
Un engagement citoyen au service des
personnes en situation de handicap

Rejoignez une associat ion pionnière dans
l ’accompagnement des personnes en s i tuat ion
de handicap et de leur famil le ,  qui  mil i te pour

une société inclusive.

Dans votre département,  à côté de chez vous,
beaucoup d'enfants et  d 'adultes en s i tuat ion de

handicap moteur peuvent compter sur
l 'engagement et  le dévouement

des acteurs de l 'APF,  partout en France.

Avec le Service Civique,  vous avez la possibi l i té
vous engager aux côtés de nos bénévoles,

adhérents et  salar iés,  de vivre de nouvelles
expériences et de développer vos compétences.

en effectuant une mission au service de la
collect iv i té .

Créée par 4 jeunes en situation de handicap en 1933 et reconnue
d’utilité publique, l'APF milite activement pour la défense des droits

des personnes en situation de handicap.
L’APF gère des services et des établissements médico‐sociaux ainsi

que des entreprises adaptées, et est présente dans tous les
départements grâce à ses délégations.

+ de 100 missions de 6 à 12 mois

Pour en savoir plus sur nos activités
http://www.apf.asso.fr/

des actions de solidarité quotidiennes et concrètes

des équipes de bénévoles et salariés à vos côtés

Rejoignez-nous,

engagez-vous !
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Le Service
Civique à l'APF



Solidarité #Loisir-Culture : favoriser l’accès des personnes en situation de

handicap à la vie culturelle, sociale, sportive

Solidarité #Lien social : lutter contre l'isolement des personnes en situation

de handicap

Solidarité #Sensibilisation handicap : préparer et animer des

opérations de communication et de sensibilisation sur le handicap

Solidarité #Participation citoyenne : accompagner et soutenir la

participation à la vie citoyenne

Santé #Prévention : sensibiliser les jeunes en situation

de handicap aux problématiques de santé

Nos champs d'action ?

Retrouvez nos offres de missions en ligne sur 
www.service-civique.gouv.fr

A la fin de votre mission de Service

Civique, l’État vous remet une attestation

officielle : elle vous permet de mettre en

avant les compétences que vous aurez

acquises pendant cette expérience.

Votre engagement de

Service Civique sera

valorisé dans votre parcours

: dans le cadre

de votre formation, d’une

recherche d’emploi, etc.

Tout au long de votre mission en Service Civique,
vous serez accompagné par un tuteur et pourrez

recevoir une formation aux Premiers Secours
(brevet PSC1) et une formation civique et citoyenne.

Vous recevez la carte du Service Civique
qui vous permet de justifier de votre statut

et de bénéficier de certains avantages
pendant votre mission.

En tant que volontaire vous avez droit
à l’assurance maladie (prise en chargede vos

dépenses de santé) ; toute la période de Service
Civique est validée pour votre retraite.

* indemnisation prise en charge par l’État, complétée à hauteur d'environ 100 € par mois
par l’organisme d’accueil. Cette indemnité peut être majorée sur critères sociaux.

Le Service Civique,
pour qui ?

Tous les jeunes de 18 à 25 ans

... et jusqu'à 30 ans si vous êtes en situation de handicap

Sans condition de diplôme

Pour une période de 6 à 12 mois, 24H/semaine

minimum

Indemnisée environ 570 € net* par mois


