
Délégation départementale  
d’Eure-et-Loir 

Nous contacter 

Délégation départementale d’Eure-et-Loir 
 26 rue Vincent Chevard  

28000 Chartres 
 02.37.28.61.43 
 dd.28@apf.asso.fr 

Nous suivre sur les réseaux 

www.facebook.com/apffrancehandicap.28/ 
 

http://apf28.blogs.apf.asso.fr/  
 

https://twitter.com/apfhandicap 
 

www.apf-francehandicap.org 

Une association au service et à 
l’écoute des personnes en situation 
de handicap et de leur entourage 

Accueil du lundi au jeudi 
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Soutenez nos actions! 

> En  n ou s  f a i s ant  u n  don  
 

> En  adh éren t  à  n ot re  as s oc i a t i on 

> En  deven an t  bén évo l e  

Vous avez du temps l ibre,  et  une 
envie  de vous invest i r  à nos côtés de 
façon régul ière ou ponctuel le?  L ’une 
de nos miss ions proposées peut  vous 
intéresser :  
 

 Chauf feurs/Accompagnateurs af in de 
permet tre à des personnes à mobi l i té  
rédui te de par t ic iper  à des sort ies et   
a te l iers .  
 

 Animateurs d’atel iers  vous avez un 
ta lent ,  une envie de par tager  vot re 
expér ience dans un domaine 
par t icu l ier… Proposez nous toutes vos 
idées!  
 

 Représentants APF au sein 
d ’ instances pol i t iques et /ou commiss ions 
d ’accessib i l i té .  
 

 Part icipants lors de manifestat ions 
diverses  act ions ressources te l les que 
«  Un bouchon:  un sour i re  » et  HandiDon.  
 



APF France handicap est une association nationale, 
reconnue d’utilité publique, de défense et de  
représentation des personnes en situation de  
handicap et de leur proche.  
 

Elle porte des valeurs humanistes, militantes et 
sociales et un projet d’intérêt général: celui d’une 
société inclusive et solidaire.  

 
 

APF France handicap,  
une association nationale 

APF France handicap, 
En Eure-et-Loir 

La Délégation Départementale d’Eure-et-Loir 

Le mouvement associatif APF France handicap est porté par les délégations départementales présentes dans 
chaque département de France. 
 

Les délégations sont les lieux de l’action, de l’ancrage local, de la mobilisation des acteurs et de l’appartenance des 
adhérents.  Elles répondent à trois grandes missions: 

Accueillir & Accompagner  

 

> Accueil, écoute et soutien aux personnes en 
situation de handicap et leur entourage.  
 

> Accompagnement dans les démarches 
administratives relatives aux droits des 
personnes.  
 

> Activités de loisirs  
  Ateliers en délégation:  
Multi-activité (dessin, jeux de société, 
couture): un lundi sur deux à 14h 
 Informatique: Sur demande le lundi à 14h 
Cuisine: deux jeudi par mois de 10h à 14h 
Pâtisserie: un lundi sur deux de 14h à 16h30 
Écriture théâtralisée: le 3ème jeudi du mois à 
Dreux à 14h 
  Sorties culturelles/touristiques: Une 
fois par mois, une sortie est organisée à 
l’initiative d’un adhérent. 
 

> Groupes d’échanges sur le département  
  Groupe amitié à Dreux:  
Chaque premier jeudi du mois à 14h  
  Groupe amitié à Nogent-le-Rotrou: 
Chaque premier lundi du mois à14h 
  Groupe Sclérose en Plaque (SEP):  
Chaque deuxième mardi du mois à14h à la  
délégation. 

Développer & Dynamiser:  

 

> Café des bénévoles une fois tous les deux 
mois à la délégation. 
 

> Opération « Un bouchon: Un sourire » 
récupération de bouchons en plastique. 
 

> Récupération de matériel (fauteuils et petit 
matériel médical).  
 

> Prêt ponctuel de véhicules adaptés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revendiquer & Représenter  

 

> Représentations politiques sur le 
département : Maison Départementale de 
l’Autonomie, Conseil Départemental 
Citoyenneté et Autonomie, Union 
Départementale des Associations Familiales, 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CAF, 
Cap Emploi, Commissions d’accessibilités, 
Commissions Communales d’Actions Sociales, 
Établissements de Santé, etc... 
 

> Visites-conseils aux Etablissements 
Recevant du Public (ERP) vérification de 
l’accessibilité. 
 

> Sensibilisations scolaires au handicap 
tout au long de l’année. 

> Une délégation départementale 
 
> Deux services facilitant la vie à domicile 
 

 Service d’Éducation et de Soins Spécialisés  
A Domicile (SESSAD) pour les enfants  
 26 rue Vincent Chevard, 28000 Chartres 
 

 Service d’Accompagnement Médico-Social  
pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
 26 rue Vincent Chevard, 28000 Chartres 
 
>Deux établissements d’hébergement pour 
adultes 
 

 Foyer de vie Jacques Bourgarel 
 38 rue des Bas Menus 28000 Chartres 
 

 Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Haut  
de la Vallée »   
 65 rue de Maupassant 28500 Vernouillet 


