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LA CHARTE DE L’APF

/·$3)DIÀUPH
VRQLQGpSHQGDQFHGHWRXWSDUWLSROLWLTXH
et de toute religion.
/·$3)UHYHQGLTXH
O¶LQWpJUDWLRQGHODSHUVRQQHKDQGLFDSpH
GDQVODVRFLpWpjWRXWHVOHVpWDSHVGH
son existence, en tous lieux et en toutes
circonstances,
ODSULVHHQFRPSWHGHVSUpRFFXSDWLRQV
des familles dès l’annonce du handicap,
quelle qu’en soit l’origine,
O¶pJDOLWpGHVFKDQFHVSDUODFRPSHQVD
tion humaine, technique et financière
des conséquences du handicap, afin
GHSHUPHWWUHjODSHUVRQQHKDQGLFDSpH
d’acquérir une pleine autonomie,
OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH SROLWLTXH GH
prévention et d’information de la société
sur les réalités du handicap.
/·$3)GpYHORSSH
XQHG\QDPLTXHG¶LQVHUWLRQSRXUXQHSOXV
grande ouverture sur l’extérieur, par les
possibilités qu’elle donne d’entrer en
relation avec le monde et par les partenariats qu’elle instaure,
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X QH pJDOLWp HIIHFWLYH HQWUH WRXWHV OHV
personnes handicapées, quel que soit
leur lieu de résidence,
ODVROLGDULWpHQWUHOHVSHUVRQQHVKDQGL
capées et valides,
O¶DFFXHLOHWO¶pFRXWHGHVSHUVRQQHVKDQGL
capées et des familles.
/·$3)V·HQJDJHjDVVXUHU
ODSODFHSUpSRQGpUDQWHGHO¶DGKpUHQW
OHGURLWG¶H[SUHVVLRQGHWRXVDGKpUHQWV
bénévoles, salariés, usagers,
OH GpYHORSSHPHQW GH OD YLH DVVRFLD
WLYHjWUDYHUVWRXWHVVHVFRPSRVDQWHV
condition essentielle de la vitalité de l’association,
ODUHSUpVHQWDWLRQHWODGpIHQVHGHVLQWp
UrWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWGH
leur famille,
ODTXDOLWpGHVHVVHUYLFHVHQGpYHORSSDQW
l’observation et l’anticipation, l’innovation
et l’expérimentation, l’information et la
IRUPDWLRQHWHQSURFpGDQWjOHXUpYDOXD
tion régulière,
OD SUR[LPLWp GH VRQ DFWLRQ SDU VD
présence sur l’ensemble du territoire et
la cohérence de celle-ci par son organisation nationale.
/·$3)V·REOLJH
j  OD ULJXHXU GDQV OD UHFKHUFKH HW OD
gestion des fonds obtenus des pouvoirs
publics ou provenant de la générosité
du public,
jLQIRUPHUVHVGRQDWHXUV
j  JDUDQWLU OD WUDQVSDUHQFH GH VHV
comptes,
jXWLOLVHUOHVIRQGVPLVjVDGLVSRVLWLRQHQ
donnant toujours la priorité aux valeurs
humaines.
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Dans la ligne de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’Association
des Paralysés de France, mouvement de
personnes handicapées, de leur famille et
GHSHUVRQQHVYDOLGHVDI¿UPHODSULPDXWp
de la personne :
O¶rWUHKXPDLQQHSHXWrWUHUpGXLWjVRQ
handicap ou sa maladie quels qu’ils
soient,
HQWDQWTXHFLWR\HQQHODSHUVRQQHKDQGL
capée exerce ses responsabilités dans
la société ; elle a le choix et la maîtrise
de son existence.

	
  

aujourd’hui. Prendre le temps de
lire l’histoire, la vie, les joies mais
aussi les peines des autres est un
moyen simple et peu contraignant
de donner un peu de son temps…
pour mieux recevoir.

UULHOV
rsonnes.
XWUHV
s

UGpH
UUrWHSDV
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us vous
pODLG¶XQH

3DVEHVRLQG·rWUHpFULYDLQ
SRXUFRUUHVSRQGUH
/HEXWGHVFRUGpHVHVWGHURPSUH
la solitude, pas de juger votre
RUWKRJUDSKH&¶HVWODOLEHUWp
d’écrire quelque chose autour
d’une photo ou d’un texte que vous
aimez, d’un article de journal que
vous voulez partager.

HMRLQGUH

prennent
surent une
récieux

$ODLQ

Les cordées sont pour
moi un moyen de nouer
des liens amicaux, voire
affectifs, sans sortir
de chez moi.

&ODXGH

À travers mon message,
je renvoie ce que chacun me
donne d’amitié fraternelle,
de compréhension, d’aide
à mieux vivre.

Qui contacter pour
rejoindre une cordée ?
>/DGpOpJDWLRQGpSDUWHPHQWDOH$3)
la plus proche de votre domicile.
Ou directement :
> Cordées électroniques :
Aline Pairet, responsable nationale
des cordées électroniques,
mail : aline.pairet@apf.asso.fr
ou en allant sur le site :
www.apf.asso.fr/participer/cordees
> Cordées épistolaires :
Yvonne Ollier, responsable
nationale des cordées épistolaires,
mail : yvonne.ollier@apf.asso.fr



	
  
	
  
	
  

	
  

'HSXLV
GqVODFUpDWLRQ
GHO·$3)OHVFRUGpHV
UDVVHPEOHQW
SHUVRQQHVHQ
VLWXDWLRQGHKDQGLFDS
HWSHUVRQQHVYDOLGHV
GHWRXVKRUL]RQV
DXWRXUGHYDOHXUV
SDUWDJpHV
&·HVWGLUHVLHOOHV
VRQWXWLOHV

/HSULQFLSHGHVFRUGpHV

aujourd
lire l’his
aussi le
moyen
de donn
pour mi

&HVRQWGHVOHWWUHVRXGHVFRXUULHOV
qui circulent entre plusieurs personnes.
&KDFXQOLWOHVPHVVDJHVGHVDXWUHV
répond ou livre ses impressions
du moment.
8QUHVSRQVDEOHSUHPLHUGHFRUGpH
YHLOOHjFHTXHODFRUGpHQHV¶DUUrWHSDV
/HVOHWWUHVRXOHVFRXUULHOVDUULYHQW
chez vous régulièrement et vous vous
HQJDJH]jUpSRQGUHGDQVXQGpODLG¶XQH
semaine environ.
9RXVSRXYH]GRQFFKRLVLUGHUHMRLQGUH
une cordée électronique
ou une cordée épistolaire.

3DVEHV
SRXUFRU

/HEXWG
la solitu
RUWKRJUD
d’écrire
d’une p
aimez, d
vous vo

1HSOXVrWUHLVROp
$QQH0DULH

Aller à l’essentiel…
L’autre.

Savoir que quelques personnes prennent
le temps de vous lire et vous assurent une
réponse est quelque chose de précieux

Les cor
moi un
des lie
affect
de che

&RULQQH

J’aime faire danser
le stylo à bille sur
le papier.

À trave
je renv
donne
de com
à mieu

$XUpOLH

Les cordées font que
le chemin paraît
moins dur !
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