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ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER 

Faire du sport 
Ski les vendredis d’hiver, 
Boccia, Sarbacane, Bowling, etc. 
10 sorties dont 7 sorties fauteuil ski. 
33 participants 

ROMPRE L’ISOLEMENT 
Se retrouver, sortir, s’évader  

Samedis découvertes, 
Spectacles et sorties culturelle à la MC2, 
Atelier Théâtre à Vienne.  
Soirées à thème, Marché de Noël, 
Déjeuners conviviaux (raclette, crêpes) 
Galettes des rois, pique-nique etc. 
Sorties nature. 
25 actions 
170 participants. 

ACCUEILLIR ET INFORMER 
Accueil individualisé,  écoute et orientation 

1 service droit des personnes «  Handi-Droits» à  
Grenoble et Vienne. 
1 service de vacances à Grenoble et Vienne. 
1 service de logement à Grenoble. 
220 personnes ont eu une réponse individuelle. 

SE RASSEMBLER 
Repas de Noël et soirée dansante : 140 participants. 
Sortie Restaurant : 20 participants 
Quizz qui défrise : 3 groupes de 5 personnes pendant le 
confinement, 1 fois par semaine, puis 8 personnes (5 en 

présentiel + 3 à distance jusqu’au mois d’août.) 



REVENDIQUER & REPRÉSENTER 

REPRESENTER  
 1 Conseil APF de département en Isère. 9 élus, 8 membres 
associés et 11 réunions par an.  
34 représentants dans 50 instances communales, 
intercommunales, départementales, régionales : CCA, CIA, 
CCAS, CPAM, UDAF, MDPH, CCDSA, CDA, DDT, Comité des 
usagers.  
 
Défendre les intérêts des personnes en situation de handicap et de leur 
famille. Lutter contre les discriminations.  Prendre par aux débats de société.  
Promouvoir une société inclusive.  Participer aux collectifs inter-associatifs.  
Rendre compte aux adhérents. 

APF France handicap se mobilise pour : Les ressources, l’accessibilité, le 
transport, le logement, la compensation du handicap, l’accès aux soin, et 

bien d’autres combats. 

REVENDIQUER 
Interpellation des députés, courriers lors des municipales. 
Rencontre des nouveaux Maires.  

RENDRE COMPTE  
1 Assemblée Départementale regroupant une centaine 
d’acteurs, adhérents, élus, salariés, bénévoles, partenaires. 

SENSIBILISER 
7 Actions de sensibilisations au CHU Grenoble Alpes, dans 
des Maisons de quartier et des entreprises. 100 personnes 
sensibilisées. Pas de sensibilisation scolaire (COVID). 

ECHANGER & COOPERER  
1 groupe sur l’accès aux soins et à la santé, 1 groupe sur 
l’accessibilité, 1 groupe parentalité, 1 école de la SEP,  1 
groupe « action sociale » sur la compensation du 
handicap. Participation à des collectifs inter-associatifs. 

COMMUNIQUER  
4 hand’isère par an, 1 page Facebook, 
1 Newsletter mensuelle, 1 revue de presse, le forum des 
associations de Grenoble. 



APF FRANCE HANDICAP EN FRANCE 

 Un magazine bimestriel et un 
site d’information pour mieux 

vivre le handicap 

Des séjours pour jeunes et 
adultes en France et à l’étranger 

DES SERVICES POUR TOUS 

1 Siège national 

12 Directions régionales 

96 Délégations départementales 

396 Structures pour enfants, adolescents et adultes 

( CAMPS, SESSAD, IEM, FAM, SAVS, SAMSAH…) 

25 Entreprises adaptées 

0 Séjour APF Evasion (annulé cause COVID) 

739 sessions réalisées par APF Formation 

DES ACTEURS 

21 183 Adhérents 

25 000 Bénévoles 

30 000 Usagers 

14 589 Salariés 

218 744 Donateurs 

Formation et conseil à destination 
des salariés et des structures 
accueillant des personnes en  

situation d’handicap. 

Accompagnement et conseils 
pour le particuliers employeur 

en situation de handicap 



DÉVELOPPER & DYNAMISER 

FINANCER 
Actions ressources : Handi-don (1350€), le trail (12350€) opération textile à 

Bourgoin, ( 2171€) emballages cadeaux.  50 bénévoles mobilisés. 

Subventions : APF France handicap remercie toutes les collectivités locales 
qui soutiennent son action. 
Mécénat : des entreprises de l ’Isère nous soutiennent. 
Des dons de particuliers. 
Legs 

Un été pas comme les autres dû au contexte très particulier : Confinement et 
annulation des  séjours adaptés de l’été. Les salariés et les bénévoles se sont 
mobilisés en juillet et août pour assurer une programmation variée pour tous.   

16 actions, 67 participants, 9 bénévoles.  

Le Trail  APF France handicap : 740 participants dans toute la France.  

10200 kms parcourus. 

Le trail se déroulait au Sappey-en-Chartreuse les années précédentes.  Pour 
être conservé et dynamisé cet évènement inclusif et solidaire, une mutation a 
été nécessaire. Chaque participant (personne en situation de handicap et valide) 
a relevé son challenge à son rythme. Chapeau à Yann FONTANA, vainqueur du 
challenge Maxi, qui a couru 103 km et 4200 mètres de dénivelé positif ! Grace à 
cette édition inédite, le trail sera un évènement sportif fédérateur au niveau na-
tional pour APF France handicap.  

L’équipe de la Délégation remercie chaleureusement les nombreux bénévoles, 
qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur joie de vivre tout au long 

de l’année.  

Plateforme de soutiens aux Isérois en situation 
de handicap  
Pendant le confinement du 17 mars au 2 juin, les sala-
riés, les bénévoles et les service civiques  étaient là 
pour les adhérents.   

360 adhérents appelés par semaine.  

160 h de soutien téléphonique. 

38 Bénévoles et 15 réserves civiques aident à faire les 
courses et les amener chez les adhérents.  

COVID 19 



POUR MIEUX NOUS CONNAITRE 

LA PAGE FACEBOOK 

https://www.facebook.com/APF.France.Handicap.Isere 

LE HANDISÈRE TRIMESTRIEL ET LA NEWSLETTER MENSUELLE  

VOS CONTACTS EN 
ISÈRE 

Délégation  

21 Bis av Marcelin 
Berthelot 

38100 Grenoble  

Tél: 04 76 43 13 28  

E-mail : 
dd.38@apf.asso.fr 

Antenne  

2 place du 19 Mars 1962  

38200 Vienne 

Tél : 04 74 85 71 09 

E-mail : 
dda.38@apf.asso.fr  


