
 
  La lettre du C.A.H.F.A.P.H. 

Le Collectif d’Associations 
Humanitaires Françaises d’Aide 

aux Personnes Handicapées 
(ou C.A.H.F.A.P.H.) regroupe 
plusieurs associations basées 

en France faisant don 
(uniquement ou entre autres) de 
fauteuils roulants, quelque soit 

le pays de destination 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : cahfaph@gmail.com 

Blog : http://cahfaph.blogspot.fr/ 

Vous souhaitez nous aider, nous 

soutenir mais ne savez pas 

comment ? rejoignez-nous sur notre 

page facebook : cahfaph 

et surtout, faites nous connaître ! 

 

1) Historique et présentation du collectif 

Le journal des salariés 
de l’association  

« Les Jours Heureux » 
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Editorial 
 

Chers lecteurs, chères associations membres du 
Collectif. Nous avons le plaisir de vous proposer « la 
lettre du C.A.H.F.A.P.H.». Ce bulletin d’informations 
est réalisé afin de vous permettre de prendre 
connaissance des différentes associations inscrites. 
Elle pourra être le lien entre les différents acteurs, 
communiquer vos actualités, transmettre vos 
demandes, être un lieu d’échanges entre 
associations. Ce premier numéro sera donc dédié à 
présenter les associations membres au moment de 
sa parution, car en quelques semaines le collectif 

Collectif d’Associations Humanitaires Françaises d’Aide aux Personnes Handicapées 
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Le Collectif est né de la volonté de l’association 
Solidafrica de trouver une solution pour chaque don 
de fauteuils qui lui a été fait par des donateurs des 
quatre coins de la France et qu’elle ne pouvait 
satisfaire, l’association ne récupérant des fauteuils 
qu’en Ile-de-France. A force de chercher des 
associations vers qui orienter les donateurs, elle s’est 
d’abord constituée une liste, puis en 2014, 
l’association Solidafrica a proposé à ces associations 
d’officialiser cette démarche sous forme d’un collectif. 
Au commencement, peu d’associations rejoignait le 
collectif, pensant certainement qu’il s’agirait d’une 
charge supplémentaire. C’est fin 2017 que les 
inscriptions ont été de plus en plus nombreuses.  

Voici la liste des associations membres au 1er janvier 2018. Leur présentation est identique à celle figurant sur la 
page web du collectif. Actuellement, certaines régions ne sont pas encore pourvues d’association, notamment la 
Corse ou la région des Hauts de France. Nous cherchons activement. Si vous en connaissez, vous aiderez 
grandement le collectif. 
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est passé de 6 associations inscrites à 22 ! il est donc 
fort possible que ce chiffre évolue encore au fil du 
temps. 
Le collectif a besoin de vous ! Associations  
humanitaires ! particuliers ! établissements ! afin de 
proposer davantage d’associations ! Pour être 
efficace, chaque région de France devrait pouvoir 
proposer plusieurs associations, donc si vous 
connaissez une association ou en avez trouvé une 
qui corresponde aux critères du collectif, faites-le leur 
connaître. L’union fait la force ! 
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Le collectif est organisé par région. Dans chacune 
d’elles sont présentes à l’heure actuelle 1 à 5 
associations. Le collectif est avant tout une base de 
données, une liste d’associations, leur présentation 
fournit les informations nécessaires pour les contacter, 
connaître leur zone de récupération. Ainsi le donateur 
(établissement, particulier) contacte directement 
l’association afin d’organiser la récupération. Chaque 
association ne procède à aucun changement dans son 
fonctionnement, certains se déplacent, d’autres 
demanderont au donateur d’acheminer le matériel. 
Certains ne prendront que des fauteuils roulants, 
d’autres accepteront tout type de matériel paramédical. 
La page facebook du collectif pourra en complément 
donner les actualités des associations. 

2) Les associations membres 

Association : Aide médicale et caritative France Ukraine 
adresse : 3, rue de la liberté 77500 Chelles 
zone de récupération : Ile de France 
site web : http://amc.ukr.fr 
courriel : amc@ukr.fr 
objet : Aide Médicale France Ukraine, créée en 2014, a pour vocation de défendre les droits fondamentaux de 
la personne tels que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, et de venir en aide 
directement aux populations victimes de la guerre en Crimée. Notre engagement est de garantir la protection 
de leur droit universel et inaliénable à la santé. Nous intervenons actuellement dans 3 domaines 
complémentaires : la santé, l’éducation et l’hygiène. 
 
Association : J'ai envie de vous dire 
adresse : 100 Allée Bleue Indigo - Rés. Clos de la clerette 76380 Bapeaume les Rouen 
zone de récupération : Normandie, Ile de France 
site web : http://www.jaienviedevousdire.com/ 
courriel : fouzi@jaienviedevousdire.com 
objet : L’association « J’ai envie de vous dire », créée en 2010, a pour but principal de pourvoir en matériel 
(fauteuils roulants, lits médicalisés, matelas anti escarres, sondes et poches urinaires, etc…) des personnes en 
situation de handicap au Maghreb et même dans tous les pays qui en ont besoin. De plus, l’association 
sensibilise les élèves des établissements scolaires à la thématique du handicap. 

Ile de France 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
  

Association : solidafrica 
adresse : 183, avenue Pierre Brossolette 92120 Montrouge 
zone de récupération : Ile de France 
site web : www.solidafrica.asso.fr 
courriel : solidafrica@hotmail.com 
objet : Depuis 1999, Solidafrica, par l’intermédiaire d’Aviation Sans Frontières, fait don de fauteuils roulants 
principalement au Cameroun et au Bénin. 
 
 
 
 
Association : Solid'air 74 
adresse : 4 bis avenue du Pont de Tasset - 74960 Meythet 
zone de récupération : toute la région Auvergne Rhône Alpes 
couriel : solid-air@hotmail.fr 
site web : http://www.solid-air.fr 
objet : Nos actions se concentrent sur la récupération de matériel médical usagé, peu usagé ou même parfois 
neuf que nos partenaires ou encore de nombreux particuliers ont la bienveillance de nous céder afin que nous 
les donnions à des personnes malades ou handicapées dans des pays où il est très difficile d'obtenir ce type de 
matériel. 
 
Association : Handimat 
adresse : 5 rue de la claire - 69009 Lyon 
zone de récupération : région Lyonnaise 
site web : https://www.handimat.org/ 
courriel : contact@handimat.org 
objet : La 1ère mission d’HANDIMAT est la collecte en région Lyonnaise de matériel d’aide à la vie destiné aux 
handicapés et aux personnes à mobilité réduite. Ce matériel est nettoyé et remis en état pour être réutilisable et 
distribué à des personnes ayant épuisées les possibilités de prises en charge ou à des institutions. Des 
expéditions vers l’étranger sont aussi  réalisées lorsque les conditions locales le permettent. 
 
Association : Vie et Partage Drôme 
adresse : Cabinet médical - Dr Dalan Michel - 5 rue Pasteur 26200 Montélimar 
zone de récupération : Valence, Montélimar, Romans, Die, Bollene 
couriel : vieetpartage26@gmail.com 
Objet : l’association VIE et PARTAGE a pour but d'apporter une aide médicale (maternité de brousse, 
dispensaire, aide alimentaire et scolaire aux personnes défavorisées du BURKINA FASO) notre action se situe 
plus aux environs de Bokin, Koulou, Seguedin et autres. 
 
 
 
 
Association : Notre Dame 
adresse : Résidence la Pagerie - 3, rue Colonel Jeanpierre 58000 Nevers 
site web : http://www.notre-dame-asso.org/ 
courriel : kiyedi.bazeka@orange.fr 
objet : Nous sommes une association humanitaire et laïque (loi 1901), créée en 1997, qui a pour but d’aider les 
plus démunis à Nevers et en République Démocratique du Congo. Sur Nevers, nous distribuons des vêtements 
et des ustensiles de ménage (de récupération). Au Congo, nous envoyons des fournitures diverses afin d’aider 
les plus pauvres à se suffire à eux-mêmes. Ceci permet d’éviter aux Congolais de venir en France où ils 
seraient dans une misère encore plus grande. 
 
 
Association au Service des Transports des personnes Handicapées 
adresse : 105, avenue des Champs Blancs - 35 510 Cesson-Sévigné 
zone de récupération : toute la région Bretagne, Normandie, Pays de la Loire 
courriel : labousbihen@gmail.com 
objet : Association d'aide à la mobilité individuelle ou collective pour les personnes handicapées. Elle oeuvre 
dans le champ de l'aide au développement dans les zones défavorisées du sud Maroc. la mobilité se décline 
autour de 2 axes :  
1) individuelle (fauteuils roulants et autres).  
2) mobilité urbaine sur la base d'un pôle de 6 minibus adaptés 
 
Association : Association des Paralysés de France - délégation Ille et Vilaine (35) 
adresse : 40 rue Danton 35700 Rennes 
site web : www.apf35.com 
courriel : dd.35@apf.asso.fr 
objet : Depuis plus de 80 ans l'Association des Paralysés de France se mobilise pour défendre les droits et 
accompagner les personnes en situation de handicap et leurs proches au quotidien. 
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Association : Association des Paralysés de France - délégation Eure et Loir (28) 
adresse : 26, rue Vincent Chevard 28000 Chartres 
site web : http://apf28.blogs.apf.asso.fr/ 
courriel : dd.28@apf.asso.fr 
objet : Depuis plus de 80 ans l'Association des Paralysés de France se mobilise pour défendre les droits et 
accompagner les personnes en situation de handicap et leurs proches au quotidien. 
 
 
Association : Fleurs pour le Liban 
adresse : Le Jardin d ’ OZ Appartement 164 - 4 rue des Frères Lurçat 54000 Nancy  
zone de récupération : Nancy 
site web : https://www.fleurspourleliban.fr/ 
courriel : fleurspourleliban@hotmail.fr  
objet : F.L.E.U.R.S pour le Liban a pour objet d'offrir tous types de matériel médical et paramédical, récolté 
gracieusement sous forme de don, à tous les organismes reconnus répartis dans le monde, avec priorité au 
Moyen-Orient, dans un but humanitaire.Toute action visant l'éducation, le bien-être et la promotion sociale 
des enfants et adultes défavorisés, malades ou non est de l'objet de l'association.  
F.L.E.U.R.S pour le Liban a aussi pour vocation de créer des liens d'amitié avec nos partenaires, les 
échanges seront favorisés. C’est une association apolitique et non confessionnelle. 
 
Association : Envie 2e Lorraine 
adresse : Pôle industriel Toul Europe - 2, rue Guy Pernin  F - 54200 Toul 
site web : www.envieautonomielorraine.com 
courriel : autonomie.lorraine@envie.org 
objet : Envie 2e Lorraine récupère du matériel médical (aide technique) qui n’est plus utilisé. Après un tri, elle 
en rénove entièrement une partie, les aseptise pour les proposer à petits prix aux personnes qui n'arrivent pas 
à s'équiper pour des raisons économiques. 
 
 
Association : SOS Cambodian Kids 
adresse : 23 boulevard Julien Devos 27200 Vernon 
site web : http://soscambodiankids.org/fr 
courriel : sos.cambodian.kids@gmail.com 
objet : Des milliers d’enfants cambodgiens de 6 à 14 ans, orphelins, sans famille, sans abris, dont les parents 
sont malades, travaillent toute la journée de 6h du matin jusqu’à 6h du soir, sous 45°, sans chaussure, sans 
chemise, sans chapeau, pour gagner $1 par jour. Nous ne pouvions pas rester passifs…l’Association 
Cambodian Kids est donc née. L’Association a pour but de nourrir, habiller, soigner, et instruire ces enfants 
exclus. 
 
 
Association : MEM BTZ 
adresse : 6 Allée de Prouillata 64100 Bayonne 
zone de récupération : Pyrénées Atlantiques, Landes 
site web : http://www.humanitaire-btz-ci.com/ 
courriel : membiarritz@gmail.com 
objet : Association humanitaire qui lutte contre la pauvreté dans notre région, la maladie, le handicap et 
l'analphabétisme en côte d'ivoire. L'association MEM BTZ récupère principalement du matériel pour enfants 
(fauteuils roulants, déambulateurs, etc). 
 
Association : Salam 
adresse : 21, rue Leyteire - 33000 Bordeaux 
zone de récupération : Pyrénées Atlantiques, Landes 
site web : http://associationsalam.fr/ 
courriel : assosalam@hotmail.fr 
objet : Salam, association humanitaire et culturelle, a débuté ses activités en 2003. L'objectif est de mettre en 
place des liens d'échange avec nos voisins de l'autre rive de la Méditerranée... Actuellement, ces liens se 
déclinent en : 
- Liens culturels (matérialisés par l'organisation de cours d'arabe et de civilisation à Bordeaux) 
- Liens humanitaires ( envoi de matériel médical, pédagogique et de compétences dans le Maghreb). 
 
Association : Des fauteuils et des Ailes  
adresse : Le Rouzadou, Labastide Denat, 81120 Puygouzon 
zone de récupération : Occitanie 
site web : http://www.desfauteuilsetdesailes.com/ 
courriel : contact@desfauteuilsetdesailes.com 
objet : Association qui a pour but de collecter du matériel médical et paramédical pour l'expédier et le 
distribuer en Afrique, ainsi que des fonds pour financer ces actions. 
 



 

Solutions technologiques gratuites 
Volutpat mos at neque nulla  

obortis dignissim conventio, 

torqueo, acsi roto modo. Feugait in 

obruo quae ingenium tristique elit 

vel natu meus. Molior torqueo 

capio velit loquor aptent ut erat 

feugiat pneum commodo vel obruo 

mara genitus.  

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at  

praemitto opto si sudo, opes feugiat 

iriure validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto quod, 

esse illum, letatio conventio.  

erat.Loquor, vulputate meus indoles 

iaceo, ne secundum, dolus demoveo 

interdico proprius. In consequat asos 

quae nulla magna. Delenit abdo esse 

quia, te huic. Ratis neque ymo, venio 

illum pala damnum pneum. Aptent 

nulla aliquip camur ut consequat 

aptent nisl serpo in voco consequat 

ququadrum lorem ipso.  

 

Adipiscing magna jumentum 

velit   iriure obruo vel vel eros lorem 

ipsum dolor. Loquor, vulputate meus 

indole iaceo, ne secundum, dolus 

demoveo interdico proprius. In 

consequat os quae nulla magna.  

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

Conseils technologiques du mois 
(Question-Réponse) 

Q : Enim neo velit adsum odio, multo, 

in  

commoveo quibus premo tamen.  

 

R : Occuro uxor dolore, ut at praemitto  

opto si sudo, opes feugiat iriure validus.  

Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas  

cogo saluto quod, esse illum, letatio  

conventio. Letalis nibh iustum  

ransverbero bene, erat vulputate enim  

dolore modo. Loquor, vulputate meus indoles  

 

Association : SolHandi 
adresse : appt. 1 - 8 allée de Pomarède - 31670 Labège 
Zone de récupération : Toulouse / Perpignan / Narbonne 
courriel : contact@solhandi.fr 
site web : http://solhandi.fr 
objet : SolHandi aide des personnes handicapées dans des pays défavorisés : 
- Par l'aide à la création de structures locales permettant une meilleure prise en charge 
- Par l'acheminement d'aides techniques et de fauteuils roulants. 
 
Association : Handicap, Rêves et Liberté 
adresse : Maison des associations - Place du 1er Mai 81100 Castres 
zone de récupération : Aveyron, Tarn et Garonne, Tarn 
site web : https://handicaprevesetliberte.wordpress.com/  
courriel : handi.reves.liberte@gmail.com  
objet : Soutien, promotion et conseil dans le domaine du handicap (sports, vie quotidienne, loisirs, etc) 
Solidarité internationale France Maroc. 
 
Association : Grandir et vieillir ensemble 
adresse : demeure des Cèdres, 53, avenue de la Paix, 34290 Montblanc 
zone de récupération : Hérault 
site web : www.facebook.com/granvielens/ 
courriel : cedric.ro@hotmail.fr 
objet : lutter contre l’isolement social des séniors, maintenir des liens intergénérationnels, développer des 
actions de prévention et de secourisme ainsi que des actions de solidarité et d’entraide. 
 
Association : Association des Paralysés de France - délégation du Tarn (81) 
adresse : 23, allée du Camping 81000 Albi 
site web : http://dd81.blogs.apf.asso.fr/ 
courriel : dd.81@apf.asso.fr 
objet : Depuis plus de 80 ans l'Association des Paralysés de France se mobilise pour défendre les droits 
et accompagner les personnes en situation de handicap et leurs proches au quotidien.  
 
Association : Envie Autonomie  
adresse : rue de l'Argelette - 49070 Beaucouzé 
zone de récupération : Pays de la Loire 
courriel : envieautonomie49@envie.org 
site web : envieautonomie49.fr 
objet : Envie autonomie récupère du matériel médical (aide technique) qui n’est plus utilisé. Après un tri, 
elle en rénove entièrement une partie, les aseptise pour les proposer à petits prix aux personnes qui 
n'arrivent pas à s'équiper pour des raisons économiques. 
 
Association : UKR’NGO 
adresse : 6, rue Nationale - Sainte Christine 49120 Chemille en Anjou 
site web : www.ukrngo.com 
courriel : ukrngo@orange.fr 
zone de récupération : Maine et Loire, Vendée, Loire Atlantique, Sarthe, Mayenne. 
Objet : Elle s'est donnée comme objectif, de venir directement en aide aux plus démunis d'Ukraine - et, 
ultérieurement, des pays voisins - à savoir les malades, les personnes âgées, les orphelins, les enfants 
des rues, les familles pauvres. Elle se propose donc de leur apporter une aide matérielle et financière, en 
fonction des besoins recensés sur place. 
 
 
Association : Sourire et Espoir de l'Océan Indien du 84 
adresse : 3 rue des anciens paturages - 84140 Montfavet 
site web : page facebook 
courriel : association.seoi84@gmail.com 
objet : récupérer des fauteuils roulants dans le Vaucluse afin de les remettre en état pour les envoyer et 
aider les personnes en situation de handicap à Madagascar et aux Comores ; cet engagement a été pris 
pour sensibiliser les populations aux différentes situations de handicap ; pour cela nous organisons des 
événements pour récolter des fonds et nous mettons en place des actions de promotion ; nous travaillons 
avec diverses associations à Madagascar qui sensibilisent les populations par rapport aux handicaps 
physiques et mentaux et aident les personnes à se réinsérer dans la vie active, notre action complète donc 
leurs démarches. 
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