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La délégation APF France handicap de Saône-et-Loire a été informée par les délégations de l’Ain 
et du Jura, qu’un homme serait susceptible de se présenter dans les commerces et sur la voie 
publique du département, se revendiquant d'APF France handicap pour recueillir des fonds visant 
à financer des séjours vacances pour des personnes en situation de handicap.  
  
Nous souhaitons rappeler qu'aucune personne n'est actuellement missionnée par APF 
France handicap pour collecter des fonds sur la voie publique dans le département de 
Saône-et-Loire. 
 
La gendarmerie du Jura est informée de cette escroquerie en cours et de cette usurpation 
d’identité. Nous conseillons aux personnes ayant constaté / ou ayant subi ce démarchage sur le 
département de Saône-et-Loire de nous avertir et de le signaler à la gendarmerie dans les plus 
brefs délais. 
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A propos d’APF France handicap Saône-et-Loire 
 

 

APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 
Elle rassemble aujourd’hui au niveau national 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles 
et volontaires, usager.e.s, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs, donatrices et 
sympathisant.e.s. 
 
En Saône-et-Loire, APF France handicap, c’est 230 adhérents, 50 bénévoles réguliers, 60 bénévoles ponctuels 
et 5 salariés. 
 
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, 
celui d’une société inclusive et solidaire.  
 
L’association agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale 
et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
 
APF France handicap intervient également dans la vie quotidienne des personnes avec notamment en Saône-
et-Loire avec : 
- Un Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSD) à Saint Rémy, Mâcon et au Creusot. 
- Un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) à Mâcon 
- Un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés à Saint Rémy et au Creusot 
 
Site internet : http://dd71.blogs.apf.asso.fr  
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