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Semaine Nationale des Personnes 
Handicapées Physiques 
Du 11 au 17 mars 2019 

 

 
 A l’occasion de la semaine nationale des personnes 

handicapées physiques, APF France handicap organise 

une opération de collecte de fonds, du 11 au 17 mars 

2018. Ces fonds permettront à APF France handicap de 

mener à bien des projets et des actions de proximité 

pour créer du lien social et favoriser l’inclusion des 

personnes en situation de handicap.  

 

APF France handicap invite donc le public à faire un 

geste solidaire, de proximité, lors de cette semaine sous 

la forme d’un don ou d’un achat, ou même en acceptant 

d’être bénévole au sein de l’association.  

Les fonds collectés sont reversés aux délégations 

départementales d’APF France handicap Territoire Sud 

Franche-Comté. 

 

Les adhérents et les bénévoles de l’APF vous 
invitent à venir découvrir les actions de proximité 
proposées aux personnes en situation de handicap 
aux stands de vente de caramel organisés lors de la 
semaine nationale. 
 

Besançon, le 5 mars 2019 
 

Nos sensibilisations et nos points de vente dans le Doubs : 

 Mercredi 13 mars 9h00 à 13h00 : plateau radio R’Libres / Radio Campus Besançon  

à l’événement estudiantin « Mythes et réalités : handicap et vieillissement »  

 Jeudi 14 mars matin :  stand des caramels de la solidarité – Marché de Pontarlier 

 Jeudi 14 mars 14h00 à 16h00 : parcours découverte de l’application STREETCO dans le quartier de Palente  

 Vendredi 15 mars toute la journée :  stand des caramels de la solidarité – Leclerc, Montbéliard 

 Vendredi 15 mars toute la journée :  stand des caramels de la solidarité - Lidl et Super U, Baume-les-Dames 

 Samedi 16 mars toute la journée :  stand des caramels de la solidarité – Géant Casino et Place d’Arçon, Pontarlier 

 Samedi 16 mars toute la journée :  stand des caramels de la solidarité – Super U, Frasne 

 Samedi 16 mars toute la journée :  stand des caramels de la solidarité - Galerie Châteaufarine, Besançon 
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A propos d’APF France handicap dans le Doubs 
 

APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 
Elle rassemble aujourd’hui au niveau national 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles 
et volontaires, usager.e.s, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs, donatrices et 
sympathisant.e.s. 
 
Dans le Doubs, la délégation APF France handicap, c’est 180 adhérents, 30 bénévoles et 5 salariés. 
 
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, 
celui d’une société inclusive et solidaire.  
 
L’association agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale 
et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
 
APF France handicap intervient également dans la vie quotidienne des personnes avec notamment dans le 
Doubs : 
 
- Un foyer de vie, un foyer d’accueil médicalisé (FAM), un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
et un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) regroupés au sein de 
l’EST-TEAM à Besançon et Montbéliard. 
- Un Service d'éducation spécialisé et de soins à domicile (SESSAD) à Besançon. 
 
Site internet: http://apf25.blogs.apf.asso.fr/ 
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