Les structures APF sur le territoire
SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile)
205 résidence les Chênes Bruns - 95800 Cergy
01.30.75.29.45

CAMSP (Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce)

les Beaux Soleils
6 av. de l’Ile de France
95300 Pontoise
01.30.17.31.50

MAS (Maison d’Accueil Spécialisée)
8 avenue du Terroir - 95800 Cergy
01.30.38.62.92

28 rue de l’Aven
95803 Cergy Pontoise
01.30.30.78.00

Val d’Oise

Délégation 95

Délégation 78

Val d’Oise/Yvelines

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) et Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes
Handicapés (SAMSAH)

Foyer de vie et Accueil de jour
70 avenue du temps perdu
95280 Jouy le Moutier
01.34.43.80.03

Yvelines

Territoire
Nord / Ouest
Ile-de-France

Foyer de vie et Foyer
d’Accueil médicalisé
Résidence Louis Fievet
2 rue George Sand
95570 Bouffémont
01.39.81.45.83

ESAT APF - ZAC Les Bellevues
Avenue de la Patelle-Voie de l’Olivier
BP 90244 Eragny sur Oise
95615 Cergy Pontoise cedex
01.34.30.86.20
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

164 avenue Joseph Kessel - 78960 Voisins le Bretonneux
01.30.44.52.20

Nous comptons sur vous pour qu’ensemble,
nous puissions continuer à faire vivre nos valeurs
humanistes et notre projet pour une société inclusive
et solidaire.

ENGAGEZ-VOUS A NOS CÔTÉS…
… ET (RE) DÉCOUVREZ L’ ASSOCIATION !

78

Délégation des Yvelines
164 Avenue Joseph Kessel
78960 Voisins le Bretonneux
01.30.44.14.41 - dd.78@apf.asso.fr
apf78.blogs.apf.asso.fr

Délégation du Val d’ Oise
4 rue George V
95600 Eaubonne
01.30.10.60.60 - dd.95@apf.asso.fr
dd95.blogs.apf.asso.fr

95

Territoire Nord / Ouest Ile-de-France

2 Délégations Départementales
3 missions principales
Nos engagements :
Défendre les droits et accompagner les
personnes en situation de handicap et leurs proches
au plus près de leurs besoins et de leurs projets.

Revendiquer & Représenter
La délégation s’engage à assurer la
représentation et la défense des
intérêts des personnes en situation de
handicap par le biais de ses élus au
Conseil APF de Département.

Nos missions :
Soutenir l’inclusion sociale dans la vie locale en mobilisant tous les
acteurs de la société, en lien avec les partenaires locaux.

Développer & Dynamiser

Accueillir & Accompagner
La délégation est un espace ouvert et
convivial qui regroupe adhérents,
bénévoles et professionnels.
Nos équipes accueillent, accompagnent
et orientent les personnes en situation
de handicap et leur famille.
La délégation soutient les initiatives de
tous ceux qui contribuent à créer du
lien social.

Nos actions de proximité :






Représentations au sein de:

Conseils départementaux

Maisons Départementales
des Personnes handicapées

Commissions Communales
et Intercommunales
d’Accessibilité

Commissions Des Usagers

…..

accueil individualisé
Activités de loisirs
Groupes SEP, Jeunes,
Relais, Accessibilité, ...
Evènements locaux
Sensibilisations en écoles,
entreprises,…

Et bien d’autres encore ….

Un réseau d’implantations locales :
Les Groupes Relais APF France handicap
rassemblent les adhérents et bénévoles
qui s’impliquent dans la vie citoyenne.
La délégation coordonne et organise
toutes les actions au niveau du territoire
en lien avec les établissements et
services médico-sociaux.

