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TERRITOIRE DES 2 SAVOIE
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apf.asso.fr / 04 79 69 41 81 
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EXPERTISE ET SOUTIEN D’APF FRANCE HANDICAP DURANT LE COVID-19

 
Maintenir le lien avec les personnes isolées

Maintien de l 'accueil téléphonique et appels réguliers

Bienveillance
Soutien moral

Courses alimentaires et pharmacie 

Animer à distance
Jeux, culture, réflexion, 

La médiation numérique
Aide dans les démarches

administratives sur internet 
Le soutien psychologique

Plateformes d'écoute  

L’accès aux droits
Faire valoir les droits des 
personnes et garantir la continuité  

Informer, sensibiliser et proteger
Confection de masques, gestes

barrières  

Veille Juridique 
Sélection et relais de l'information   

Les actions solidaires de proximité
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Assurer les droits 
des personnes en situation de handicap  

Accompagner les personnes
particuliers-employeurs  

Garantir la continuité des soins (Kiné) 
et la bonne hygiène du lieu de vie 

(masques pour les auxiliaire des vies) 

Repérage des carences sur des
besoins essentiels  

(courses, aides à domicile, …)

Accompagner les parents d'enfant
 en situation de handicap

A
PF France handicap Territoire des 2 Savoie 

Fournir des attestations aux 
personnes isolées 

Accompagner pour les démarches
liées aux ressources et garantir la

continuité des versements 
(MDPH, CAF....)



Besoin financier 

Contact 
Perrine MERGAULT 

Directrice Territoriale des 2 Savoie
perrine.mergault@apf.asso.fr / 06 45 70 33 04

Besoin matériel
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Réduction fiscale

https://lesoublies.apf-francehandicap.org/
https://don.apf-francehandicap.org/urgence/~mon-don?_ga=2.154787057.855075891.1587547128-2087394440.1526632253


Blog 73 

Blog 74 

Actif sur les réseaux 

APF France handicap Territoire des 2 Savoie 

https://www.facebook.com/APFFHhaute.savoie
http://dd73.blogs.apf.asso.fr/
http://dd74.blogs.apf.asso.fr/
https://www.apf-francehandicap.org/

