La feuille de route 2019
du Territoire Lorraine Sud
APF France handicap

Orientations politiques
du Conseil APF de Département Vosges
2019
 ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER :


Renforcer les activités de proximité (groupes relais/loisirs, ateliers thématiques, sorties...)
en menant une réflexion sur le transport des personnes en situation de handicap en milieu
rural afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces activités (partenariats
avec des EHPAD pour utilisation de leur véhicule adapté par exemple).



Organiser l'aide et le soutien aux personnes en situation de handicap dans la constitution
des dossiers administratifs et l'accès aux droits = mise en place d'une permanence dédiée
et d'une personne ressource (recherche documentaire, centralisation et suivi des
demandes...) sur le modèle de l'équipe accessibilité.

 REVENDIQUER ET REPRÉSENTER :


Maintenir les représentations de la Délégation et développer le réseau de nos
représentants au regard des nouvelles instances (CDCA...).



Accroître et organiser la communication => en lien avec le groupe de travail régional
communication.



Poursuivre le développement des actions de sensibilisation => en lien avec le groupe de
travail régional sensibilisation.



Concrétiser une ou des actions suite à la réflexion autour du concept de plateforme des
aidants.

 DÉVELOPPER ET DYNAMISER :


Rechercher de nouveaux bénévoles (accessibilité, représentations, sensibilisations,
activités loisirs...).



Développer et fidéliser les adhésions.



Renforcer les liens avec les structures APF France handicap et leurs usagers.



Concrétiser l'idée d'une équipe " legs et donations " et mise en œuvre d'actions.
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Orientations politiques
du Conseil APF de Département Meurthe-et-Moselle
2019
 ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER :


Renforcer le travail et les actions de proximité en ciblant les besoins spécifiques des
personnes en situation de handicap (accès aux droits, loisirs, isolement…) et en
développant les groupes relais/loisirs par secteur.

 REVENDIQUER ET REPRÉSENTER :


Poursuivre et améliorer la présence d’APF France handicap en tout lieu (partenariats
associatifs, réseaux, instances…).



Accroître la visibilité de l’association (changement de nom, nouveau projet associatif…).



Poursuivre le développement des actions de sensibilisation (création ou collecte d’outils
adaptés…).

 DÉVELOPPER ET DYNAMISER :


Rechercher, intégrer et fidéliser de nouveaux acteurs (adhérents, bénévoles, élus…).
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