
 

 
 
 
 

Contact presse 
 

Alicia LOUDENOT - Assistante de direction  

Direction régionale Nouvelle Aquitaine 

Tél. 05 57 22 28 90 – 06 08 22 90 33  

alicia.loudenotn@apf.asso.fr  - apf-francehandicap.org 

 

 

 

 

 

 

L’étape régionale Handilympiades APF France handicap en Nouvelle-Aquitaine  

Les 30 & 31 mars 2023 au Temple-sur-Lot (47) – Centre Omnisport La Base 

 

En Nouvelle-Aquitaine, APF France handicap s’appuie sur la convention régionale tripartite signée 
avec le Comité Régional Handisport et le Comité Paralympique et Sportif Français pour la mise 

œuvre de cet évènement parasport en région. 
 

Handisport sera présent pour animer et encadrer les activités sportives lors de la manifestation.  

Et pour prolonger la dynamique du sport au-delà des Handilympiades, APF France handicap offrira 

à tous les joueurs présents l’adhésion Handisport 2023-2024 pour leur permettre de s’essayer à 
un sport en club et d’accéder au calendrier des évènements Handisport. 
  

La Base, centre officiel de préparation aux jeux Olympiques et Paralympiques, a été choisie pour 

accueillir cet évènement.  

Le site dispose de nombreux équipements sportifs, mis à la disposition d’APF France handicap. 
 

L’étape de Nouvelle-Aquitaine rassemblera 170 personnes de tous horizons de l’Association : 
adultes, enfants, adhérents, bénévoles, personnes accompagnées par les structures APF France 

handicap, salariés, partenaires...  

Les équipes mixtes, composées d’acteurs de différents départements et différentes structures, 

permettront de favoriser les rencontres et développer l’esprit d’équipe pour s’affronter autour de 

quatre sports paralympiques : la boccia, l’escrime adaptée, le tennis de table, et le basket fauteuil. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
@Supporters Lot-et-Garonnais : rejoignez-nous à La Base pour soutenir les 

compétiteurs qui défendront les couleurs de la région ! 
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A propos d’APF France handicap 

 

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. Créée 

en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des Paralysés de 
France, APF France handicap rassemble aujourd’hui 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. 

APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt 
général, celui d’une société inclusive et solidaire.  
Basée sur un fonctionnement démocratique, l’association agit, dans le cadre de son projet 
associatif et de son plaidoyer, 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. Deux piliers guident son action : l’approche inclusive et celle par les droits. 
APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne grâce à son réseau 

national de proximité de plus de 550 structures (délégations, services et établissements sociaux 

et médico-sociaux et entreprises adaptées).  

 

Elle est notamment engagée dans la représentation, la défense et la promotion des droits des 

personnes ; le soutien aux personnes en situation de handicap et à leurs proches ; la dispense de 

réponses sociales, de soins à domicile ou en établissement et de solutions d’hébergement ; 
l’accompagnement vers l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Son modèle socio-économique unique et original en Europe permet à APF France handicap d’être 
en adéquation avec les projets et besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille 

en développant des solutions d’accompagnement innovantes. 
 

En Nouvelle-Aquitaine, l’association gère : 
 44 établissements et services médico-sociaux pour adultes et enfants, représentant 1 607 

places et répartis sur 10 départements  

 5 entreprises adaptées 

 4 Groupes d’Entraides Mutuelles (GEM)  
 8 dispositifs et programmes expérimentaux 

 1 communauté 360 

 et 13 délégations départementales couvrant l’ensemble du territoire. 
Elle emploie 1 771 salariés (1 237 ETP).  

 

APF France handicap sur le Web 
www.apf-francehandicap.org / Facebook / Twitter / Instagram 
 

 

mailto:Evelyne.weymann@apf.asso.fr
http://www.apf-francehandicap.org/
https://www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance/
https://twitter.com/apfhandicap
https://www.instagram.com/apfhandicap/

