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Nos partenaires  
 

 

 

 

La journée des  
Parents - Gers 

 

Jeudi 8 septembre 2022 
 

Salle des fêtes de PAVIE  

APF France handicap et  
sa mission vers les parents  

 
Créée en 1933, APF France handicap est une 
association nationale, d’utilité publique.     
Elle a pour buts :  

 La représentation, la défense et le    
soutien des personnes en situation de 
handicap et la lutte contre les              
discriminations,  

 L’action de groupe contre toutes les 
formes de discriminations dont sont   
victimes les personnes en situation de 
handicap, 

 La pleine et effective participation à la 
société des personnes en situation de 
handicap sur la base de l’égalité avec 
les autres,  

 L’amélioration de la réponse aux         
besoins, de la situation sociale et       
matérielle, de l’état de santé, à tous les 
âges de la vie, des personnes en          
situation de handicap ainsi que de leur 
famille et de leurs proches aidants. 

Depuis son origine, les parents sont très    
présents au sein de  l’association. Ils sont  à 
la fois présents au conseil d’administration 
ainsi qu’au Conseil APF de département du 
Gers. Le groupe national parents existe    
depuis 1969.  



 
 

 

Déjeuner sur place  

(buffet)  

sur réservation 

Participation :  

10 € par personne  

————————— 

 

 

 

 

 

 

La journée sera ponctuée par 

les animations de la Compagnie 

Chœur d’Artichaut  

 

Après-midi  

 

 14h00 : reprise  

      Présentation du  Forum ouvert 

 

 14h15 : Forum ouvert   

(libre déambulation dans les stands)  

 Partenaires  

 Qu’est ce que le handicap a 

changé dans vos vies ?  

 Prendre soin de soi et avoir du 

répit.  

 Quels sont vos envies et vos 

attentes ?  

 

 16h00 : bilan et perspectives  

 16h45 : clôture de la journée  

  et collation  

Matinée  

 

 9h00 : accueil autour d’un café  

 

 9h30 : ouverture de la  journée 

par APF France handicap  
 

 Présentation de nos              

partenaires 
 

 Le voyage en Hollande  

 

 10h30 : témoignages de parents  

 

 11h30 :  échanges avec la salle 

 


