
VOLONTAIRE EN  SERVICE CIVIQUE 

AGENT D'ACCOMPAGNEMENT 
ASSOCIATIF 

Sous la responsabilité de la directrice APF71 et en collaboration avec l'équipe de 

salariés et de bénévoles et le volontaire de service civique en poste: 

Vous allez développer la vie associative ( sorties, loisirs..) en accompagnant les 

personnes en situation de handicap moteur à être acteur de leur vie et rompre ainsi 

l'isolement qu'ils vivent  

Vous aiderez à développer, des rencontres, des échanges pour les personnes en 

situation de handicap dans le milieu rural pour permettre de rompre l'isolement 

Vous participerez activement aux actions et activités de la délégation départementale 

71 ( handidon, semaine nationale, repas de Noël, assemblée départementale, séjours 

vacances...) ainsi qu'aux actions de sensibilisation 

Vous soutiendrez les groupes existants du département : Le Creusot, Macon, Chalon, 

Paray le Monial 

Vous vous efforcerez de dynamiser le mouvement associatif par des actions et des 

activités 

Vous travaillerez en étroite relation avec les salariés, bénévoles et le volontaire de 

service civique en poste en harmonisant vos interventions. 

Vous êtes mobile pour vous déplacer dans tout le département à la rencontre des 

adhérents et des groupes 

Nombreux déplacements et visites à domicile à prévoir 

Domaine 

Solidarité 

Lieu :  

Charnay-les-Mâcon (71 - Saône-et-Loire - Bourgogne) 

Nombreux déplacements sur le département 71 et21 

Quel organisme ? 

Association des paralyses de France (APF) - délégation de Saône-et-Loire 

 

Contact 

Florence LECOMTE 

T : 03 85 29 11 60 

dd.71@apf.asso.fr 



Adresse 

118 bis grande rue de la Coupée  

71850 Charnay-lès-Mâcon 

Site internet 

http://www.apf.asso.fr 

Activités : L'association des Paralysés de France est un mouvement de 

défense des droits des personnes en situation de handicap moteur 

avec ou sans troubles associés et de leur famille  

Elle œuvre, dans chaque département, grâce à ses délégations à : 

Accueillir, informer, orienter les personnes en situation de handicap 

moteur et/ou associés et leur famille 

Mener des actions de revendications sur les droits des personnes 

(accessibilité, revenus décents...)  

Représenter l'association dans toutes les instances du département 

Rassembler les personnes handicapées et leur famille, les rendre 

actrices de leurs conditions de vie et défendre leurs choix 

 

http://www.apf.asso.fr/

