
Devenez
complice
de notre
mobilité !

VOTRE SOUTIEN A DE
L'IMPORTANCE.

L'APF France handicap
appelle aux dons pour
faciliter le transport des
personnes en situation
de handicap

NOUS AVONS BESOIN DE
VOUS, DECOUVREZ NOTRE 
 PROJET DE VÉHICULE
ADAPTÉ

Délégation d'Eure-et-Loir



Présentation de la
structure
L'ASSOCIATION APF FRANCE
HANDICAP

APF France handicap est la plus importante
organisation française, reconnue d’utilité
publique, de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap et de leurs
proches.
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en
avril 2018 sous le nom d’Association des
Paralysés de France, APF France handicap
rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs :
adhérents, élus, salariés, bénévoles et usagers,
sans compter ses dizaines de milliers de
donateurs et sympathisants.
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 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.



Le projet véhicule
adapté
ORIGINE 

Actuellement équipé d'un véhicule vieillissant,
l'association cherche des moyens de
financement pour un nouveau véhicule adapté.
En effet, il y a urgence, car l'un de nos véhicules
actuel est vétuste pour nos déplacements. Il ne
répond plus aux exigences de sécurité
demandées. Nos adhérents ressentent de plus
en plus cette problématique et les trajets sont
de moins en moins agréables pour eux. De plus,
la ruralité du département de l'Eure-et-Loir est
un obstacle quotidien, tant pour les équipes
d'APF France handicap que pour les personnes
en situation de handicap. Rappelons que
malgré des avancées récentes, les réseaux de
transports en commun ne permettent pas
d’offrir à tous les habitants des solutions de
mobilités efficaces.

 



Le véhicule choisi
FORD TOURNEO CUSTOM

38 000€



Le véhicule choisi
FORD TOURNEO CUSTOM



Le véhicule choisi
FORD TOURNEO CUSTOM



Le véhicule choisi
FORD TOURNEO CUSTOM



Les avantages
POURQUOI CE VÉHICULE ? 

 

+ De sécurité

+ D'aide à la conduite
(surveillance des angles
morts, gps, limitateur de
vitesse, caméra de recul...) 

+ Ecologique
(moteur moins
polluant)

+ Spacieux 
(Accueille 2
personnes en fauteuil
roulant + 4 places
assises pour leurs
accompagnateurs)

+ Adapté
(porte latérale
coulissante et sièges
modulables)

+ De matériels adaptés
(rampe, fixation des
sangles et ceintures, 
 suspensions...)



Les avantages
DANS QUEL BUT ?

 

+ De sorties

+ De rencontres

+ De liberté

+ De découvertes

+ De liens sociaux

+ D'inclusion

+ D'échanges

+ De citoyenneté



Votre soutien
A LA RECHERCHE DE
DONATEURS ET DE
PARTENAIRES

Sponsoring

Mécénat

Le sponsoring s’apparente à une
prestation de service, liant le
versement d’une somme d’argent à
une contre-partie assurée par
l'association et définie
préalablement par contrat. 

Le mécénat en revanche est un
don effectué à l'association sans
contrepartie, excepté la mention du
nom et du logo du mécène pour en
valoriser l’image dans l'article de
communication du projet.



Votre soutien
CHOISSISSEZ VOTRE
CONTREPARTIE

Ou Financière :

100€ = 1 tote bag APF France handicap
"Différent.e.s comme tout le monde"

200€ =Les contreparties précédentes + 1
remerciement personnalisé publié sur les
réseaux sociaux 

500€ = Les contreparties précédentes + 1
article sur notre blog et nos réseaux
sociaux

600€ = Les contreparties précédentes +
une demi-journée "Sensibilisation
Entreprise" offerte* 

1000€ = Les contreparties
précédentes + 1 invitation à
l'inauguration du véhicule

1500€ = Les contreparties
précédentes + une journée de
"Sensibilisation Entreprise" offerte*

2000€ =Les contreparties
précédentes + flocage de votre
logo sur le véhicule

En participant à notre collecte locale, concrète et solidaire, vous pouvez bénéficier
d'une réduction d'impôt à hauteur de 60% du montant de votre don.

Matérielle ou immatérielle :

Remettez des biens ou des prestations de services en faveur du projet
(création de supports de communication, création de vidéo, impressions...)

=
 Nom de votre entreprise sur les supports de communication du projet APF 

(réseaux sociaux, vidéo, flyers...)

*Sensibilisation ludique auprès de vos salariés via des ateliers de mise en situation
autour du handicap.



Contact
APF FRANCE HANDICAP

Délégation 
d'Eure-et-Loir

26 rue Vincent Chevard 
28000 CHARTRES

Tél : 02 37 28 61 43
Mail : dd.28@apf.asso.fr

Référent : Eric BEAREZ

06 07 36 60 40
eric.bearez@apf.asso.fr

Lien de la cagnotte : 

https://bit.ly/3CFsINU


