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L'APAH-Finances ou APAHF, pour Association Pour l'Aide au Handicap au sein du ministère 

des Finances, est une association Loi du 1er juillet 1901, reconnue et soutenue par le MEFR 
(Ministère de l'Economie des Finances et de la Relance).

• SIRET (fr)   n°411308323 00020 - Code APE 9499Z 
• Agrément de la Préfecture de Police de Paris n° W751110 389 
• Modification de déclaration en préfecture du xx/06/2010 
• Publication au J.O. du 19 mai 2012 parution n°20120020, annonce n°938 (ou en format 

PDF : 30,9 Ko) 
• Déclaration du site Internet enregistrée n°869376 par la CNIL. 
• Traitements informatiques enregistrée sous le n°1186279 (en format PDF : 18,7 Ko) par la 

CNIL. 

 

Un peu d'histoire...

L’association a été créée en 1987 par des parents d’enfants en situation de handicap lourd (c'était 
l'APEH, comme association de parents d'enfants handicapés) dans les départements du Puy-de-
Dôme, de la Haute-Loire et de la Lozère pour concilier, au mieux, les obligations professionnelles 
et les contraintes familiales dues au handicap.

Rapidement devenue APAHF / APAH-Finances (son sigle actuel) à l'aube des années 1990, elle s'est 
progressivement ouverte à tous, parents, agents, aidants et proches.

Elle est dirigée par un conseil d’administration de 21 membres ; 6 d'entre-eux compose  nt   le bureau   
(président, vice-président, secrétaire générale, vice-secrétaire générale, trésorier général et vice-
trésorière générale). Elle s'appuie sur un échelon territoriale, le réseau des délégations 
départementales de l'APAH-Finances, composées d'au moins un(e) délégué(e) départemental(e) 
chaque fois que c'est possible et de plusieurs suivant l'importance du département. Concerné(e)s 
directement, ou non, par le handicap, issu(e)s de toutes les directions du ministère, ils(elles) 
œuvrent au plus près des adhérents et de toute personne en difficulté qui sollicite l'aide de 
l'association.

https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/l-association/15-pages-de-menu
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/son-organisation/delegations-departementales/carte-annuaire
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/son-organisation/delegations-departementales/carte-annuaire
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/son-organisation/composition/bureau
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/son-organisation/composition/bureau
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/son-organisation/composition/bureau
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/son-organisation/composition/administrateurs
https://www.apahf.org/fr-FR/images/PDF/Recepisse-declaration-num1186279-v0-26-03-2008.pdf
https://www.apahf.org/fr-FR/images/PDF/APAH-Finances-identification-RNA-nW751110389-aux-annonces-du-JO-Association.pdf
https://www.apahf.org/fr-FR/images/PDF/APAH-Finances-identification-RNA-nW751110389-aux-annonces-du-JO-Association.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=&JTY_WALDEC=W751110389&JTY_SIREN=&JPA_D_D=&JPA_D_F=&rechercher.x=27&rechercher.y=3
https://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=411308323&form.nic=00020


L'association a pour but, dans son accompagnement,

• de créer et de maintenir entre les familles l’esprit d’entraide et de solidarité nécessaire et de 
leur apporter l’appui moral et matériel indispensable. 

• de faire connaître et reconnaître les droits des parents d’enfant en situation de handicap, des 
personnels en situation de handicap et des aidants, particulièrement au sein de toutes les 
directions du ministère économique et financier. Au besoin, elle peut intervenir au sein des 
trois fonctions publiques et auprès de tous les usagers qui la sollicitent. 

• de tisser des relations avec les différents partenaires sociaux locaux et nationaux ,auprès des 
structures administratives, sociales ou associatives ( direction, service du personnel, 
correspondant handicap, médecin de prévention, assistante sociale, mutuelles, syndicats, 
services sociaux, comité d’hygiène et de sécurité…). 

• d’intervenir en qualité d’expert et de conseil, chaque fois que la reconnaissance des droits de 
la personne le nécessite. Elle peut être sollicitée pour émettre un avis technique lors de 
commissions locales et nationales à l’occasion de recrutements, mutations, groupes de 
travail. Elle s’engage à l’obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle et 
privée. 

 

Coordonnées associatives et liens de découverte

Voici les coordonnées de l'association :
Pièces 1102 et 1103
Immeuble Atrium - Boîte 173
5, place des Vins de France
75573 PARIS cedex 12
[Métro : ligne 14 Météor, arrêt Saint Emilion]

Permanences téléphoniques :
Téléphone : +33 (0)1 53 44 20 19
Mobile  :      +33 (0)6 01 48 19 48 (Président)

Liens Web :
L’association : www.apahf.org 
Sa direction (les administrateurs, le bureau)
Le réseau des délégations départementales (l’annuaire)

La campagne d’adhésion pour 2022 est ouverte. 
Vous pouvez « flasher » ce QR 
code ou suivre ce lien : 
adhérer/réadhérer (2022) qui 
vous amène chez HelloAsso que 
l’association a choisi comme 
prestataire.

    PARIS, le 2 janvier 2022

https://www.helloasso.com/associations/apahf-apah-finances/adhesions/bulletin-d-adhesion-readhesion
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/son-organisation/delegations-departementales/carte-annuaire
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/son-organisation/composition/bureau
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/son-organisation/composition/administrateurs
http://www.apahf.org/
https://www.apahf.org/fr-FR/index.php/l-association#
https://www.apahf.org/fr-FR/images/IMG/LOGO-APAHF-VECTO.jpg
jgmermet-adc
Signature reçus dons


	L'Association

