
des personnes en situation de           
handicap et de leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Délégation départementale 
 

21 bis, Avenue Marcelin Berthelot 
38100 Grenoble 

tél : 04.76.43.13.28  
e-mail : dd.38@apf.asso.fr 

 
 

Antenne de Vienne 
 

Grand Estressin - Bât Gascogne  
2 place du 19 Mars 1962  

38200 Vienne 
tél : 04 74 85 71 09  

e-mail : dda.38@apf.asso.fr 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture 
 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 9h à 12h30 
 
 

Site internet : dd38.blogs.apf.asso.fr 
Facebook : APF France handicap Isère 

CONTACTS 

Égalité des droits,  
Citoyenneté,  

Participation sociale, 
Libre choix du mode de vie, 


 

mailto:dd.38@apf.asso.fr
mailto:sophie.gonnet@apf.asso.fr


 
 

Accueillir et Accompagner 

 

 

Développer et Dynamiser  

 

 

Revendiquer et Représenter  

 

 

La délégation accueille, écoute et  
accompagne les personnes en situation de 
handicap et leur famille en fonction des  
besoins qu’elles expriment. 

La délégation s’engage à assurer la  
représentation et la défense des intérêts 
des personnes en situation de handicap et 
de leur famille. Elle contribue ainsi à lutter 
contre les discriminations pour promouvoir 
une société inclusive. 

La délégation s’engage à développer la vie 
associative à travers toutes les  
composantes : adhérents, bénévoles,  
salariés, usagers de toutes les structures 
APF locales. 

 

Nos missions 

 

  

En France, notre association compte plus 
de 23 000 adhérents. C’est une force 
puissante qui, depuis 85 ans, porte et 
défend les droits des personnes en      
situation de handicap et de leurs 
proches dans plusieurs centaines      
d’instances représentatives du handicap 
nationales, régionales, départementales   
et locales. 
 
En Isère, en plus de contribuer à notre 
poids politique, les adhérents bénéficient 
de services et d’avantages : 

 Accès aux activités : sorties, soirées, 
spectacles, ateliers, sport, etc. 

 Don, prêt et location de matériels 
adaptés 

 Location de véhicules adaptés 

 Participation à la vie associative 
 Réception du journal trimestriel     

Handisère 
 Tarif préférentiel sur l’abonnement au 

magazine Faire Face 
 

Rejoignez-nous ! 

Être adhérent c’est 


