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La Délégation APF du Nord, c’est

3 860 adhérents

3 6 000 donateurs

3 118 bénévoles permanents

3 400 bénévoles ponctuels

3 4 000 usagers d’établissements et services

3 29 établissements et services

Contactez-nous

La Délégation APF du Nord
à

L’équipec’est
3Directeur : Yves-Benoît TOULEMONDE

3Représentante départementale : Lahanissah ABED MADI

315 élus au Conseil départemental

(Instance politique départementale)

317 salariés



L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité  publique, est un       
mouvement  national de défense et de représentation des personnes 
avec un handicap moteur  et de leur famille qui rassemble 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 bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil 
qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : 
scolarisation, formation professionnelle, emploi, 
vie à domicile ou en structure de vie collective, 
accès aux loisirs et à la culture...

NOS MISSIONS
ASSOCIATIVES

Oeuvrer pour favoriser l’égalité des chances et la
démarche citoyenne des personnes en situation
de handicap.

- assurer une présence soutenue auprès
de tous, développer la vie associative,

- revendiquer les droits et la participation
sociale des personnes en situation de handicap
et de leurs familles,

-  les accompagner et les défendre dans
une approche individualisée et dans le respect
de leur projet de vie, 

- informer et sensibiliser à l’intégration
des personnes en situation de handicap, lutter
contre l’exclusion et les discriminations.

NOS ACTIONS

NOS SERVICES 

L’APF DANS LE NORD

à

Campagnes de revendication : Accéder 7 exister, “Ni pauvres, ni soumis”...
Campagnes ressources : La fête du sourire, la semaine nationale...

Formations des bénévoles: sur la philosophie de l’APF, 
pour siéger en commission communale d’accessibilité...

Participation aux politiques locales : Programme local de l’Habitat, Maison
Départementale des Personnes Handicapées, Transport,Tourisme...

Partenariats : Conseil Régional, Conseil Général, Mairies, Hôpitaux,
Associations...

Suivi individualisé : accompagnement dans les démarches administratives,
information...
Accueil : écoute et soutien aux personnes en situation de handicap 
et de leur famille...
Activités collectives : clubs de loisirs, 
ateliers artistiques,  sorties, séjours...
Service accessibilité -tourisme: 
information, conseils
techniques, 
sensibilisation...

Groupe relais des Flandres Maritimes et Intérieures
Foyer « Les Salines »,2 rue Jean Macé 59430 St Pol sur Mer

Tél. : 03 28 60 98 90 – Mél. : apfdunkerque@wanadoo.fr 

Groupe relais de Roubaix-Tourcoing
20 rue du Blanc Seau 59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 24 62 42 – Mél. : apf-roubaix-tourcoing@wanadoo.fr

Groupe relais du Douaisis
429 rue d’Arras 59500 Douai  

Tél. : 03 27 88 63 54 – Mél. : asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

Groupe relais du Valenciennois
Résidence Dampierre, 2 place Gay Lussac 59300 Valenciennes

Tél : 03 27 42 40 49 - Mél. : apf-valenciennes@orange.fr

Groupe relais de l’Avesnois 
1 rue José Maria de Hérédia 59600 Maubeuge

Tél. : 03 27 65 44 55 – Mél. : apf-maubeuge@wanadoo.fr

 


