
 
 

 
 

Alençon, le 10 novembre 2022 
  

 

SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES :  

LE « MOBIL APF » À LA CPAM DE L’ORNE  
 
 

Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, la Caisse 
Primaire de l’Orne en tant que signataire de la Charte Romain Jacob sur l’amélioration de l’accès 

aux soins des personnes vivant avec un handicap, organise la venue sur le parvis de la CPAM du 
Mobil’APF France Handicap. 

 

Depuis le 3 juillet 2022, la délégation APF Orne a mis en place un bus itinérant pour aller à la 
rencontre des personnes en situation de handicap dans les zones rurales.  
 

Ce mini bus équipé en outils numériques et aides techniques, sillonne tout le département pour 

aller vers les personnes isolées, créer du lien, conseiller et accompagner les personnes en situation 

de handicap dans leurs démarches. Le minibus propose : 
 

 un point « handi-droits » pour répondre aux questions de droits lié au handicap et à la 
santé. Un conseiller numérique est présent à bord pour accompagner les personnes au 

numérique. 

 

 Un point «  RePairs aidants » pour former, soutenir et mettre en relation les aidants 

familiaux avec les partenaires. 

 

Des adhérents APF sont présents pour discuter de tout sujet intéressant les personnes en situation 
de handicap. 
 

Exceptionnellement le bus stationnera sur le parvis de la CPAM à Alençon, place du 

Général Bonet les mercredi 16 novembre et lundi 21 novembre. Venez nombreux pour 

découvrir le bus ! L’accès est libre, de 9h30 à 16h30, sous réserve qu’il y ait assez de 

place  disponible dans le bus. 
 

APF France Handicap est une association de défense et de représentation des personnes en 

situation de handicap et de leurs proches, créée en 1933 et organisée en délégations 
départementales. 

La CPAM, en tant que signataire de la Charte Romain Jacob s’engage à développer des actions 
améliorant l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. Elle a déjà hébergé le 
Mobil’APF à Flers lors de l’événement Orne Connect organisé par la CPAM le 12 octobre dernier. 

 
Pour plus de renseignements : 
Mélina Le Gaud, responsable Partenariats de la CPAM, 
melina.legaud@assurance-maladie.fr 

 
Service communication de la CPAM, 

diffusion-informations.cpam-orne@assurance-maladie.fr  
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