Agir sur l’Europe et à partir de l’Europe
pour les citoyens en situation de handicap
www.cfhe.org
@cfhe_europe

Le Conseil Français des personnes Handicapées pour les
questions Européennes (CFHE) a été fondé en 1993 par huit
associations de personnes handicapées et de familles (APF France
handicap, CFPSAA, Fédération des APAJH, FNATH, GIHP, UNAFAM,
UNAPEI, UNISDA).

Le CFHE, instance de consultation et de proposition
Le CFHE regroupe les associations nationales représentatives des
personnes handicapées pour soutenir leur cause et défendre leurs intérêts
auprès des instances de la Communauté européenne, du Conseil de
l’Europe et du gouvernement français sur toutes les questions impliquant
des prises de position au niveau européen.

C’est une instance de consultation auprès des pouvoirs publics français et
des institutions communautaires et une instance de proposition pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique européenne en faveur
des personnes handicapées.
Le CFHE est une organisation non-gouvernementale (ONG).

FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES (FEPH)
Le CFHE est membre du FEPH en tant que Conseil national français.

Le FEPH est une organisation européenne créée pour représenter les
intérêts et défendre les droits des personnes handicapées dans l’Union
européenne. Depuis sa création, il travaille à rendre visibles les personnes
handicapées auprès des institutions européennes, et à faire évoluer les
pratiques pour une meilleure prise en compte du handicap dans
l’élaboration des politiques européennes.
www.edf-feph.org

INFORMER ...
… Par la diffusion mensuelle des actualités internationales, européennes
et françaises (politiques européennes en cours, suivi de la Convention
des Nations unies relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH),
actualités associatives)
… Par l’organisation d’un séminaire annuel réunissant acteurs français
et européens
… Par des publications régulières (dossiers documentaires,
livrets du CFHE, fiches repères)

AGIR ...
PROPOSER ...
… En organisant et animant des
groupes de travail thématiques
… En apportant un éclairage
européen au sein des instances
nationales de représentation et de
concertation : Conseil National
Consultatif
des
Personnes
Handicapées (CNCPH), Commission
Nationale Consultative des Droits de
l’Homme (CNCDH)

… En participant au suivi de la mise
en œuvre de la Convention
des Nation unies
… En apportant un soutien actif aux
actions de plaidoyer au niveau
national et européen

... En prenant part à des projets européens destinés à renforcer la participation sociale
des personnes handicapées en
France et en Europe

ORGANISATIONS MEMBRES
Advocacy France - Association d’usagers en santé
mentale, médico-sociale et sociale

AFEH - Association des familles d’enfants
handicapés de la Poste et de France Telecom

AIRe - Association des ITEP et de leurs réseaux

d'Infirmes Moteurs Cérébraux

FFDys - Fédération Française des Dys
FISAF - Fédération Nationale Pour l’Insertion des
Personnes Sourdes et des Personnes Aveugles En France

FNATH - Fédération Nationale Des Accidentés du Travail

ANPEA - Association Nationale des Parents

et des Handicapés

d’Enfants Aveugles

ANPSA - Association nationale pour les Sourds-Aveugles

Fédération des PEP - Association pour l'enfance et
le handicap

APF France handicap

GIHP - Groupement pour L’Insertion des Personnes

Autisme France
BUCODES - Bureau de Coordination des
Associations de Devenus Sourds et Malentendants

Handicapées Physiques

Handicap International
Fédération Française Handisport

CESAP - Comité d'Etudes et de Soins aux Polyhandicapés L'ADAPT - L'association pour l'insertion sociale et
CFPSAA - Confédération Française pour la Promotion

professionnelle des personnes handicapées

Sociale des Aveugles et des Amblyopes

LFSEP - Ligue Française contre la Sclérose en Plaques

CLAPEAHA - Comité de Liaison et d'Action des Parents

Messidor

d'Enfants et Adultes atteints de Handicaps Associés

Croix Rouge Française
Droit au savoir
FAF - Fédération des Aveugles de France
FAGERH - Fédération des Associations Groupements et
Établissements pour la Réadaptation des personnes en
situation de Handicap

FDFA - Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
Fédération des APAJH - Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés

FFAIMC - Fédération Française des Associations

MDSF - Mouvement Des Sourds De France
Mutuelle Intégrance
Oeuvre Falret
Santé Mentale France
Sésame Autisme
Trisomie 21 France
UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Psychiques

UNAFTC - Union Nationale des associations, de familles
de traumatisés crâniens

NOUS CONTACTER
Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes
17 boulevard Auguste Blanqui | 75013 Paris
delegationpermanente@cfhe.org | +33 (0)1 40 78 69 45

