
Demande d’adhésion ou de ré adhésion à l'APAH-Finances Aider
(Pièces 1102 & 1103 au 1er étage – Immeuble ATRIUM – Boite 173)

(5 place des Vins de France – 75573 PARIS Cedex 12) Parce que c’est notre cœur de métier !

Vos coordonnées personnelle  s
Reconnaissance et défense des droits des enfants handicapés à

Renseignements obligatoires réaliser leur plein épanouissement et leur adaptation à la vie
sociale  et au statut de citoyen.

 Madame  Monsieur  Madame & Monsieur
Création et maintien entre les familles de l’esprit d’entraide et

Nom : .......................................................... de solidarité nécessaire avec appui moral et matériel.
Prénom : ........................................................... Représentation auprès de l’administration sans se substituer ou
Adresse : ........................................................... se juxtaposer aux organismes concernés par la problématique

........................................................... des agents touchés par le handicap, soit à titre personnel, ou

........................................................... encore à titre parental ou familial.
Téléphone : ........................................................... Développement de la formation, de l’ouverture des personnes
Émail : ............................................................................ valides sur les personnes handicapées, au sein de leur lieu de

travail et même au-delà.
 Vous n’êtes pas fonctionnaire

Rassembler
Situation administrative

Réunissant nos différences, pour être plus forts
 Vous êtes fonctionnaire d’un des Ministères Financiers
(précisez l’administration) : L’APAHF œuvre sans distinction de handicaps afin de mieux
 Votre conjoint est fonctionnaire d’un des Ministères Financiers vous servir. Elle est présente sur l’ensemble du Ministère des
(précisez l’administration) : ......................................... Finances et des comptes-publics.
 Vous êtes fonctionnaire d’un autre Ministère
(précisez) : ............................................................... Depuis 1987, elle a gagné progressivement la confiance des
 Votre conjoint est fonctionnaire d’un autre Ministère Administrations constituant le Ministère, des mutuelles et des
(précisez) : ............................................................... syndicats. L’effectif de ses adhérents n’a cessé de s’accroître.

Vos coordonnées professionnelles  Informer
Pièces 1102 & 1103 au 1er étage

 Madame  Monsieur Parce qu’il est important de savoir… Immeuble ATRIUM – Boite 173
5 place des Vins de France

Nom : .......................................................... Riche d’une expérience originale sans pareil, autonome et 75573 PARIS Cedex 12
Prénom : .............................................................. indépendante, l’APAHF a su se donner les moyens de
Adresse : ..........................................................  répondre aux besoins et aux attentes de chacun. Métro : ligne 14, Météor, arrêt St-Emilion

.......................................................... - Un bulletin d’informations : « L’APAHF EN ACTION » Bus : ligne 24, arrêt Vins de France
Téléphone : .......................................................... - Une permanence d’écoute, d’assistance du lundi au vendredi Secrétariat administratif au siège :
Émail : .......................................................... Horaires de bureau au 01.53.44.20.19 ligne du secrétariat  : 01 53 44 20 19  : 01 53 44 23 41
Cotisation : 30 € (Reçu fiscal envoyé pour bénéficier d’un crédit d’impôt) administratif ou au 06.01.48.19.48 ligne mobile de l’APAHF È : 06 01 48 19 48
Un don complémentaire est laissé à votre discrétion. Et organise régulièrement réunions et manifestations à Paris 

Chèque à l’ordre de l'APAH-Finances. ou en province, des colloques et conférences-débats à thème.  



Concrètement Notre Histoire Fonctionnement

Savez-vous que l'APAHF peut vous aider ? S’adapter pour rester efficace ! Parce que notre structure vous est ouverte
il est important de vous la présenter

C’est vrai, vous n’avez peut-être pas d’enfant handicapé. Créée en 1987 dans les départements de la Haute-Loire
C’est vrai, vous n’avez peut-être pas non plus de parent de la Lozère et du Puy de Dôme, dans un souci Adhérents (actifs ou retraités du Ministère) ou
handicapé. C’est vrai, vous n’êtes peut-être pas vous d’informer nos Administrations des problèmes que membres bienfaiteurs, vous êtes le fondement de
même handicapé. Mais qui peut vous assurer que cela ne rencontraient les parents « d’enfants différents », cette structure associative dont toutes les
vous arrivera jamais ? l'APEH (Association des Parents d’Enfants Handicapés) positions vous sont ouvertes, en fonction de votre

a étendu son action en direction, non seulement des volonté d’implication, de vos disponibilités.

L’APAHF, parents d’enfants handicapés, des proches ou des 
conjoints, mais également, à tout le personnel des 

Association Pour l’Aide au Handicap au sein du Finances concerné de près ou de loin par ce problème.
Ministère des Finances s’engage sur des actions concrètes. Elle a d’ailleurs, en 1994, changé son appellation en ce §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Initialement consacrée à la défense et à la reconnaissance sens, en devenant l'APAHF.
des parents d’enfants handicapés, sa mission, aujourd’hui, Sur le plan fonctionnel, l'APAHF s’organise
a été étendue à l’ensemble des personnes touchées par le Aujourd’hui, elle a pour but de contribuer à la mise en autour :
handicap qui travaillent au Ministère. œuvre d’un support pouvant aider la personne handicapée d’un Conseil d’Administration composé de 21

à s’inscrire de plein droit dans la société civile, avec notre membres depuis la 17e Assemblée Générale

Son action : soutien et celui de nos partenaires. (2003) : l’échelon législatif de la structure, d’un
Bureau, émanation du Conseil d’Administration,

Accompagner, Protéger, Aider, Harmoniser, Faciliter. composé de 6 membres : l’échelon exécutif de la

Pour tout le personnel concerné de près ou de loin par le Un réseau de partenariat structure, animé par un (e) Président (e).
handicap.

Sur le plan organisationnel, l'APAHF c’est :
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Des partenaires administratifs Des partenaires associatifs

Un secrétariat administratif, implanté au siège,
animé par un (e) secrétaire permanent qui assure au

L’APAHF (SIRET 411308323 00020, code activité 9499Z) quotidien le suivi des dossiers en collaboration
est une association Loi du 1er juillet 1901, continue avec l’équipe dirigeante de l’association.

 soutenue et reconnue par Un réseau maillé de délégués départementaux,
le Ministère des Finances et des Comptes publics qui repose sur des bénévoles militants dans chaque

département qui sont un lien entre les adhérents,

Agrée par la Préfecture de Police de PARIS l’association et son siège.
. sous le numéro W751110 389, Des partenaires financiers

L’APAHF s’est dotée de commissions de travail
constituées.d’adhérents bénévoles, qu’ils soient
membres ou non de l’équipe dirigeante.

L'APAH-Finances a aussi son site dédié au 
handicap : WWW.apahf.org

N'hésitez à le visiter.

http://WWW.apahf.org/

