Notre démocratie participative
permet à chacun de trouver
sa place dans l'association.

DEVENEZ

Contexte :
le mandat 2019-2023 et le projet associatif

Fortes d’un nouveau projet associatif, les années à venir s’annoncent
passionnantes pour tous ceux qui choisissent de mobiliser
leur pouvoir d’agir !

« Notre démocratie participative permet
à chacun de trouver sa place et ses repères
pour faire démocratie ensemble ».
Projet associatif Pouvoir d’agir, pouvoir choisir.

APF France handicap
propose
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700 d’entre vous sont appelés à devenir membre d’un conseil APF France
handicap ou d’une commission nationale pour participer à la définition
et à la mise en œuvre des orientations de l’association.

Choisissez d’être candidat.e aux élections
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Plus de 2 000 adhérents seront désignés par leur conseil comme
représentant APF France handicap pour porter la parole des adhérents
et de l’association dans des instances publiques ou inter-associatives.

Soyez volontaire pour devenir
représentant.e APF France handicap
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Au sein de chaque délégation, plusieurs dizaines de bénévoles
sont engagés pour mettre en œuvre un grand nombre d’actions
de proximité.

Participez à des missions bénévoles
Toutes ces missions sont exigeantes
et passionnantes. Être acteur APF
France handicap c’est aussi le plaisir
d’agir et de se dépasser ensemble,
le plaisir de porter des combats
collectifs, le plaisir d’apprendre
les uns des autres.

« Je savoure l’histoire de la vie.
Le combat engagé contre
la fatalité et ses déterminismes
est en partie gagné grâce
au travail associatif.
Il nous reste, tous ensemble,
à risquer l’impossible ».
André Trannoy, président-fondateur.
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Partir de la diversité de situation
des personnes, de leurs envies

1 000 façons d’agir, parce qu’il y a 1 000 envies d’agir. Du local
au national, les adhérents sont au cœur de la gouvernance
et des actions d’APF France handicap. À vous de choisir !

« La dynamique participative d’APF France
handicap a pour ambition de mobiliser
ses acteurs, de construire une culture collective
et d’être vecteur de démocratie sociale ».
Projet associatif Pouvoir d’agir, pouvoir choisir.
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1 000 envies...
1 000 choix...
Une aventure humaine qui mêle engagements collectifs
et aspirations personnelles.
« Ma première action
de sensibilisation a été un déclencheur,
depuis je suis élue du conseil. »

« Notre conseil APF est ouvert
à tous les adhérents.
J’ai donc souhaité
m’impliquer. »

Loréline

Jérôme
« Chacun.e a une place à défendre !
Nous sommes tous capables
de défendre nos intérêts. »
Michel
« Je me sens utile
quand nous prenons
des positions pour soutenir
les personnes en situation
de handicap. »

« Dans l’assos’
je peux me dépasser
et gagner confiance
en moi. »

« C’est l’amitié
qui me guide,
j’ai pu me faire
de nouveaux amis,
je suis heureux
avec eux. »
Karim

Hélène

« Il faut se battre, encore et toujours !
Être élu APF France handicap
c’est le combat de ma vie ! »

Élise

Jean-Pierre

« J’ai toujours eu envie d’être utile, pour
et avec les personnes en situation de
handicap. C’est devenu une évidence. »
Maurice

« Aujourd’hui
j’ai décidé de rendre
ce que l’on m’avait
donné. »
Yasmine

APF France handicap compte sur vous, et vous pouvez
compter sur APF France handicap pour vous accompagner
au quotidien tout au long de votre engagement : soutien
par les salariés de la délégation, actions de formation
adaptées à vos besoins, informations et outils pour
chaque conseil ou équipe.
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Élection au conseil APF de département

Vous avez envie de vous engager pour APF France handicap ?
Vous aimez l’action en équipe ?
Vous avez des compétences ou des idées à partager ?
Vous êtes prêt.e à progresser et vous voulez vous épanouir ?

Dès le 14 janvier 2019,
posez votre candidature
pour l’élection au conseil
APF de votre département.

Le conseil APF de département est composé d’adhérents
élus par tous les adhérents du département. Suivant
le nombre de ces derniers, le conseil comprendra
entre 5 et 11 membres élus pour un mandat de 4 ans.

Le conseil APF de département a pour missions
principales de :

•Représenter les adhérents du département au sein
des instances locales ;

•Mettre en œuvre les orientations de l’assemblée
générale et du conseil d’administration ;

•Définir les orientations politiques du département,
en lien avec d’autres acteurs associatifs ;

•Défendre le droit des personnes ;
•Mettre en place des actions locales en lien
avec les équipes salariées et bénévoles.
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Être membre du conseil APF de département, c’est participer
à ses réunions (5 à 10 par an), c’est prendre le temps d’écouter
les autres adhérents, c’est aussi s’investir dans des représentations
extérieures, ou donner l’envie à d’autres personnes de nous
rejoindre pour agir, revendiquer, prendre des initiatives...

C’est tout ça et tout ce que vous en ferez !
Avec les autres acteurs, vous faites vivre la charte APF France handicap
et son projet associatif Pouvoir d’agir, pouvoir choisir.

« Permettre à chacun de participer,
au bon niveau et au bon moment, pour
que sa parole soit prise en compte. ».
Projet associatif Pouvoir d’agir, pouvoir choisir.

Informations et dossier de candidature :
Sur le blog mouvement :

•

mouvementapf.blogs.apf.asso.fr

•Auprès de votre délégation.
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Élection à la commission nationale
politique de la jeunesse
« Faire confiance au pouvoir d’agir de tous,
en particulier des jeunes, pour être plus forts
ensemble, dans une dynamique
intergénérationnelle. »
Projet associatif Pouvoir d’agir, pouvoir choisir.

Dès le 14 janvier 2019, soyez candidat.e
pour l’élection à la commission nationale
politique jeunesse.
Candidature seule ou à deux.

13 jeunes de moins de 30 ans constituent la commission
nationale politique de la jeunesse, pour :

•Développer la place des jeunes à travers la dynamique

intergénérationnelle ;
Dynamiser l’accueil et l’expression des jeunes, avec des initiatives
par et pour les jeunes ;
Porter l’envie de vivre comme tous les jeunes, à travers
des revendications pour l’autonomie ;
Favoriser les liens avec des jeunes engagés dans d’autres associations,
comme la Croix-Rouge, Familles rurales, la Ligue de l’enseignement, etc.

•
•
•

jeune.apf.asso.fr

Informations et dossier de candidature :
Sur le blog mouvement :
mouvementapf.blogs.apf.asso.fr

•

•Auprès de votre délégation.
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Élections aux groupes nationaux
des parents ou des proches
Trois groupes composés de 13 adhérents chacun, portent
les revendications de l’association concernant la famille.

Dès le 14 janvier 2019, soyez candidat.e
à l’un des trois groupes nationaux.
Le groupe des proches d’une personne en situation
de handicap (conjoint.e, frère, sœur, grand-parent),
pour aborder des sujets comme :

•L’organisation des aides humaines en lien avec le conjoint et la fratrie.
•L’impact du handicap sur les ressources de la famille.
•La prise en compte des proches par le monde médical.
•Les mesures pour l’avenir des personnes en situation de handicap.
Le groupe des parents en situation de handicap,
pour aborder des sujets comme :

•La prise en compte de la parentalité dans la prestation de compensation.
•La parentalité, la maternité et la place de l’enfant.
•L’accueil à la maternité des futurs parents en situation de handicap.
•Le matériel de puériculture quand on est en situation de handicap.
parentsh.blogs.apf.asso.fr

Le groupe des parents d’enfant.s
en situation de handicap, pour
aborder des sujets comme :
Les membres de ces groupes
et commission sont élus
pour leur région par les
membres des conseils APF
de département. Ainsi, chaque
élu est également membre
du conseil APF de région.

•La reconnaissance et le partage

de notre expérience et de nos savoirs.
Les droits de nos enfants, le respect
de leur voix et de leurs choix.
Les réponses aux besoins spécifiques
de nos enfants.

•
•
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interparents.blogs.apf.asso.fr

Devenir représentant APF France handicap
dans une instance

Vous pouvez devenir représentant.e APF France handicap
dans une instance publique comme la commission accessibilité
de votre commune, le comité exécutif de la MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées)...
Vous pouvez devenir représentant.e APF France handicap
dans un cadre inter associatif, comme le Comité d’entente, l’UDAF
(Union départementale des associations familiales…)...

« Nous nous sommes organisés dans notre
département pour être présent dans chaque
instance liée au handicap. Grâce aux adhérents
bénévoles à qui le conseil APF de département
a donné mandat, l’association est entendue
et écoutée ! Merci à eux ! »
Denis, représentant départemental

Être représentant.e
APF France handicap :

•C’est pouvoir parler au nom

des adhérents de l’association.
C’est adopter un positionnement
collectif.

•

Dès l’installation de votre
conseil APF de département,
à partir de juin 2019,
contactez-le !
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Remplir une mission de bénévolat

Vous êtes en situation de handicap... ou pas !
Vous êtes parent, vous êtes proche... ou pas !
Vous êtes simplement solidaire des valeurs d’APF France handicap.
Vous pouvez devenir bénévole APF France handicap pour participer
avec d’autres aux actions et à la vie de l’association, pour et avec
les adhérents et les usagers.
Il s’agit d’un engagement volontaire en fonction des compétences
et du temps que vous souhaitez y consacrer. Cet engagement peut
être occasionnel ou régulier.

Un grand nombre de missions possibles, pour vous permettre
de choisir :

•Organiser des activités de loisir, sport ou création culturelle.
•Animer un groupe relais APF France handicap dans votre commune.
•Proposer des actions de sensibilisation en milieu scolaire.
•Constituer l’équipe de rédacteurs pour le blog et le zoom de la délégation.
•Animer un groupe initiative pour lancer un projet.
•Organiser l’accueil au sein de la délégation.
« Le bénévolat m’apporte plus que ce que moi
j’apporte ! Venez nous rejoindre. »
Denise, délégation de Vendée.

À tout moment, contactez votre délégation ou votre structure !

11

Être acteur d’APF France handicap,
c’est le plaisir d’agir et de se dépasser ensemble,
le plaisir de porter des combats collectifs,
le plaisir d’apprendre les uns des autres.
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