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Rejoignez-nous ! 
 

J’adhère 

Je milite 

Je fais un don 

Je deviens bénévole 

Je deviens  partenaire 

Je fais un service civique 

 

Nous avons besoin de vous ! 

Structures APF France 
handicap dans le Calvados 

 

Enfants & adolescents 
  
 Ins tut d’Educa on Motrice « François Xavier Falala » 

160 impasse du Hamel 
14 200 Hérouville-Saint-Clair 
Tél. 02 31 95 25 02 
  

 SESSAD 
5 rue Karl Probst 
14 000 Caen 
Tél. 02 31 46 82 40 
  
 

Adultes 
 

 Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
15 rue de Champagne 
14 440 Douvres-la-Délivrande 
Tél. 02 31 25 23 88 
  

 FAM, appartements tremplins et accueil de jour 
« Foyer Soleil » 
1 av. du 19 mars 1962 
14 123 Fleury-sur-Orne 
Tél. 02 31 83 45 50 
  

 SAVS—SAMSAH 
11 rue Charles Sauria 
14 123 Ifs 
Tél. 02 31 54 20 13 

 

Au service et à l’écoute des 
personnes en situa on de 
handicap et leurs familles 



Un mouvement na onal  
implanté dans chaque département grâce 

à ses déléga ons qui mènent les ac ons au 
plus près du terrain 

Un mouvement militant 
pour une société égalitaire et inclusive 

Un mouvement solidaire 
pour que chacun vive sa vie 

 selon ses envies 

Nous revendiquons 
Le droit d’accéder, le droit à l’éduca on, le droit à une 
vie affec ve et sexuelle,  le droit de se loger, le droit de 
travailler, le droit de voyager, le droit à la citoyenneté  
Bref, le droit d’exister comme tous les citoyens. 

Nous agissons 
Concrètement, agir c’est : 

=> siéger dans diverses commissions pour que le 
handicap ne soit jamais oublié. (CCAS, commissions 

d’accessibilité, commissions spécialisées sur les 
ques ons du handicap…)  

 
=> interagir avec les décideurs (poli ques, chefs 

d’entreprises…) afin que les décisions liées aux 
handicaps soient prises pour et avec les personnes 

concernées 
 

=> alerter lorsque de mauvaises pra ques s’installent 
afin de faire bouger les lignes 

 
=> sensibiliser les publics en parlant handicap ou en 

proposant des mises en situa on pour  
changer le regard 

 
=> lu er contre l’isolement des personnes en 

situa on de handicap en organisant des moments de 
loisir et de convivialité 

Nous construisons  
Le projet d’une société inclusive et solidaire, avec et 

pour les personnes en situa on de handicap  
et leurs proches 

Des adhérents 
En situa on de handicap ou non, les 

adhérents sont le cœur du mouvement. 
Leur adhésion aux valeurs d’APF France 
handicap font la force du mouvement et 
donnent du poids à nos revendica ons 

Des bénévoles 
Les bénévoles donnent de leur temps et 

de leurs compétences pour que les 
ac ons du mouvement puissent abou r 

Des salariés 
Une équipe de salariés apporte ses 

compétences techniques en sou en aux 
adhérents et bénévoles 

Une association… … des objectifs... … des acteurs 


