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Délégation  

départementale  

de l’Eure-et-Loir 

Au service et à l’écoute 

des personnes 

 en situation de handicap 

Délégation départementale 
Eure-et-Loir 

26 rue Vincent Chevard 

28000 CHARTRES 

Localisation :  

Quartier de la Croix Bonnard 

Bus 8 arrêt Camille Marcille 

Tél : 02 37 28 61 43 
 
Fax : 02 37 30 74 64  
 
Courriel :  
dd.28@apf.asso.fr 
 
Blog : apf28.blogs.apf.asso.fr 
 
Facebook : APF d’Eure-et-
Loir 

 
Représentant départe-
mental des adhérents 

Vincent SIMON 
 

Directrice de territoire 
 28-45 

Léa ACHAUD 
 

Accueil du 

lundi au   

vendredi 

de 9h00 à 

12h00 et    

de 14h00 à 

17h00 

www.apf.asso.fr 

Rejoignez-nous... 

Devenez bénévole ! 

Porteuse de nombreuses initiatives dans le domaine 

du handicap, l’Association des Paralysés de France 
a besoin de personnes motivées et disponibles pour 
rejoindre un mouvement associatif basé sur la soli-
darité entre ses membres. 

Vous avez du temps libre, et une envie de vous in-
vestir à nos côtés de façon régulière ou plus ponc-

tuelle? L’une de nos missions proposées peut vous 

intéresser ! 

Nous recherchons des bénévoles : 

 Chauffeurs/Accompagnateurs afin de per-

mettre à des personnes à mobilité réduite de 
participer à des sorties, et à des ateliers 

 Animateurs d’ateliers Vous avez un talent, 

une envie de partager votre expérience dans 
un domaine particulier… Proposez-nous 
toutes vos idées d’ateliers ! 

 Représentants APF au sein d’instances poli-

tiques et/ou de Commissions d’accessibilité 

 Représentants APF lors de manifestations 

diverses, actions ressources telles que « Un 

bouchon : Un sourire » et HandiDon : tenue 
de stands, distribution de flyers etc... 

 

 



NOS SERVICES 

 

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité 

publique, est un mouvement national de dé-

fense et de représentation des personnes avec 

un handicap moteur et de leur famille qui ras-

semble 32 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 

11 000 salariés.  

L’APF milite activement au niveau national et dans 

tous les départements pour permettre aux personnes 
en situation de handicap d’accéder à une égalité des 

droits et à l’exercice de leur citoyenneté. 

L’APF gère des services et des établissements médico-
sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 30 000 
personnes en situation de handicap et leur famille bé-
néficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui 

les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : 
scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à do-

micile ou en structure de vie collective, accès aux loi-

sirs et à la culture… 

Accueil : Ecoute et soutien aux personnes en situa-
tion de handicap et leur famille  

Suivi individualisé : Accompagnement démarches 
administratives, aide à l’accès au logement, visites à 
domicile... 

Activités en délégation :  

Ateliers : 

Couture : Chaque lundi de 14h 
à 16h30  

Informatique : Sur demande 

Cuisine/ Pâtisserie : Deux jeudis par 
mois 

Groupes amitié à Dreux chaque premier jeudi du 
mois et à Nogent-Le-Rotrou chaque premier lundi 
du mois 

Groupe SEP un mardi par mois, une réunion est orga-
nisée à la délégation. Durant l’année, des rencontres 
interdépartementales sont organisées pour des par-
tages d’expériences 

Sorties culturelles et/ou touristiques Une fois par 
mois, une sortie est organisée, souvent à l’initiative 
d’un adhérent. Toutes les idées sont bonnes, alors 
n’hésitez pas à nous faire part de vos envies !  

Récupération de matériel : fauteuils, petit matériel 
médical, nous récupérons le matériel qui ne vous sert 
plus. Ce matériel sert à nos adhérents en cas de be-
soins ponctuels 

Visites-conseils aux Etablissements Recevant du 
Public : Consultation des demandes de l’Agenda d’Ac-
cessibilité Programmée (ADAP) et des demandes de 
dérogation sur les projets de travaux des ERP, vérifi-
cation de l’accessibilité des ERP… 

Sensibilisation au handicap : Interventions majori-
tairement en milieu scolaire tout au long de l’année 

 
 Maison Départementale de l’Autonomie 

(MDA)  

 Union Départementales des Associations Fa-
miliales (UDAF) 

 Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)  

 Commissions communales et intercommu-
nales d’Accessibilité 

 Commissions Communales d’Actions Sociales 
(CCAS) 

 CAP EMPLOI 

 Etablissements de santé 

 

Œuvrer pour favoriser l’égalité des 
chances et la démarche citoyenne des per-
sonnes en situation de handicap 

→ Information et sensibilisation (milieu sco-
laire et grand public) 

→ Défense des droits, représentation et re-
vendications 

 

 

 

 

→ Implication des partenaires sociaux, insti-
tutionnels et politiques 

→ Actions de lutte contre l’exclusion et la 
discrimination 

→ Soutien et accompagnement individualisés 
vers plus d’autonomie dans le projet de vie 
des personnes 

NOS MISSIONS  NOS MISSIONS 

L’APF en Eure-et-Loir 

→ Une délégation départementale  

→ Deux services facilitant la vie à domicile  

Service d’Education et de Soins Spécialisé à Do-
micile (SESSD) pour les enfants 

26 rue Vincent Chevard 28000 CHARTRES 

02.37.28.51.41 - sessd.chartres@apf.asso.fr 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) pour les adultes 

26 rue Vincent Chevard 28000 CHARTRES 

02.37.34.90.61 - samsah.chartres@apf.asso.fr  

→ Deux établissements d’hébergement pour 
adultes 

Foyer de vie Jacques Bourgarel 

38 rue des Bas Menus 28000 CHARTRES 

02.37.18.53.80 - foyer.chartres@apf.asso.fr 

Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Haut de la  

Vallée  » 

65  rue de Maupassant 28500 VERNOUILLET 

02.37.38.65.10 - fam.vernouillet@wanadoo.fr 

REPRESENTATIONS 


