
Les Blogs et Sites de l’APF 
 
le site de l’APF 
Portail de l’association des Paralysés de France 
http://www.apf.asso.fr/ 
 
APF Ecoute Infos 
Ecoute et soutien téléphonique ou par internet pour ne 
plus rester seul face à ses questions 
http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/ 
 
Le blog juridique de l’APF 
Le blog juridique de l’APF définit les réglementations et 
éléments pour la défense et les droits des personnes. 
http://vos-droits.apf.asso.fr  
 
Le blog sur l’Accessibilité des personnes 
Accessibilité des personnes handicapées sur le point de vue 
politique. La réglementation et la documentation sur 
l’accessibilité. Les Définitions et les liens vers l’accessibilité 
universelle 
L’actualité de l’Accessibilité universelle. 
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr  
 
Le blog du Réseau nouvelles technologies 
Informations sur les aides techniques faisant appel aux 
nouvelles technologies, susceptibles d’aider les personnes en 
situation de handicap dans leur quotidien. 
http://rnt.over-blog.com  
 
Le Blog du service APF Evasion 
Conseils, sur les vacances et séjours adaptés ou en intégration  
à destination de personnes en situation de handicap. 
http://apf-evasion.org 
 
 
Le Blog des parents d’enfants en situation de 
handicap 
Toute l’actualité de la commission nationale politique de la 
famille et du groupe national des parents. 
http://interparents.blogs.apf.asso.fr  



Le blog des personnes en difficulté d’élocution 
Toute l’actualité du groupe initiative nationale de personnes 
ayant des difficultés d’élocution et de communication. 
http://unikom.blogs.apf.asso.fr 
 
La plateforme des blogs APF 
Le portail des blogs nationaux et des blogs des structures de 
l’APF. Sur la page d’accueil, vous trouverez la liste de tout les 
blogs APF en cliquant sur le bouton : voir tout les blogs 
http://www.blogs.apf.asso.fr  
 
Le blog du magazine "Faire Face" 
Le blog du magazine "faire face" donne l’actualité au jour le 
jour en lien avec le handicap. 
http://www.faire-face.fr  
 
Le blog du collectif NPNS 
Toute l’actualité du collectif Ni Pauvre Ni Soumis. 
http://www.nipauvrenisoumis.org 
 
 
Le Blog des jeunes 
Toute l’actualité de la commission nationale politique APF de la 
jeunesse. 
http:// jeune.apf.asso.fr 
 
Le blog politique de l’APF 
Le blog politique de l’APF présentent les positions, les 
revendications et les actions politiques menées par l’ 
association. 
http://www.reflexe-handicap.org 
	  
	  
Ile aux projets 
Toute l’actualité du Groupe initiative National pour la 
sensibilisation et la formation des bénévoles et des élus de 
l’association 
http://iap.blogs.apf.asso.fr/	  

Entr2marches 
Blog du festival cinématographique de Cannes sur le handicap 
http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/	  
	  


