
APF France handicap - Délégation de l’Aude 

Nombreuses possibilités de bénévolat  

à Carcassonne et Narbonne 

□  SENSIBILISATION - Le « pôle sensibilisation » organise des actions de  

sensibilisation auprès de différents publics : écoles, entreprises, collectivités... 

DEVENIR BÉNÉVOLE 

□   ACCESSIBILITÉ - Le « pôle accessibilité » agit concrètement pour une 

société inclusive : recense les lieux publics non accessibles et accessibles, siège 
aux instances de représentation, organise des évènements revendicatifs... 

□   ANIMATION - Le « pôle animation » anime la vie de la délégation de 

l’Aude au service de ses adhérents, il organise et accompagne : des soirés 
culturelles et ludiques (cinéma, bowling, théâtre…), des sorties extérieurs et 
promenades, des ateliers artistiques, linguistiques, d’écriture... 

□   COMMUNICATION - Le « pôle communication » anime avec les                    

salariés et volontaires la communication externe et interne de la délégation, 
réseaux sociaux, radio, presse, média... 

APF FRANCE HANDICAP 

La délégation de l’Aude 

☼   Nos missions : Être un acteur du territoire au service des 

personnes en situation de handicap et de leur famille. 
 

     - Agir pour une société inclusive et solidaire créatrice de lien       
     - Construire ensemble pour être plus fort 
     - Renforcer la dynamique participative et citoyenne 
     - S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes 
     - Défendre les droits, représenter et revendiquer 

☼   Pour un accueil convivial de proximité : 2 sites 
        Carcassonne et Narbonne  

Ne pas jeter sur la voie publique 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

☼   Pour en savoir plus sur nos actions 
 

  dd11.blogs.apf.asso.fr 

  instagram.com/apfhandicap11 

  https://twitter.com/AudeApf 

☼   Pour nous contacter 
 

     04 68 25 62 25 
     dd.11@apf.asso.fr 
     ZI La Bouriette 
     40 Allée Gutenberg 
     11000 Carcassonne 

□   ATELIER D’ACCES AU NUMERIQUE - Animer des ateliers d’accès au 

numérique et à l’informatique à destination de nos adhérents souvent éloignés 
du monde du numérique. 



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Ne pas jeter sur la voie publique 

□   AUTRES - Si vous avez des envies ou suggestions nouvelles. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

Prénom  ………………...…………………….…….…  

Nom  ………..…….……...……………………….…… 

Date de naissance  ………………...………...…. 

Tel domicile  ……………..…................…    Tel portable  …….…..………………………...... 

Adresse postale  ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Courriel ……………………………………………………...…………... 

Avez-vous le permis B        □ oui            □ non     

Avez-vous un véhicule ?     □ oui            □ non   

 

Droit à l’image : j’autorise l’association à utiliser les prises de vue (photos, vidéo…) 
sur lesquelles j’apparais pour valoriser les actions menées par APF France handicap 

(Zoom, NewsLetter, Exposition, plaquette, réseaux sociaux, internet…)  

         □ oui            □ non     

FAISONS CONNAISSANCE 

☼ Avez - vous déjà fait du bénévolat ?                 □ oui            □ non        

Si oui, dans quel domaine ?      …………………..………………….……………………....

………………………………………………………………………………………………………………... 

☼ Si vous le souhaitez, précisez l’origine de votre démarche de          

bénévolat chez APF France handicap.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

☼ Précisez, si vous le souhaitez, votre(vos) profession(s) actuelle(s) ou 

exercée(s) précédemment : …………………………………………………………………. 

☼ Autres compétences ou savoir-faire dont vous aimeriez nous faire 

part ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

□   POLYVALENT / AUTRE - Chauffeur, logistique, tri de dons, tenue de 

stand, opération ressources type paquets cadeaux, événements, bricolage... 

VOS DISPONIBILITÉS 

 
 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Matin        

Après-midi        

Soirée        

Autre        


