
La délégation départementale du 
Cher 

 
Représente :  

   
200 adhérents à jour de cotisations 
2000 donateurs 
3 correspondants 
50 bénévoles réguliers 
60 bénévoles ponctuels 
 

L’équipe :  
 
Les Conseillers départementaux 

 
Directeur territorial des actions associatives Cher 
et Indre 
Patrice Giordano 
 
Chargé  de développement  des actions  
associatives  
Laurent Margueritat 
 
Agent associatif 
Emilie Setbon  
 
 
 

 
 

 
 

81 Avenue Ernest Renan 
18000 BOURGES 
02 48 20 12 12  

Fax : 02 48 20 29 91 
dd.18@apf.asso.fr 

 

 L’ APF au niveau national 
 

L'Association des Paralysés de France est une 
association nationale dirigée par un conseil 
d'administration élu par ses adhérents.  
L'association est à la fois un mouvement 
revendicatif et une association de gestion de 
services et d'établissements médico-sociaux.  

 

L’ APF au niveau 
départemental 

 
L’APF nationale est représentée dans le Cher par 
le Conseil départemental.  
Son rôle est de participer à la construction de la 
politique départementale de l’APF. 
Les membres du CD peuvent être sollicités par 
chaque adhérent afin d’améliorer l’insertion des 
personnes en situation de handicap.  
Le CD est composé de 9 membres élus par les 
adhérents du département :  
 
Linda Gomant , Représentante départementale 
09 66 97 07 84 
linda18c@hotmail.fr 
 

François Rucka , suppléant 
06 64 20 70 59 
Francois.rucka@gmail.com 
 

Michel Forbeau, suppléant 
06 60 71 30 42 
Michel.forbeau18@gmail.com 
 

Pascal Bureau 
06 26 18 83 88 
pascal.bureau.dom@orange.fr 
 

Laurent Méchineau 
06 65 70 52 13 
laurentmechineau@hotmail.com 
 

Fabrice Poli 
06 69 40 39 03 
polif@wanadoo.fr 
 

Cédric Germanicus 
07 60 54 63 20 
cedric.germanicus@gmail.com 
 

Pascal Lavaut 
09 82 44 54 75 
 

Yannick Virot 
06 85 92 34 20 
yannick.virot@hotmail.fr 
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Quatre personnes travaillent toute l’année au respect de règles d’accessibilité dans notre département. 
Participation à de nombreuses réunions et opérations afin que les obstacles à l’accessibilité pour tous,  
disparaissent. 
Surveillance du respect de la réglementation dans les logements d’habitation collectifs 
Travail de conseil auprès de professionnels qui font appel à notre avis technique 
Participation à la mise en place des plans de déplacement urbains 

Défense, revendications, 
cellule juridique 

 Une intense activité 
 
Réunions permettant aux élus de définir la  
politique locale de l’association. 
Défense des intérêts de personnes victimes                     
d’accident, service juridique de l’A.P.F. 
Réaction dans la presse aux différentes mesures  
qui nous semblent insuffisantes ou inadaptées. 
Travail à la création et au développement de  
nouveaux services et établissements. 
Recherche de financements. 
Veille sur l’application des nouveaux dispositifs. 
Suivi des schémas directeurs d’accessibilité de 
transports collectifs des bus urbains (Bourges- 
Vierzon- St Amand), interurbains (Remi) et SNCF 
(TER Centre). 
Amélioration des conditions d’accessibilité des PSH  
aux logements adaptés. 

Vente de fleurs «  La Fête du Sourire »  
Collecte textiles permanente à la délégation. 
Semaine Nationale: vente de brioches (partenariat PatàPain). 
HandiDon : jeu national.  
Brocante, vente de poteries et textiles. 
Vente permanente d’objets, ventes de cartes de vœux. 
Mécénat, adhésions, legs, appels aux dons, mailing, quêtes, repas…  

  Représentation 
    Vos élus vous représentent 

 
Elus (sénateurs, députés, conseillers  
généraux, maires) 
Commissions préfectorales, communales et  
intercommunales (Accessibilité Tourisme / Taxi  
et petite remise) 
Organismes (DSCS, Préfecture…) 
U.D.A.F  
Entraide Berruyère 
Prométhée Cap Emploi 
CDCPH, MDPH , COMEX, CDA 
Printemps de Bourges 
Label Tourisme et Handicap… 

 

A   
 Une priorité pour nos adhérents! 

Information, sensibilisation 
Ne vivons pas caché 

communiquons! 
Information avec stand : 
Fête des Associations 
Médiatisation : 
Semaine Nationale 
Campagnes telles que « SOS » Accès lieux de travail. 
« Les lauriers de l’accessibilité »... 
Sensibilisation des entreprises à l’emploi de 
personnes en situation de handicap 
Nombreux articles dans la presse,  participation à 
des émissions de radio 
Sensibilisation des élèves (lycées, collèges, écoles). 
Envoi du Bulletin Départemental, 4 fois par an 
Informations législatives dans la Presse 
Publication de dossiers 
Blog  APF DD18 
Facebook APF Délégation du Cher 

 Animation loisirs vacances  
Satisfaire le plus grand nombre,  

          lutter contre l’isolement  
 

Rencontres:  
 Galette des rois 
 Rencontres des bénévoles 
 Rallyes culturels / civiques 
 Repas solidaires 
 Fête de Noël 
 Barbecue annuel… 
Voyage:  
 Favoriser  le départ en voyage et en vacances  
(un séjour annuel) d’un  maximum de personnes 
en situation de handicap 
Groupe loisirs: 
 Une à deux sorties par semaine :          
 visites, ateliers, jeux, cinéma, restaurants,  
conférences, musées, concerts, manifestations 
sportives... 
Groupes:  
 Club échecs  
 Groupe « Vacances » 
 Groupe sport et Joëlette 

 Recherche de fonds 
 Sans moyens, pas d’action! 

Autres  services APF 18 : 
 SAVS (service d’accompagnement à la vie 

sociale) 

 SAMSAH (Service d’accompagnement 
médico-social) 

 SAAD (Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile ) 

 Foyer de Vie Châteauneuf sur Cher 


