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La Délégation APF France handicap recherche de super bénévoles ! 
 

 

APF France handicap, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement associatif national 
de défense des droits, de représentation des personnes en situation de handicap et de leur proche. 

 
Nos locaux sont à Chartres et nous agissons sur tout le 
département. 
La délégation est un lieu d’action et de la proximité pour plus de 200 
Euréliens. Elle met en place des actions pour répondre aux besoins des 
personnes en situation de handicap. L’organisation de notre repose sur 3 
salariées et une volontaire en service civique, pour réaliser nos projets 
l’engagement des bénévoles est primordiales.  
 

Devenir bénévole, c’est être utile, transmettre, faire des rencontres, partager des moments 
conviviaux, faire des actions qui ont du sens.  
La seule compétence que nous recherchons, c’est votre générosité. Deux ou trois heures par semaines ou 
par mois de votre temps, cela aiderait énormément notre projet. Le temps que les bénévoles consacrent à 
la délégation est libre et varie en fonction de leurs disponibilités. 
 
Témoignage de Pascal Dézétrée (bénévole depuis 5 ans)  
« Je suis devenu bénévole à APF France handicap parce que j’ai du 
temps à donner et qu’à la délégation il n’y a pas de contraintes 
d’heures ou de jours. Il suffit de dire si on est libre ou non. Par 
contre, si on s’engage sur une action il faut venir parce que les 
personnes en situation de handicap comptent sur nous ! ». « Quand 
on est bénévole, pouvoir donner du bonheur et de la joie de vivre est 
quelque chose d’extraordinaire. Faire sourire est la plus belle des 
récompenses. Cet engagement me permet de vivre et de faire vivre 
des moments inoubliables aux personnes. » 
 

Témoignage de Rachida Mouni (adhérente et représentante élue) 
« Je suis témoin quotidiennement d’actes de grande bonté qui ont un impact réel dans nos vies. Je suis 
souvent très émue et émerveillée par les discours des bénévoles, leur empathie, leur générosité et leur 
fidélité. Je me sens privilégiée de pouvoir les côtoyer et d’appartenir à cette belle et grande famille qu’est 
APF France handicap. Je n’aurai jamais assez de mots pour les remercier pour tout ce qu’ils font et pour 
ce qu’ils sont. Sans eux, la vie de plus de 170 adhérents serait moins belle. Merci à eux. » 
 

Notre équipe a besoin de vous ! 
Le temps que les bénévoles consacrent à la délégation est libre et peut 
varier en fonction de leurs disponibilités. Aujourd’hui, APF France 
handicap vous propose un bénévolat diversifié, adaptable et modulable à 
vos désirs et demandes. Les domaines dans lesquels vos talents de 
bénévoles peuvent s’exercer sont nombreux : transporter et 
accompagner les personnes en sorties, collecter des bouchons en 
plastique, installer et tenir un stand, faire quelques bricolages à la 
délégation, sensibiliser au handicap, animer des ateliers ou des groupes 
de parole, accompagner des personnes dans leurs démarches 

administratives, organiser et participer à des événements festifs. 
 

Vous souhaitez en savoir plus, venez nous rencontrer ou contactez-nous ! 
A la rentrée, nous tiendrons des stands sur les salons des associations de Chartres (5 et 6 Septembre) et 
de Nogent-le-Rotrou (6 Septembre) mais vous pouvez aussi nous contacter directement à la délégation : 
26 rue Vincent Chevard, 2800 Chartres   -   dd.28@apf.asso.fr   -   02.37.28 61.43 


