ environ 

Se renseigner à la délégation : 05 56 08 67 30 

 

Ce groupe, composé de membres élus du Conseil APF 

de département, poursuit ses actions de terrain. Le 

chargé de mission accessibilité de la délégation conti-

nue à accompagner et à former tous nos adhérents sié-

geant au sein des CCA ou CIA. 

 

Les problématiques abordées par le groupe accessibili-

té portent sur le cadre bâti (ERP par ex.) et aussi sur les 

transports qui sont au cœur des projets de ce groupe.  

Blog : http://apf33.blogs.apf.asso.fr/ -Site Accessibilité :  https://acces-gironde33.wixsite.com/groupeaccessibilite 
www.apf-francehandicap.org 


