
C'EST QUOI AGIT’ACTION ? 

Agit’Action, c’est le nom de la dynamique jeunesse d’APF France handicap.  

La dynamique jeunesse d’APF France handicap, c’est comment l’association donne envie aux 

jeunes de rejoindre l'association et participer. 

La dynamique jeunesse accueille tout le monde. 

 

Les jeunes peuvent participer de plusieurs façons, comme :   

• Faire du bénévolat 

• Faire partie d’un groupe  

• Participer à des projets 

   

POURQUOI FAIRE PARTIE D'AGIT'ACTION ? 

Faire partie du mouvement jeunesse d'APF France handicap c'est : 

• Rencontrer de nouvelles personnes 

• Echanger avec des jeunes de ton âge 

• Participer à des activités de loisirs et de formation (sorties, vacances, cinéma, 

théâtre, ateliers informatiques…), 

• Pouvoir proposer tes idées (bénévolat, animation, partage de tes compétences...) 

C’est aussi : 

• Être aidé dans mes démarches sur 

o Ma formation 

o Ma scolarité 

o L’accès à l’emploi 

o Mon logement 

• Participer à un groupe d’échanges et d’expression pour parler de mes droits comme 

o Groupe jeunes 

o Droit de vote aux assemblées générales d’APF France handicap 

o Préparer et participer aux manifestations... 

• Avoir une année d’adhésion gratuite... 

• Avoir un abonnement au magazine “Faire Face” moins cher 

 

 

 

 

 



 

AGIR ET S’ENGAGER 
Plusieurs moyens de valoriser ce que tu sais faire 

1. Engagement associatif : donner de son temps pour les autres 

• Le bénévolat : pour les jeunes qui souhaitent s'engager dans les délégations ou 

dans les structures médico-sociales 

• Les missions de service civique : pour tous les jeunes en situation de handicap ou 
valides qui veulent agir pour la société en général. Ça permet de sonner du sens à 

ton engagement à APF France handicap. 

  

2. Revendication politique : faire entendre ta voix  

• La Commission Nationale Politique de la Jeunesse (CNPJ) : 12 jeunes engagés, 

élus à APF France handicap représentent leur région au niveau national. Ils  

veulent changer les choses et donner une vraie place aux jeunes dans les 

revendications de l’association. 

  

• Les Conseils APF de département (CAPFD) : composés d'adhérents élus, cet 

espace permet d’agir au niveau du département et au plus près des besoins des 

personnes 

  

  

LE SOUTIEN D'APF FRANCE HANDICAP 

• La Fabrik : L’association suit et accompagne les projets des jeunes, pour les aider 

à mettre en place leur projet 

  

• La Master Class "Gouvernance et Engagement" : chaque année, plusieurs jeunes 

de plusieurs associations s'inscrivent dans un groupe de suivi qui leur permet 

d’être accompagnés pour 

o Améliorer leurs compétences dans leur association 

o Mieux connaitre les contextes et les politiques de leur association 

 


