
Hautes-Alpes Délégation 
des 

« Comme tout le monde, avec tout le monde. » 

Association  

des Paralysés de France 

Informer, conseiller, défendre les 

personnes en situation de 

handicap moteur et leur 

entourage. 

www.apf05.fr 



Créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, l’Association des 

Paralysés de France est un mouvement national de défense et 

de représentation des personnes en situation de handicap 

moteur et de leur famille, militant activement sur l’ensemble du 

territoire français ainsi qu’auprès des instances européennes pour 

défendre les droits des personnes en situation de handicap et de 

leur famille. 

La Délégation APF 05, c’est une force de : 

160 Adhérents, 15 bénévoles réguliers et 30 ponctuels, 

1200 Donateurs actifs et généreux! 

 

Accueillir 
Informer, orienter, 

écouter… 

Défendre 
Représenter les intérêts 

des personnes et défendre 

leurs droits en siégeant 

dans les instances 

politiques 

Sensibiliser 
Faire évoluer le regard 

porté sur le handicap, 

lutter contre les 

discriminations… 

Communiquer 
Organisation d’opérations de 

communication et de 

sensibilisation 

Echanger, Partager 
Cafés associatifs, 

Groupes d’Initiatives 

Se divertir 
Organisation d’activités de 

loisirs, des ateliers en 

toute convivialité! 

Nos actions… 



Le Conseil Départemental, composé d’adhérent(e)s élu(e)s, 

met en œuvre les orientations politiques nationales de l’APF. Il 

représente l’association et défend les intérêts des personnes 

en situation de handicap moteur au sein des instances 

départementales. 

  

Un fonctionnement démocratique… 

Membres du Conseil Départemental APF 05 : 

Représentant Départemental  

Claude MICHEL : representant@apf05.fr 

Suppléante:  

Marie-France BORASCHI 

Conseillers: 

 Jean-Paul MAILLET, 

 

Représentant PACA à la Commission Nationale Politique 

de la Jeunesse : 

Marc CHABRAND : jeunesapfpaca@gmail.com 

 

Une vie associative dynamique! 

 
 Les Cafés  et repas associatifs (à Gap, Embrun, Briançon, 

Veynes) 

 Les Groupes d’Initiatives Locales (SEP, GILHI, Jeunes) 

 Les ateliers : créatif, écriture, informatique, jeux… 

 Les actions de sensibilisation et de communication 

  Les sorties et journées à thème 

 Les partenariats avec les centres sociaux et autres     

associations 

 Une permanence « Logement » tous les vendredis après-

midi 



Pour nous contacter et/ou nous 

rejoindre : 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h30 

7A Boulevard Général de Gaulle  

05000 GAP 

Tel : 04 92 51 68 71 

Fax : 04 92 46 76 07 

Email : dd.05@apf.asso.fr 

Blog: www.apf05.fr 

Facebook:  

Délégation Apf des Hautes-Alpes 

  

Soyez prêts à faire Bouger 

les Lignes! 

Rejoignez-nous! 

Equipe Salariée: 
 

Directeur Régional: 

Henri LE GOFF 

Chargée de mission 

« Développement Associatif » : 

Solenn QUÉMÉRÉ 

Chargée de mission « Accueil et 

Médiation Sociale » : 

Stéphanie ANGLADE 

Attachée de Délégation: 

Eliane ESCALLE 

Comptable: 

Sophie RIOU 

Agent d’accueil et chargée de 

communication: 

Anne CHEMIN 

 Entretien des locaux: 

Vardoui MELKONIAN 

  


