
Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       L’APF change de nom et s’ouvre aux autres 

handicaps. 

 

 

L’Association des Paralysés de France (APF), organisation 
reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation 
des personnes en situation de handicap et de leur 
famille, change aujourd’hui de nom et devient APF 
France handicap. 
Forte de 85 années d’engagement pour les droits des 
personnes, APF France handicap prend aujourd’hui un 
nouvel élan avec un nom et une identité graphique plus 
modernes et plus en adéquation avec ses missions et ses 
actions. Ce changement de nom, adopté et voté par les 
adhérents de l’association dans le cadre de la modification 
de ses statuts, traduit également l’ouverture – déjà réelle – 
d’APF France handicap à d’autres types de handicap, au-
delà de la déficience motrice. 
Ce nouveau nom marque un trait d’union avec l’identité 
historique de l’association. Il montre également la présence 
d’APF France handicap sur tout le territoire français avec 
ses 550 délégations, services et établissements sociaux, 
médico-sociaux, sanitaires et entreprises adaptées 
engagés au quotidien avec et pour les personnes en 
situation de handicap et leur famille. 

 

HANDILANDES du 6 au 10 juin 

Créées en 1992 à l’initiative du Département des Landes et 
organisées depuis lors tous les deux ans, les Journées 
Handilandes sont l’occasion de rassembler, autour d’activités 
sportives notamment, les personnes handicapées, leurs 
proches, les professionnels qui les accompagnent et de 
proposer au grand public une approche originale du 
handicap. 
L’organisation de ces Journées, assurée par le Service Sports 
Intégration et Développement (SSID), s’appuie également sur 
la participation et la collaboration des partenaires 
institutionnels, associatifs et sportifs landais et aquitains. 
Changer le regard 
Les Journées Handilandes ont pour objectif de changer le 
regard de notre société sur le handicap. Elles sont un appel à 
la convivialité autour des jeunes handicapés, des moins 
jeunes et de leurs familles. 

 
https://www.landes.fr/handilandes 

 

 

 

 

 

Dates : 

30 mai conférence Dyspraxie Mont de marsan 

4 juin : 1er mouvement 

6 au 10 juin : Handilandes 

11 au 15 juin à Bordeaux : cappei n-1 

13 juin : stage découverte ash dernière ½ journée Capbreton 

https://www.silvereco.fr/lapf-soutient-la-proposition-de-loi-pour-la-reconnaissance-sociale-des-aidants/3195950
https://www.landes.fr/ssid
https://www.landes.fr/ssid
https://www.landes.fr/handilandes

