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JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

L’APF lance une campagne d’appel au don sur la 

précarité : isolement.apf.asso.fr 

 

L’Association des paralysés de France (APF) lance en prolongement de la Journée 
internationale des personnes handicapées du 3 décembre, sa nouvelle campagne de 
collecte web. En cette fin d’année, l’APF souhaite rappeler qu’un million de personnes en 
situation de handicap vivent grâce à l’Allocation adulte handicapé (AAH) soit avec 800€ par 
mois maximum. Ces personnes vivent largement sous le seuil de pauvreté et font 
difficilement face aux nombreux frais quotidiens : augmentation du coût de la vie, 
déremboursement de certains médicaments, restes à charges importants pour les frais de 
santé, hausse du coût des mutuelles, etc. Ainsi, elles sont contraintes de faire des choix : 
se loger, se soigner ou se déplacer. 
 
C’est pourquoi, l’APF lance une campagne Internet d’appel à la générosité du public sur 
isolement.apf.asso.fr afin d’aider les personnes en luttant contre l’exclusion et l’isolement 
des enfants et adultes en situation de handicap dans toute la France.  
 
 Un million de personnes en situation de handicap sous le seuil de pauvreté 

Pour de nombreuses personnes, le handicap 
engendre une situation de grande pauvreté. 
En effet, les personnes ne pouvant pas ou plus 
travailler en raison de leur handicap ou d’une 
maladie invalidante bénéficient de l’AAH, de 
pensions d’invalidité ou de rentes ne leur 
permettant pas de vivre dignement. Trop 
souvent, elles doivent faire des choix pour 
pouvoir boucler leur fin de mois.  
Ainsi, de nombreuses personnes doivent 
choisir entre se loger (difficultés pour trouver 
un logement adapté et coût important travaux 

d’aménagement du domicile), se soigner (déremboursement de certains médicaments, hausse du 
coût des mutuelles, franchises médicales, etc.) ou se déplacer (restes à charges très importants 
sur les fauteuils roulants, voitures adaptées onéreuses, etc.). 
La conséquence de ces choix, c’est bien souvent l’exclusion des personnes en situation de 
handicap, de toute forme de vie sociale ; 20% d’entre elles souffrent d’isolement. 
 
  Votre don, c’est notre force ! 
Pour lutter contre l’exclusion et briser l’isolement de ces personnes, l’APF fait appel à la générosité 
du public afin de mener des actions de proximité en faveur des enfants et adultes en situation de 
handicap dans toute la France : ateliers, groupes de parole, sorties, accompagnement vers 
l’emploi, aide juridique, lutte contre les discriminations. 
 
 

http://isolement.apf.asso.fr/
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 Dans les Alpes Maritimes quelques exemples concrets grâce à votre don : 
 
 

 Un service animation qui, à l’aide d’un planning de loisirs et d’ateliers, permet tous les mois, à plus 
de 100 personnes handicapées sur le département de sortir de leur isolement, échanger et partager. 

 Un service aide et soutien à domicile au sein duquel des bénévoles rendent régulièrement 
visite à domicile aux personnes les plus isolées et ne pouvant se déplacer. 

 Un service accessibilité qui siège aux différentes commissions préfectorale et municipales afin de 
vérifier si comme le préconise la loi de février 2005 chaque établissement recevant du public qui 
dépose un permis de construire est accessible aux personnes handicapées. 

 Des actions de revendication auprès des pouvoirs publics, pour permettre une réelle inclusion 
sociale des personnes handicapées et faire appliquer les principes de la loi du 11 février 2005 
(transport, logement, ressources, scolarisation, emploi…). 

 Une permanence administrative qui propose un accompagnement aux adhérents pour toutes les 
démarches liées à leur handicap. 

 Une information dans les écoles qui sensibilise les élèves du primaire et du secondaire au 
handicap. 

 

Tous ces projets ne peuvent aboutir sans la générosité des donateurs et testateurs. Ainsi plus des 2/3 du 
financement de nos actions sur le département proviennent des dons et legs privés que nous recevons tout au 
long de l’année. Nous avons besoin de vous pour continuer.  
 
Depuis septembre, afin de collecter des fonds, l’APF a lancé une grande opération nationale : 
HANDIDON (grand jeu avec tirage national). Elle nous a permis de collecter plus de 16 600 € (pour un 
objectif de plus de 20 000 €) ; l’APF tient à remercier tous ceux qui ont participé à cette action. 
               Nous avons donc besoin de vous pour financer nos actions. AIDEZ NOUS ! 
   
L’association est membre du Comité de la Charte, organisme français de contrôle sur la 
transparence et l’utilisation des fonds des associations et fondations.  
66% du montant des dons faits à l’APF sont déductibles de l’impôt sur le revenu (dans la limite de 
20 % du revenu imposable). 

 
Plus d’infos sur la campagne :  

Le site de l’APF > www.apf.asso.fr   
Le blog de la DD06 > http://dd06.blogs.apf.asso.fr 

 
Contacts presse :  

Olivier Khouberman, Directeur adjoint APF06 – olivier.khouberman@apf.asso.fr - 06.43.35.65.51 
Audrey Couture, chargée de communication – audrey.couture@voila.fr – 06.43.41.21.66 
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