
L’ACTION
 
Association de défense et de représentation des 
personnes atteintes de déficiences motrices ou 
polyhandicapées, APF France-Handicap gère 
dans notre région 8 établissements et services 
médicaux-sociaux. Elle développe aussi de nom-
breuses activités et actions afin de promouvoir le 
vivre-ensemble, l’inclusion sociale. Militante par 
nature, APF France-Handicap fait progresser l’ac-
cessibilité dans notre région grâce à son service 
de transport à la demande pour personne à mobili-
té réduite. Ainsi en 2020, malgré la COVID, 418 
personnes ont été transportées et 21 526 km 
parcourus. Elle a également déployé sur notre 
territoire des groupes relais ruraux destinés à 
lutter contre l’isolement et à renforcer l’accès au 
droit et à l’information des publics concernés.

LA PROBLÉMATIQUE 

La particularité géographique de la Corse ne faci-
lite pas l’inclusion des personnes malades ou en 
situation de handicap. Or, vivre "comme tout le 
monde", choisir librement son mode de vie, partici-
per à la vie de leur ville ou de leur village : c'est tout 
simplement ce que désirent ces personnes. Ainsi, 
APF France handicap revendique une société 
inclusive et solidaire.

L’ASSOCIATION 

Reconnue d’utilité publique et implantée à Ajaccio 
depuis 1959, APF France-Handicap est 
aujourd’hui présente sur toute la Corse. Forte de 
ses 180 salariés et d’une cinquantaine de béné-
voles l’association œuvre au quotidien. Le mouve-
ment associatif représenté par les deux déléga-
tions départementales de Corse propose des acti-
vités culturelles et de loisirs, des activités phy-
siques et sportives de pleine nature, mais aussi 
des espaces de réflexion et des actions militantes.

LES TEMPS FORTS DE 2021 

Continuité des activités et missions habituelles :
•   Accueil et accompagnement social 
    et médico-social 
•   Représentation et revendication 
•   Education thérapeutique 
•   Loisirs et activités physiques adaptées 
     de pleine nature 
•   Transport de personnes à mobilité réduite 
•   Actions ressources

APF-FRANCE HANDICAP - TERRITOIRE CORSE

JOINDRE L’ASSOCIATION
Délégation APF France handicap de Corse du Sud- 40, av. 
N.Franchini - 20090 AJACCIO - Tel : 04 95 20 75 33
mail : dd.20a@apf.asso.fr
Délégation APF France handicap de Haute-Corse - Im. San 
Petru bât A 20600 BASTIA  -Tel : 04 95 30 86 01
Facebook : https://www.facebook.com/associationdespa-
ralysesdefrance / https://fr-fr.facebook.com/APFFrance-
handicaphautecorse/ 
Site : https://www.apf-francehandicap.org


