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L
’Association des Paralysés de 
France (APF), créée en 1933 et re-
connue d’utilité publique, est une 
association nationale de défense 
et de représentation des per-
sonnes atteintes de déficiences 

motrices ou polyhandicapées et de leur fa-
mille. Elle rassemble 23 600 adhérents, 30 000 
usagers, 25 000 bénévoles et 14 100 salariés.
Dotée d’un projet associatif d’intérêt général 
« Bouger les lignes ! Pour une société inclu-
sive », l’APF agit dans une logique de mouve-
ment pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la 
participation sociale et le libre choix du mode 
de vie des personnes en situation de handicap 
et de leur famille.
L’APF porte des valeurs et pratiques démo- 
cratiques qui définissent ses orientations et 
actions. Dans sa charte qui s’inscrit dans la 
lignée de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, l’APF affirme son indépendance 
de tout parti politique et de toute religion 
et la primauté de la personne : « L’être 
humain ne peut être réduit à son handicap 
ou sa maladie quels qu’ils soient. En tant que 
citoyenne, la personne handicapée exerce ses 
responsabilités dans la société : elle a le choix 
et la maîtrise de son existence. »
L’association intervient dans de nombreux 
domaines, au niveau international, national, 
régional et départemental, tant par le biais de 
ses délégations et de son siège que par ses ser-
vices et établissements médico-sociaux ainsi 
que ses entreprises adaptées.

L’APF s’engage à :

• militer pour la défense et la promotion des droits 
   des personnes et de leur famille ;

• sensibiliser l’opinion publique et les décideurs 
   à la question du handicap ;

• promouvoir l’emploi et l’intégration professionnelle 
   des personnes en situation de handicap ;

• dispenser des services sociaux et/ou de soins à domicile ;

• assurer des prestations de rééducation fonctionnelle 
   pour les enfants ;

• proposer des solutions d’hébergement médicalisé
   ou non aux adultes ;

• accompagner des enfants et des jeunes dans leur scolarité 
   et leur formation professionnelle ;

• organiser des séjours de vacances, des activités culturelles 
   et de loisirs ;

• mener des actions de formation professionnelle ;

• créer du lien avec les personnes isolées ;

• apporter un soutien juridique spécialisé ;

• accompagner les familles dans le dépistage précoce
   du handicap ;

• informer les personnes et leur famille.

Le modèle socio-économique de l’APF 
La force de l’association réside dans son projet unique, d’intérêt 
général, développé grâce à un modèle original en Europe. Il est 
assis sur deux piliers :

• la défense des droits des personnes en situation de handicap 
et de leur famille ;

• l’apport de réponses au quotidien, par la gestion de services, 
d’établissements d’accueil, d’accompagnement médico-sociaux 
et éducatifs, et d’entreprises adaptées.

Nos missions associatives, dont l’objectif est d’accompagner et 
de défendre les personnes handicapées et leur famille, sont fi-
nancées par la générosité du public. Ainsi, nos délégations déve-
loppent au plan local la participation à la vie socioculturelle et la 
défense des droits ; APF Évasion organise des séjours de vacances. 
La gestion de nos établissements de santé, médico-sociaux et so-
ciaux, dont le poids témoigne de notre implication à apporter des 
réponses adaptées aux personnes et qui favorisent, selon les âges, 
le dépistage du handicap, la rééducation, la scolarité, la formation 
professionnelle, l’hébergement ainsi que l’insertion professionnelle 
et sociale, est en revanche financée par des fonds publics.

L’APF sur le web
Le site institutionnel de l’APF  
> apf.asso.fr

Le blog politique de l’APF
> reflexe-handicap.org

Le site du bi-média Faire Face 
> faire-face.fr

La page Facebook de l’APF 
> facebook.com/
associationdesparalysesdefrance

Le compte Twitter de l’APF 
> twitter.com/apfhandicap

La web TV de l’APF 
> youtube.com/APFhandicap

L’Association des Paralysés de France
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Toujours mobilisés 
et en mouvement

Alain Rochon 
Président de l’APF

L’année 2014 pour l’APF est marquée par une mobilisation sans 
cesse renouvelée qui a pour moteur de replacer systématiquement 
la question du handicap au cœur de tous les débats législatifs 
et de société. Pour atteindre cet objectif, l’APF mène ses actions 
aux côtés d’autres associations et organisations pour mieux se 
faire entendre sans pour autant renoncer à ses valeurs, à ses 
prises de parole grâce au maintien d’une démocratie interne 
forte et à la sauvegarde de son indépendance. L’enjeu : faire face 
au désengagement croissant des pouvoirs publics concernant 
la politique du handicap. L’objectif : assurer la poursuite de notre 
combat en faveur d’une société inclusive.

Accessibilité, lutter ensemble 
contre l’immobilisme

Dès janvier 2014, au lendemain de la concer- 
tation nationale sur les agendas d’accessibi-
lité programmée (Ad’AP), l’APF et la FNATH 
dénoncent le non-respect de l’échéance 
de 2015. 40 ans d’échecs et bientôt 10 de 
plus ! Les associations demandent au Pre-
mier ministre des échéances resserrées !
Une interpellation nationale qui se double 
d’une autre, locale, lors des élections mu-
nicipales. L’APF demande aux candidats 
de s’engager officiellement pour l’accessi-
bilité de leur ville.
En parallèle, l’APF lance avec Philippe 
Croizon une pétition en ligne (necou-
tezpasleslobbies.org et change.org/acces-
sibilite). Les 9,6 millions de personnes en 
situation de handicap, les personnes âgées, 
les parents avec poussettes, les femmes 
enceintes et 91 % de Français considèrent 
que l’accessibilité est un enjeu de société 
qui ne peut plus attendre ! Une pétition 
qui atteindra plus de 200 000 signataires le 
13 mai 2014.
Ce jour-là, en effet, l’APF organise un ras-
semblement national pour l’accessibilité : 
« Liberté – Égalité – Accessibilité : l’appel des 

100 ! », place de la République à Paris. 
100 représentants APF venus de toute la 
France et des associations y prennent la 
parole pour exprimer leur colère et leur 
refus d’attendre jusqu’à 10 ans de plus 
pour une France accessible. Une mobi-
lisation suivie grâce à une diffusion en 
direct sur internet.

Dans la continuité de cet événement, 
l’APF crée le Collectif pour une France ac-
cessible qui regroupe des organisations 
représentatives des personnes en situa-
tion de handicap, des personnes âgées, 
des familles, des usagers des transports 
en commun… Une ambition : rassembler 
et donner la parole à tous ceux dont le 
quotidien dépend de l’accessibilité et de 
la conception universelle pour tous ou 
qui en sont promoteurs.
En outre, avec 6 autres associations, l’APF 
dépose en novembre un recours devant 
le Conseil d’État contre l’ordonnance re-
lative à l’accessibilité.
Enfin, durant tout le dernier trimestre, 
l’APF multiplie les manifestations en ré-
gion et lance son site d’interpellation des 
parlementaires : accedercestexister.fr

SITE APF
D’INTERPELLATION

DES PARLEMENTAIRES

> accedercestexister.fr

L’APF LANCE 
AVEC PHILIPPE CROIZON
UNE PÉTITION EN LIGNE 

> necoutezpasleslobbies.org 
> change.org/accessibilite

http://necoutezpasleslobbies.org
http://necoutezpasleslobbies.org
http://www.change.org/accessibilite
http://www.change.org/accessibilite
http://www.accedercestexister.fr
http://www.accedercestexister.fr
http://necoutezpasleslobbies.org
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Droits des personnes, 
réduire les dysfonctionnements

Dans le cadre du projet de loi relatif à l’adap-
tation de la société au vieillissement, l’APF 
alerte, notamment avec le Comité d’En-
tente, sur l’éventualité de voir se créer un 
nouveau dispositif, les Maisons de l’auto-
nomie, avec une gouvernance dépendant 
directement des conseils départementaux. 
L’urgence est pourtant à l’amélioration du 
fonctionnement et des moyens des Mai-
sons départementales des personnes han-
dicapées (MDPH), pivot fondamental dans 
le parcours de vie des personnes en situa-
tion de handicap et de leur famille.
En effet, les constats sont aujourd’hui alar-
mants : le nombre de demandeurs en 2013 
et 2014 explose ; les délais d’instruction des 
demandes sont très longs (jusqu’à 18 mois 
d’attente) ; les plans de réponses sont ina-
daptés et ne correspondent pas aux besoins 
des personnes, occasionnant de très lourds 
restes à charge : 80 % des évaluations de si-
tuation se font sans que la personne ne soit 
vue ni entendue par les équipes de la MDPH, 
etc.
L’APF est également mobilisée sur le projet 
de loi portant sur la nouvelle réforme ter-
ritoriale. Elle alerte les pouvoirs publics sur 
un certain nombre de points, notamment le 
devenir de la répartition des compétences 
sociales des collectivités.
En effet, pour l’association, cette réforme ne 
peut se faire sans tenir compte des impacts 
sur le quotidien des personnes concernées. 
Elle doit participer à une plus grande adap-
tation des politiques locales aux besoins 
des populations en respectant un niveau 
de proximité adéquat et une véritable équi-
té sur l’ensemble du territoire.

Emploi, proposer et faire face
aux inquiétudes croissantes

Sur le terrain de l’emploi, l’APF, très mobili-
sée, est un interlocuteur majeur.
À l’occasion de la 3e grande Conférence so-
ciale pour l’emploi, l’APF apporte sa contribu-
tion et rappelle que la lutte contre le chômage 
des personnes en situation de handicap doit 
constituer une priorité.

Précarité, combattre 
la pauvreté et l’exclusion

Au printemps, l’APF déplore les annonces 
faites par le gouvernement dans le cadre 
du plan d’économie de 50 milliards d’eu-
ros qui impacte les ressources, déjà faibles, 
des personnes en situation de handicap. 
Si l’AAH n’est pas touchée, elle n’en reste 
pas moins largement sous le seuil de pau-
vreté. Quant aux pensions d’invalidité, 
elles sont purement et simplement ge-
lées jusqu’en octobre 2015, soit une perte 
sèche de pouvoir d’achat pour les nom-
breuses personnes en situation de handi-
cap qui en bénéficient. L’APF demande au 
Premier ministre de prendre en compte 
ces questions et de les inscrire dans 
l’agenda social ainsi que dans le cadre 
de la mission de lutte contre la pauvreté. 
L’occasion aussi de rappeler qu’elle reven-
dique, depuis de nombreuses années, la 
création d’un revenu d’existence.

Par la voix du collectif ALERTE, de nom-
breuses interpellations sont également 
adressées aux pouvoirs publics tout au 
long de l’année 2014 pour dénoncer les 
facteurs aggravants de pauvreté et d’ex-
clusion, notamment pour les personnes 
en situation de handicap. La pauvreté en 
France atteint plus de 14 % de la popu-
lation, soit son plus haut niveau depuis 
1997. En outre, les pauvres sont de plus 
en plus pauvres.

Dans le cadre du plan pluriannuel intermi-
nistériel de lutte contre la pauvreté mis en 
place en 2013 sur proposition du collectif 
ALERTE, ce dernier demande au gouver-
nement d’être plus ambitieux pour 2014-
2017. Le collectif rappelle à ce sujet les 
propositions qu’il avait faites lors des élec-
tions présidentielles qui n’ont pas encore 
été retenues : revalorisation du RSA socle 
de 25 % en cinq ans ; création d’un droit 
à l’accompagnement ; meilleure articula-
tion entre accompagnement social et ac-
compagnement professionnel ; politique 
plus préventive et davantage structurelle…

80 %
DES ÉVALUATIONS 

DE SITUATION 

se font sans que 
la personne ne soit vue 
ni entendue par 
les équipes de la MDPH

JUSQU’À 
18 MOIS DE DÉLAIS 

D’INSTRUCTION
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À l’automne, dans le cadre du projet de loi 
de finances 2015, les motifs d’inquiétudes 
sont nombreux.
Tout d’abord, la nouvelle ponction, de 29 mil-
lions d’euros, opérée par l’État sur le budget 
de l’Agefiph. Le gouvernement doit réviser sa 
position.
Ensuite, l’APF juge inacceptable la proposi-
tion d’amendement au projet de loi de fi-
nances 2015 visant à réduire la contribution 
des universités au FIPHFP.
Enfin et pour la 2e année consécutive, aucun 
financement supplémentaire dans la créa-
tion d’emplois n’est prévu pour le secteur des 
entreprises adaptées ! Les associations de-
mandent au gouvernement de confirmer ses 
engagements en abondant le projet de loi de 
finances 2015 des postes promis pour l’em-
ploi des personnes en situation de handicap 
en entreprises adaptées.
À quelques jours de la 18e Semaine pour l’em-
ploi des personnes handicapées, l’APF tire la 
sonnette d’alarme concernant les graves dif-
ficultés rencontrées par les personnes en si-
tuation de handicap en matière d’emploi.
La forte augmentation du taux de chômage 
des personnes en situation de handicap 
(+ 100 % en 6 ans), le non-respect des en-
gagements de l’État envers les entreprises 
adaptées (EA) ou les établissements et ser-
vices d’aide par le travail (Esat), le problème 
du maintien dans l’emploi et de l’insuffi-
sante sécurisation des parcours sont autant 
de freins à l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap.
L’APF attend un véritable plan d’action pour 
l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi. 
L’association se mobilise également pour ap-
porter des solutions innovantes et durables, 
via son réseau APF Entreprises notamment, 
afin de favoriser l’emploi pour tous.

Santé, améliorer l’accès 
aux soins

En mars, l’APF apporte sa contribution à 
la Stratégie nationale de santé. Pour l’APF, 
deux points sont fondamentaux pour ga-
rantir l’accès aux soins : l’accessibilité des 
lieux de soins et la levée des obstacles fi-
nanciers (suppression des franchises, accès 
à la CMU-C).
Autre actualité pour l’APF qui fait d’elle un 

interlocuteur de référence, en particulier 
au sein du Collectif Interassociatif sur la 
Santé (Ciss), elle participe, à l’occasion du 
12e anniversaire de la loi sur les droits des 
malades, au site 66millionsdimpatients.org 
et aux 30 propositions pour améliorer la 
santé de tous.

En décembre, l’APF signe, avec d’autres ac-
teurs publics et privés du secteur de la santé, 
la charte Romain Jacob visant à améliorer 
l’accès aux soins des personnes handica-
pées en France.

Aide humaine, favoriser 
l’inclusion et l’autonomie

Agir en partenariat avec d’autres organi-
sations, l’APF le fait aussi dans le domaine 
de l’aide humaine.
Ainsi, l’APF et la Fédération des particu-
liers employeurs de France (Fepem) mu-
tualisent leurs expertises au service des 
70 000 particuliers employeurs en situation 
de handicap. Pour une meilleure inclusion 
des personnes en situation de handicap 
dans le cadre de leur vie à domicile et pour 
la défense de leurs droits de particuliers 
employeurs, les deux organisations signent 
une convention cadre autour de deux en-
gagements communs : l’accompagnement 
des particuliers employeurs en situation 
de handicap dans leur rôle d’employeur ; 
la défense des droits des particuliers em-
ployeurs en situation de handicap.

Politique du handicap, réduire 
le décalage entre les paroles 
et les actes

Suite à la Conférence nationale du handi-
cap (CNH) de décembre en présence du 
président de la République, l’APF exprime 
sa déception et déplore les maigres an-
nonces qui ne répondent pas aux fortes 
attentes des personnes en situation de 
handicap.
Malgré de bonnes intentions et de rares 
mesures positives, les demandes des per-
sonnes en situation de handicap et de leur 
famille n’ont pas été entendues !

+ 100 % EN 6 ANS

La forte augmentation 
du taux de chômage des 
personnes en situation 
de handicap 

> 66millionsdimpatients.org

L’APF participe, à l’occasion 
du 12e anniversaire de la loi 
sur les droits des malades, au 
site 66millionsdimpatients.org

file:///Users/pierreaveline/Desktop/APF/TEXTES%20APF/66millionsdimpatients.org
file:///Users/pierreaveline/Desktop/APF/TEXTES%20APF/66millionsdimpatients.org
file:///Users/pierreaveline/Desktop/APF/TEXTES%20APF/66millionsdimpatients.org
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L’APF regrette tout particulièrement l’ab-
sence d’annonces majeures sur le sujet 
crucial de la compensation du handicap 
et des ressources des personnes. L’APF 
constate que la profonde colère des per-
sonnes en situation de handicap concernant 
l’accessibilité n’a pas été prise en compte.
L’association retient de cette conférence, 
le grand décalage entre le discours du 
président de la République et les attentes 
fortes et légitimes des personnes en si-
tuation de handicap.

Démocratie à l’APF, encourager 
la participation interne

Le comité UNEDE, Une nouvelle étape de 
démocratie ensemble, poursuit sa mis-
sion au sein de l’APF. Elle s’articule autour 
de trois axes : l’état des lieux du proces-
sus démocratique actuel, les propositions 
d’amélioration et enfin l’étude des moyens 
nécessaires pour appliquer ses recomman-
dations. Pour cela un objectif clair : donner 
la parole et écouter les acteurs de la démo-
cratie interne.
Le processus débute au mois de janvier 2014 
avec la mise en ligne d’un questionnaire, 
axé sur l’évaluation du fonctionnement 
démocratique et associatif de l’APF, des-
tiné à l’ensemble des adhérents de l’APF. 
Plus de 1 000 réponses et commentaires 
constructifs sont ainsi collectés. En parallèle, 
le comité UNEDE rencontre l’ensemble des 
commissions nationales du conseil d’admi-
nistration ainsi que les représentants de 27 
délégations et conseils départementaux.
Les constats et les propositions du comi-
té UNEDE sont présentés au conseil d’ad-
ministration. 

En voici quelques extraits :

« Des conseils départementaux plus forts. 
Le conseil départemental est l’instance de 
base de notre démocratie interne au plus 
près des adhérents. C’est pourquoi, l’APF 
doit renforcer les capacités de chacun de 
ces conseils à prendre sa place dans la vie 
de l’association et à mobiliser des adhérents, 
notamment de futurs membres (…)
Une organisation plus transparente. 

L’efficacité de notre démocratie interne 
repose sur la bonne relation entre les 
différentes instances et leurs différents 
membres. C’est pourquoi il y a la nécessité 
d’une information à large diffusion sur 
« qui fait quoi ? » au sein de l’APF. (…)

Une organisation plus démocratique. 
Pour créer une plus grande proximité entre 
les administrateurs et les élus locaux, (…), la 
mission UNEDE propose que des élus des 
conseils départementaux participent aux 
commissions du conseil d’administration 
ou leurs groupes de travail, sur la durée 
d’un mandat. (…) »

Les préconisations du comité UNEDE 
font l’objet d’une motion votée par les 
adhérents lors de l’assemblée générale de 
juin 2014. Celle-ci engage l’APF à mettre 
en œuvre concrètement les recomman-
dations du comité. Les élus de l’APF ex-
priment alors leur satisfaction vis-à-vis de 
cette démarche qui répond à leurs attentes.

L’indépendance de l’APF, imaginer 
une nouvelle organisation

Au terme d’une grande consultation en 
2013, le conseil d’administration vote un 
plan d’orientations pluriannuel pour le fi-
nancement du projet APF. Au-delà du défi 
économique, un enjeu fondamental : pré-
server et renforcer le projet et l’indépen-
dance de l’APF.
Les moyens : proposer un nouveau mode 
d’organisation commun permettant le 
maintien des missions et de la dynamique 
du mouvement, en augmentant les res-
sources et en faisant des économies là où 
cela est possible.
Un processus d’appropriation et de co-
construction est donc mené au cours de 
l’année 2014.
Chaque région mobilise les délégations pour 
réaliser un autodiagnostic à partir du cadre 
commun définit préalablement : une triple 
mission, un programme d’actions, une 
dynamique territoriale et un réseau d’ac-
teurs. L’objectif de cette démarche : poser 
un regard partagé sur les actions associa-
tives au sein de chaque région.
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La synthèse de ces diagnostics permet de 
dresser un portrait assez large de ces actions. 
Il traduit une bonne prise en compte des ac-
tions essentielles de proximité, mais une très 
grande diversité territoriale dans leur mise en 
œuvre. Il révèle également des dynamiques 
intéressantes entre délégations mais la né-
cessité de renforcer les liens avec les autres 
structures APF, établissements et service mé-
dico-sociaux, entreprises adaptées.

Au-delà du diagnostic, chaque région mobi-
lise tous les acteurs concernés pour élaborer 
une préfiguration régionale sur la base de 
quatre principes directeurs :

• renforcer la présence de proximité de l’APF 
avec une approche de développement local ;

• coordonner un réseau de délégations 
au niveau régional ;

• mobiliser et manager tous les acteurs APF 
autour de projets communs ;

• gérer et développer les moyens avec une 
coordination régionale.

Au cours du second semestre 2014, la 
synthèse des préfigurations régionales 
est partagée par de nombreux acteurs 
de l’association.
Rapidement s’impose la conviction qu’il 
est nécessaire de proposer un modèle or-
ganisationnel cible reposant, d’une part, 
sur des repères communs pour garantir 
l’unité de l’association et, d’autre part, des 
repères ouverts pour permettre l’ajuste-
ment aux réalités locales et régionales.
Ainsi, dès le mois de novembre 2014, un 
projet d’organisation cible est commu-
niqué aux régions les invitant à faire une 
proposition de scénario régional pour le 
1er trimestre 2015.

Ce projet d’organisation cible, à décliner 
dans chacune des nouvelles grandes ré-
gions, comporte les objectifs suivants :

• développer nos implantations locales 
pour une plus grande proximité d’ac-
tions avec nos adhérents c’est-à-dire des 
implantations locales APF coordonnées 
au niveau de territoires APF couvrant au 
moins deux départements en général ;

• renforcer les coopérations régionales ;

• faire évoluer l’organigramme des équipes 
professionnelles des délégations pour per-
mettre de maintenir et de soutenir des 
équipes de proximité et de créer des ex-
pertises mutualisées sur l’ensemble des 
territoires.

La modification des pratiques et habitudes 
ne pourra s’opérer que dans le temps, avec 
la participation de tous et un fort accom-
pagnement national. C’est pourquoi, l’as-
sociation se donne trois ans pour mettre 
en œuvre ce nouveau cadre d’action.

Ainsi 2014, année d’enjeux multiples in-
ternes et externes, a encore montré la 
force de l’association, sa capacité à se 
mobiliser et à fédérer autour de la so-
ciété que l’APF appelle de ses vœux, une 
société inclusive.



Démocratie et participation 
autour d’un projet associatif
« Représenter et défendre les personnes en situation de handicap, 
leur famille et leurs proches », telle est la raison d’être de l’APF, depuis 
sa création en 1933. Pour maintenir ce cap tout en restant à l’écoute 
des évolutions sociétales et économiques, l’APF s’appuie sur deux 
principes essentiels : la démocratie et la participation des personnes 
en situation de handicap, de leur famille et de leurs proches ainsi 
que de l’ensemble des acteurs de l’association. Aujourd’hui, cette 
cohésion démocratique et participative a un nom et un objectif, 
ceux de son projet associatif : « Bouger les lignes ! Pour une société 
inclusive » (voir encart central).

Avec et pour les 
personnes en situation 
de handicap, leur 
famille et leurs 
proches
Par sa vocation et ses responsabilités, l’APF 
apporte des garanties d’engagement aux 
personnes qu’elle représente à tous les ni-
veaux de son organisation. Pour toutes les 
instances, ces garanties résident dans le 
mode de désignation démocratique des 
élus (vote des adhérents) et la forte repré-
sentativité des personnes en situation de 
handicap. Elles sont assurées ainsi, d’une 
participation pleine et entière.

Le conseil d’administration

Il est composé de 24 administrateurs, dont 
20 au plus en situation de handicap mo-
teur avec ou sans troubles associés, de 
deux représentants des familles et deux 
autres membres. Son bureau est élu par 
les administrateurs.
Le conseil d’administration est chargé de 
définir les grandes orientations politiques 
nationales de l’APF, au travers notamment 

LES MEMBRES
DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
DE L’APF

BUREAU
Président 

Alain Rochon

Vice-présidente
Kareen Darnaud

Vice-présidente
Pascale Ribes
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Jacques Zeitoun

Trésorier
Jean-Manuel 

Hergas

Trésorier-adjoint
Gérard Pic

Secrétaire
Pascal Bureau

Secrétaire adjoint

 Jacky Decobert*

ADMINISTRATEURS
Joseph Barbosa

Christine Beauverger*
Sandrine Ciron
Jean-Marie Coll
Isabel Da Costa

Serge Dexet
Martine Gabillet

Fabienne Levasseur*
Morgan Lifante*
Serge Mabally*

Sylvie Mouchard
Yvonne Ollier

Laëtitia Petitjean*
Alain Peutot

Jean-Luc Pons
Jacques Saury*

PRÉSIDENT 
D’HONNEUR

Paul Boulinier 

PRÉSIDENTE 
D’HONNEUR
Marie-Sophie 

Desaulle

*nouveaux administrateurs
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Hommage Paul Boulinier
Président de l’APF de 1979 à 2000

de son projet associatif, et de prendre les 
décisions permettant à la direction géné-
rale d’assurer la gestion et les actions des 
délégations, établissements, services et 
entreprises adaptées.
Le conseil d’administration fonctionne avec 
quatre commissions composées unique-
ment d’administrateurs.
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Les commissions
du conseil d’administration

La commission développement de la vie 
associative agit en faveur de la mobilisa-
tion de ses principaux acteurs (adhérents, 
usagers, bénévoles, salariés) et porte une 
attention particulière au développement 
de la vie associative locale. Avec le comi-
té de la démocratie locale, elle organise 
les élections des conseils APF de départe-
ment, des conseils APF de région et des 
commissions nationales.

La commission développement de l’offre 
de service porte une réflexion générale sur 
la gestion et le développement de l’offre 
de service APF à partir de l’évaluation des 
besoins des personnes en situation de 
handicap moteur (enfants et adultes), avec 
ou sans troubles associés. Avec le comi-
té polyhandicap/Handas, elle porte une 
attention particulière aux besoins et ré-
ponses apportées aux personnes avec un 
handicap complexe.

La commission droits fondamentaux 
et participation sociale est chargée de 
porter une analyse à partir des réalités 
vécues par les personnes en situation de 
handicap et leur famille afin d’élaborer les 
grands principes et de préparer les posi-
tions et les revendications de l’associa-
tion dans tous les domaines, en prenant 
en compte les politiques européennes et 
internationales.

La commission finances-ressources exa-
mine les comptes annuels et les budgets 
prévisionnels et donne son avis sur la po-
litique générale et les dossiers spécifiques 
relatifs aux investissements, aux emprunts 
et aux placements financiers.

Les commissions nationales

Elles constituent une source d’information 
et de réflexion pour le conseil d’admi-
nistration dans le cadre du bilan annuel 
mais aussi pour l’ensemble des acteurs de 
l’APF avec qui elles sont en contact direct.

La commission nationale « politique 
de la jeunesse » (CNPJ) est composée 

de jeunes adultes en situation de handi-
cap qui font remonter les problématiques 
des adolescents et jeunes adultes auprès 
du conseil d’administration et des acteurs 
de l’association. La commission développe 
l’information et la mobilisation des jeunes. 
Elle dispose pour cela de supports de com-
munication et d’un blog.

La commission nationale « politique de 
la famille » (CNPF) apporte une informa-
tion et un soutien continus aux familles et 
aux proches concernés par le handicap. 
Elle réunit 25 membres, dont 3 adminis-
trateurs, pour composer trois collèges :

• le collège de « parents d’enfants en situa-
tion de handicap » ;

• le collège de « parents en situation de 
handicap » ;

• le collège de « proches de personnes en 
situation de handicap ».

Les informations relatives à l’activité de la 
CNPF sont accessibles en ligne sur :
apf.asso.fr>s’informer>espace des familles

La commission nationale « action et 
revendication » (CNAR) est un espace 
d’échanges privilégiés entre les membres 
du conseil d’administration, des commis-
sions nationales et les adhérents des ré-
gions. Sa composition, à elle seule, illustre sa 
vocation participative :

• 22 adhérents désignés par les conseils 
APF de région ;

• 2 représentants de la commission nationale 
« politique de la famille » ;

• 2 représentants de la commission nationale 
« politique de la jeunesse » ;

• 6 membres du conseil d’administration 
(provenant des différentes commissions du 
CA dont un vice-président).

Le Conseil national des usagers 
(CNU) et les conseils de la vie 
sociale (CVS)

Le conseil national des usagers de l’APF 
est une instance de représentation unique 
dans le secteur du handicap. Crée en 2001, 
il a pour but de prendre en compte les at-
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tentes des usagers des différents types de 
structures gérées par l‘association.
Au sein de chaque établissement APF, les 
usagers sont représentés par le conseil 
de la vie sociale, instance élue qui a pour 
but de faire des propositions à la direc-
tion pour améliorer l’organisation des 
services, le quotidien de la structure. Le 
développement de nouvelles activités, 
l’aménagement de transports adaptés, la 
participation à la vie locale, font partie in-
tégrante de son champ de compétence.
Le CVS est associé à la démarche d’amé-
lioration de la qualité et peut désigner un 
de ses membres pour participer au comité 
qualité mis en place dans l’établissement 
ou le service.
Site : participation-des-usagers.blogs.apf.
asso.fr

L’expression 
et la participation 
des acteurs de l’APF
L’APF a toujours favorisé l’expression et la 
participation de ses acteurs et des per-
sonnes qu’elle représente. L’année 2014 
a été jalonnée par plusieurs temps forts 
qui soulignent de façon concrète cette 
volonté qui est au cœur de la dynamique 
associative.

Assemblée générale 2014

Plus de 300 adhérents venus de toute la 
France se sont rassemblés lors de l’assem-
blée générale de l’APF à Amiens le 28 juin 
2014. Un rassemblement où s’est exprimée 
la détermination des participants, toujours 
prêts à lutter pour les combats de l’APF 
malgré les difficultés. Les défis à relever 
sont encore nombreux en termes de com-
pensation, de ressources, d’aide humaine, 
d’accessibilité…
Également au cœur des débats, des en-
jeux internes à l’association qui touchent 
au fonctionnement et au financement 
de l’APF. Des travaux autour de ces deux 
problématiques, indispensables au main-
tien de son indépendance et de sa capa-

cité d’innovation, ont débuté en 2013 et 
se sont poursuivis en 2014 en collabora-
tion avec l’ensemble des acteurs.
Dans ce contexte, les adhérents ont voté 
cinq motions essentielles :

• « Conférence nationale du handicap 2014 : 
l‘appel des adhérents de l‘APF au président 
de la République » ;

• « 40 ans d‘immobilisme pour une France  
accessible, ça suffit ! » ;

• « Pour un habitat inclusif, dans un environ- 
nement inclusif » ;

• « Projet de loi d‘adaptation de la société  au 
vieillissement : une loi qui nous concerne… 
dans le respect des spécificités de chacun ! » ;

• « Pour Une Nouvelle Étape de Démocratie 
Ensemble ».

Ces revendications pour une société in-
clusive ont été adressées immédiatement 
au président de la République et au gou-
vernement. « Nous nous battrons jusqu’au 
bout ! » a rappelé le président de l’APF, Alain 
Rochon, aux adhérents qui, au sortir de cette 
assemblée générale, ne « lâcheront » rien.

Renouvellement 
du conseil d’administration

Le samedi 25 octobre 2014, s’est réuni pour 
la première fois le nouveau conseil d’ad-
ministration, accueillant les administra-
teurs élus par les adhérents.
Pour 12 postes à pourvoir, 35 candidats se 
sont proposés, soit davantage qu’en 2008 
et 2011. Et le taux de participation des ad-
hérents au vote est en forte augmentation : 
29,60 % contre 22,41 % en 2011. Des scores 
positifs à mettre sur le compte de l’impli-
cation des adhérents de l’association et du 
travail de mobilisation et de communica-
tion mené en amont.
La moyenne d’âge des administrateurs 
reste de 51 ans, un âge relativement peu 
élevé par rapport à celui d’autres conseils 
d’administration associatifs ou mutua-
listes. Le conseil d’administration compte 
quatre membres de moins de 40 ans, 
c’est-à-dire un de plus qu’en 2011. Un 
signe positif envoyé aux jeunes par les 
adhérents. En outre le CA de l’APF s’ap-
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proche encore un peu plus de la parité 
avec 45 % de femmes, contre 38 % aux 
dernières élections. Et celles-ci sont for-
tement représentées au sein du Bureau. 
Enfin, 68 % des administrateurs sont is-
sus des régions hors d’Île-de-France. Ils 
n’étaient que 61 % en 2011 : la représen-
tation territoriale est donc plus équilibrée.

Amélioration 
de la démocratie interne

C’est sous l’impulsion d’une motion d’orien-
tation interne du comité Une Nouvelle 
Étape de Démocratie Ensemble (UNEDE) 
votée lors de l’assemblée générale que l’APF 
prépare en 2014 l’avenir de la vie démocra-
tique interne de l’association. Les recom-
mandations de cette motion concernent, 
entre autres, le fonctionnement des ins-
tances démocratiques de l’APF. Il a été dé-
cidé de proroger de quelques mois le man-
dat des élus de ces instances afin que les 
propositions du comité UNEDE puissent 
être prises en compte.
Sur la base des constats recueillis et des sug-
gestions proposées par ce comité, l’assem-
blée de juin 2014 a approuvé les améliora-
tions de la vie démocratique à l’APF sous la 
forme de 10 propositions concrètes et de 5 
chantiers à ouvrir. 
Cette démarche vise trois enjeux majeurs :

• la nécessité de renforcer le lien entre les 
administrateurs et les élus locaux, notam-
ment par des travaux menés en commun ;

• l’amélioration indispensable du fonction-
nement des instances de démocratie locale 
et nationale ;

• le besoin de mieux soutenir et accompagner 
les élus dans leur mission, en mettant en place 
les moyens et les formations nécessaires.

C’est dans ces perspectives que les adhé-
rents sont appelés à renouveler les conseils 
APF de département au deuxième trimestre 
2015. Une fois les élections validées par 
le conseil d’administration, les nouveaux 
conseils APF de département se mettront 
en place fin septembre 2015.
Le quatrième trimestre 2015 permettra 
d’engager le renouvellement des conseils 
APF de région.
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Des projets au service 
des personnes et des combats

Prosper Teboul
Directeur général

Forte de ses 23 600 adhérents, 25 000 bénévoles et plus de 
14 000 salariés au sein de ses plus de 500 structures (délégations, 
établissements et services médico-sociaux, entreprises adaptées), 
l’APF continue, plus que jamais, à apporter son soutien et son 
expertise aux personnes en situation de handicap et à leur famille. 
Elle doit, cependant, faire face à de nombreux enjeux relatifs à son 
indépendance financière qui impliquent une réorganisation de sa 
présence sur le territoire mais également une restructuration de 
sa direction générale. Travaux qui ont été entrepris tout au long de 
l’année et qui lui permettent de mener à bien sa mission. Outre cette 
problématique, l’année 2014 a été riche de combats et de projets : 
développement de nouveaux outils de collecte, élaboration de plans 
d’actions pour soutenir le secteur des aides humaines et l’emploi 
des personnes en situation de handicap, défense et formation à la 
promotion de la bientraitance dans l’ensemble de nos structures…

Vers une nouvelle organisation 
des délégations

Au terme d’une grande consultation en 
2013, le conseil d’administration a voté un 
plan d’orientations pour le financement du 
projet APF sur la période 2014-2016. Ce plan 
implique une évolution de la présence et de 
l’organisation des délégations et répond à la 
volonté, exprimée dans le projet associatif, 
« d’imaginer une organisation plus transpa-
rente, plus réactive, et plus participative ».
Après avoir élaboré un nouveau cadre com-
mun à toutes les délégations, qu’elles se 
sont appropriées, directeurs de délégation, 
représentants départementaux et régionaux, 
directeurs régionaux et responsables ré-
gionaux du développement associatif ont 
travaillé ensemble à l’élaboration d’un pro-
jet de cadre opérationnel. Cette nouvelle 
organisation sera structurée et mise en 
œuvre dans les trois ans qui viennent dans 
toutes les régions.

Entre recrutement et réorganisa-
tion  au sein de la direction générale

L’année 2014 a été source de nombreux 
changements pour les équipes de la direc-
tion générale. Plusieurs postes, jusqu’ici va-
cants, ont été pourvus au cours de l’année. 
Ces arrivées ont permis aux différents ser-
vices de la direction générale de se réorga-
niser de façon à répondre plus efficacement 
aux missions qui leur sont confiées.
Isabelle Castagne a été recrutée en tant 
que directrice des ressources humaines. 
Plusieurs chantiers prioritaires ont été en-
clenchés : la mise en place progressive de 
responsables régionaux RH dans les régions 
encore non couvertes ; le toilettage et la 
simplification de la documentation DRH ; 
la mise en place, en lien avec la direction 
des systèmes d’information d’un système 
d’information RH (gestion de la paie, admi-
nistration du personnel et formation profes-
sionnelle) ; la mise en œuvre d’une politique 
de gestion prévisionnelle des emplois et des 
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compétences (GPEC) et l’accompagnement 
des grands projets de réorganisation.
Serge Widawski a pris la direction nationale 
d’APF Entreprises dans un contexte de diffi-
cultés financières importantes des entreprises 
adaptées et des établissements et services 
d’aide par le travail (Esat). Nouveau dispositif 
commercial, coopération entre les structures, 
au niveau territorial et national, promotion de 
l’offre APF Entreprises tant en interne qu’en 
externe ou encore développement de forma-
tions dans le but d’accroître les compétences 
des salariés, font partie de la stratégie globale 
mise en œuvre.
Thierry Pénié, nouveau directeur des sys-
tèmes d’information, a impulsé avec son 
équipe une organisation axée essentielle-
ment sur le service rendu à l’ensemble des 
structures, des métiers et des fonctions sup-
ports de l’association. Ainsi plusieurs chan-
tiers ont été lancés : la rénovation et la fiabi-
lisation du réseau informatique, la poursuite 
du déploiement du logiciel « dossier unique 
de l’usager » auprès des établissements et 
services médico sociaux, le changement du 
logiciel de gestion RH…
La direction du développement et de 
l’offre de service (DDOS) s’est repositionnée 
avec l’arrivée de son directeur, Christophe 
Douesneau. Plusieurs axes de travail ont été 
dessinés : l’accompagnement des équipes 
régionales à l’évolution de l’offre de service ; 
le soutien aux appels à projet et coopéra-
tions ; le pilotage de projets transversaux ; 
l’animation de chantiers nationaux tels que la 
réforme de la tarification des structures mé-
dico-sociales.
Enfin, la direction patrimoine immobilier 
s’est également restructurée, avec le recru-
tement de Cécile Gambier autour de 4 fonc-
tions : le pilotage des projets immobiliers 
(maîtrise d’ouvrage) ; la réglementation et la 
sécurité ; la gestion locative et l’exploitation 
technique ; la gestion d’actifs.

Une expertise technique 
et politique au service des élus

Pour apporter l’accompagnement au déve-
loppement associatif et à la représentation 
politique à tous les niveaux de l’association, 
la direction du développement associatif et 
politiques d’inclusion - notamment avec les 
conseillers nationaux et le service développe-
ment associatif, en lien avec l’ensemble des 
autres directions nationales en particulier la 

direction de la communication et du déve-
loppement des ressources - continue à dé-
velopper expertise et outils pour soutenir les 
orientations et les positions nationales : projet 
d’évolution des délégations ; « Démocratie, 
Ensemble ! » ; mobilisations sur l’accessibili-
té ; les MDPH ; la compensation ; l’emploi ; 
l’éducation ; la santé ; l’évolution de l’offre 
de service social et médico-social…

Aide humaine, travailler ensemble 
pour parvenir à l’équilibre financier

Pour pallier les difficultés rencontrées par le 
secteur des aides humaines et accompagner 
ses services d’auxiliaire de vie (SAV) et d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), un co-
mité d’appui, rassemblant différents services 
de la direction générale, a établi un plan d’ac-
tions stratégiques pour la période 2013-2016.
Ce plan d’actions a pour objectif de permettre 
le retour à l’équilibre financier en renforçant la 
gestion des services. La principale difficulté ré-
side dans le fait que les tarifs d’aides humaines 
sont décidés par les conseils départementaux 
et qu’ils varient d’un département à un autre.

APF Évasion, des résultats 
encourageants

En 2013, la direction générale avait lancé 
un audit complet sur les séjours APF Éva-
sion, leur financement, leur organisation et 
le fonctionnement du service. Suite à cette 
étude qui a démontré l’attachement de tous 
les acteurs APF aux séjours APF Évasion. Il a 
également été préconisé la révision de l’en-
semble du processus d’organisation des sé-
jours et du fonctionnement du service, pour 
en renforcer la qualité et la sécurité. Ainsi, le 
projet d’évolution d’APF Évasion a été finali-
sé en septembre 2014 et sera mis en œuvre 
tout au long de l’année 2015. L’attention 
toute particulière portée aux difficultés d’APF 
Évasion a montré des résultats significatifs et 
particulièrement encourageants pour la suite.

Des centres de gestion mutualisés : 
un projet à l’étude autour 
de trois régions pilote

L’efficience des outils de gestion de l’APF, 
tant sur le plan financier et comptable que 
sur le plan de la gestion des ressources 
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humaines, est un enjeu important pour l’as-
sociation, au regard de son secteur d’activité. 
Dans ce contexte, une des priorités définies 
dans le cadre du Projet Stratégique National 
sur le plan des ressources humaines et des 
finances, est l’adaptation de l’organisation 
de sa gestion et la maîtrise de ses coûts 
par la création de plates-formes ou centres 
comptables mutualisés (CCM). L’objectif est 
d’harmoniser, de sécuriser et fiabiliser les 
pratiques, de mutualiser les compétences, de 
favoriser le travail en équipe, et de dévelop-
per les expertises en comptabilité, paie et 
administration du personnel, tout en assu-
rant une continuité du service apporté aux 
structures.
Une première démarche de création de 7 CCM 
a permis de prouver le bien-fondé d’un fonc-
tionnemen en pôles de gestion. Pour aller plus 
loin, l’APF a lancé, en septembre 2014, une 
étude de faisabilité dans trois régions pilotes 
(Bretagne, Picardie, Rhône-Alpes), permettant 
de conforter les premières avancées des CCM 
existants et de définir les contours des centres 
de gestion mutualisés.
Chaque étude comprendra un diagnostic 
précis des besoins des structures. À la suite de 
ce travail, une synthèse des études sera effec-
tuée et un projet de cadre d’organisation au 
niveau national sera proposé en 2015.

Lancement et succès 
de l’opération HandiDon

Pour la première fois, l’APF a lancé son opé-
ration de collecte nationale HandiDon. Grâce 
à la mobilisation de toutes les structures APF, 
l’opération a permis de récolter 700 000 eu-
ros. Ce sont des milliers d’acteurs qui se sont 
investis pendant 3 mois et ont permis la réus-
site de l’opération et l’atteinte de l’objectif de 
collecte. Forte de son succès, HandiDon re-
prendra en septembre 2015.

Lancement d’un groupe de travail
 sur les familles et les proches : 
leurs places, leurs rôles et leurs 
fonctions dans l’association et 
dans les établissements et services

L’objectif de ce groupe de travail, animé par 
un intervenant extérieur, a été dans un pre-
mier temps de comprendre les objets et les 
enjeux, de faire évoluer les représentations 

des parties prenantes, de repérer et clarifier les 
dispositifs existants, et de proposer des pistes 
de progrès et des préconisations en lien avec le 
projet associatif de l’APF.
Composé de 15 personnes, ce groupe répond à 
la volonté d’ouvrir un débat concernant tous les 
acteurs ayant un rôle à jouer dans cette relation 
aux familles, à savoir : des directeurs de struc-
tures (établissements, services, délégations) ; 
des représentants des familles, des administra-
teurs, du CNU, du comité APF/Handas, de la 
CNPJ, d’un CVS et de la direction générale. Un 
plan d’action sera proposé à partir des constats 
et propositions du groupe de travail.

Promotion de la bientraitance

Au cours de l’année 2014, l’Observatoire de la 
bientraitance de l’APF, composé des acteurs de 
l’association, de l’association des Petits frères 
des pauvres, de la Croix rouge française, de 
l’Adapt et d’Habéo, a concentré ses travaux sur 
la promotion d’initiatives innovantes telles que 
le théâtre forum utilisé comme outil de dia-
logue entre les résidents et les professionnels 
sur la prévention de la maltraitance.
L’Observatoire a aussi reçu la visite de la Dé-
fenseure des enfants, Marie Derain, venue 
présenter son action en matière de protec-
tion des enfants en situation de handicap, 
s’appuyant sur des acteurs présents sur tout 
le territoire national.
Différents outils, notamment le diaporama 
de sensibilisation sur la prévention de la mal-
traitance, ont été actualisés afin d’accompa-
gner les structures dans la démarche de pro-
motion de la bientraitance.

L’année 2014 a donc vu se poursuivre et se 
développer les efforts de tous pour garantir 
toutes les activités de l’association au service 
des personnes en situation de handicap et 
de leurs proches. Une volonté commune à 
souligner et à saluer dans un contexte éco-
nomique difficile pour tous. C’est l’ensemble 
de ses acteurs qui fait la force de l’APF et qui 
lui permette de poursuivre ses combats et de 
faire entendre sa voix !
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Rompre l’isolement

Les délégations APF : 
contacts de proximité

Réparties sur l’ensemble du territoire, les 
délégations APF sont le contact de proximi-
té pour toute personne souhaitant entrer 
en relation avec l’association.
Elles accueillent et accompagnent acti-
vement les personnes en situation de han-
dicap et leur famille. Pour cela, les délé-
gations mettent en œuvre un programme 
d’actions afin de répondre du mieux pos-
sible aux besoins et aux attentes des per-
sonnes. Ce programme est réalisé en lien et 
en complémentarité de l’action des autres 
structures médico-sociales de l’APF pré-
sentes localement.
En fonction des besoins exprimés et dans 

Être au plus près des personnes en situation de handicap et de leur famille et leur 
apporter soutien et expertise, c’est la mission première de l’APF. Son ancrage local 
permet à l’association de développer des actions dont la proximité fait la force. Pour 
ce faire, le réseau APF se développe sous différentes formes : les délégations avec 
leurs groupes relais ; les Cordées ; les lignes et les sites APF Écoute Infos ; les groupes 
initiative nationaux et locaux.

une dynamique de solidarité, les délégations 
soutiennent les actions et les initiatives des 
personnes et des groupes visant à créer du 
lien social et à lutter contre l’isolement.
Ainsi, les groupes relais APF permettent de 
créer et maintenir une relation de proximité 
avec les adhérents au plus près possible de 
chez eux.
En 2014, l’évolution des délégations a été 
au cœur des travaux de l’association. Dans 
un contexte économique contraint, l’ob-
jectif est de développer le projet APF en 
préservant son indépendance.
Dans ce sens, à la faveur d’une démarche 
participative, les 3 missions incontournables 
et indissociables des délégations APF ont été 
réaffirmées :
• vis-à-vis des personnes, avec la mission 
« Accueillir & Accompagner » ;

• au sein de la société, avec la mission 
« Revendiquer & Représenter » ;

• pour l’association, avec la mission « Déve-
lopper & Dynamiser ».

Pour conduire ces missions, 7 actions de 
proximité essentielles ont été identifiées :
• l’accueil et l’écoute ;

• la représentation APF ;

• le lien social et associatif ;

• les actions ressources ;

• la démocratie interne ;

• la revendication d’intérêt collectif ;

• l’animation de groupes.

Ces 7 actions s’inscrivent dans un panel 
beaucoup plus large de 30 actions qui 
permettent de répondre aux besoins et 
attentes des personnes, en fonction des 
moyens mobilisables.

Résol’Handicap 
à la délégation APF du Rhône
C’est confrontée, au travers du parcours de certains de ses 
membres à des situations de fort isolement social, que la délégation 
APF du Rhône a décidé d’encourager l’inclusion de la personne 
handicapée dans son quartier par la création d’un réseau de soli-
darités de proximité : Résol’Handicap.
Fin 2013, Résol’Handicap (RH) réunit une trentaine de personnes 
handicapées et une quinzaine de bénévoles dans une démarche 
d’entraide et d’apports réciproques.
Le premier volet de Résol’Handicap consiste en un soutien as-
sociatif assuré par des bénévoles qui interviennent au côté de la 
personne dans la découverte de son environnement proche. Le 
second volet se développe à partir d’ateliers collectifs. De plus, 
tous les trimestres, une rencontre collective réunit les différents 
membres du réseau. Site : apfrhone.fr/resolhandicap

REPÈRES 2014

23 600 
adhérents

22 800
personnes accueillies, 

soit en moyenne

Coordonnées 
des délégations APF :  
> apf.asso.fr 
> APF en France
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Les Cordées : le lien par l’écriture

Rompre la solitude grâce à l’écriture, c’est 
l’objectif des Cordées, lieu d’amitié et de par-
tage, qui permettent depuis 1933 d’échanger 
par courrier ou sur internet : une circulation 
de correspondances au sein d’un groupe de 
plusieurs personnes, chacun lisant celle des 
autres, y répondant ou livrant ses impressions 
du moment.
Et pour ceux qui veulent aller au-delà d’un 
échange de correspondances, le concours litté-
raire, ouvert à tous, attire chaque année de plus 
en plus de monde : cordistes, écrivains, etc.
En 2014, les Cordées ont renforcé leur no-
toriété et leur visibilité au sein de l’APF mais 
également auprès du grand public grâce à un 
nouveau logo et une nouvelle signature : « Le 
réseau social qui prend vie avec vos écrits » !

APF Écoute Infos : 
les réponses à vos questions

Être à l’écoute des personnes, de leurs diffi-
cultés et prendre le temps d’explorer leur si-
tuation et de les orienter, c’est la mission d’APF 
Écoute Infos. Un service qui les accompagne 
également dans leurs questionnements et 
propose un soutien psychologique ponctuel à 
ceux qui en expriment le besoin.
Un service d’échange par courriel ou par tchat 
existe depuis 2009 afin de permettre cette 
même écoute aux personnes ayant des troubles 
moteurs et/ou de l’élocution dans l’incapacité 
d’utiliser le téléphone.
De même, un portail et trois sites internet spé-
cialisés donnent accès à une mine d’informa-
tions pour les personnes concernées !

3 numéros verts
Écoute Handicap Moteur 
800 500 597

Écoute SEP (sclérose en plaques)
0 800 854 976

APF Écoute Parents 
0 800 800 766

1 portail et 3 sites web spécialisés :

moteurline.apf.asso.fr (portail d’information)
sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
paratetra.apf.asso.fr
imc.apf.asso.fr (infirmité motrice cérébrale et 
paralysie cérébrale)

Les groupes initiative : 
ensemble par centre d’intérêt

Initiés par des personnes qui souhaitent enga-
ger ensemble des réflexions et/ou des actions 
spécifiques au sein de l’association sur des 
sujets qui les concernent, la composition de 
ces groupes est largement ouverte en priori-
té aux adhérents. Ils peuvent exister à tous les 
niveaux de l’organisation et sont labellisés par 
les instances de référence : conseil d’adminis-
tration pour les groupes initiative nationaux et 
conseil APF de région ou de département 
pour les groupes initiative locaux.

Le groupe initiative national 
« sclérose en plaques » (GIN SEP)
En 2014, le GIN SEP, composé d’une dizaine 
de membres, a travaillé sur différents aspects : 
le développement des écoles de la SEP dans 
le réseau APF, la consolidation et l’accompa-
gnement des écoles existantes et le renfor-
cement de la visibilité de l’APF concernant la 
SEP par la multiplication des liens avec l’Uni-
sep et la création d’outils de communication 
dédiés.

Le groupe initiative national
« Difficulté d’élocution 
et de communication » (GIN DEC)
Composé de 12 membres, le GIN DEC tra-
vaille à sensibiliser aux difficultés d’élocution 
et de communication. Associé à APF Forma-
tion, il a mis en place une session de forma-
tion destinée à tous les acteurs de l’APF. Une 
formation qui, au regard de son succès, est 
renouvelée en 2015.
De façon à renforcer sa visibilité, le GIN DEC 
a également débuté un travail de collecte de 
données qui donnera lieu à la création d’un 
livret présentant l’ensemble des actions du 
groupe sur les dix dernières années.
Véritable enjeu pour l’APF, la participation des 
personnes à la vie associative et à la démo-
cratie interne est un thème de réflexion ré-
current. Ont été déployés en 2014, plusieurs 
outils favorisant cette participation comme 
des appels à candidatures aux élections in-
ternes plus accessibles et plus lisibles, com-
portant notamment des pictogrammes.

Site : unikom.blogs.apf.asso.fr

REPÈRES 2014

1 452
contacts

(appels téléphoniques 
et courriels)

52 %
des appelants 

directement concernés 
par le handicap 

ou la maladie

240 000
visiteurs uniques 

(sites d’information)

REPÈRES 2014

80
cordées

300
cordistes épistolaires

et 190 cordistes 
électroniques

> cordees.apf.asso.fr

REPÈRES 2014

5
écoles de la SEP 

en France
et 5 partenaires

> sclerose-en-
plaques.apf.asso.fr 
> Diagnostic récent 
> Les Écoles de la SEP
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Accompagner les enfants 
et les adolescents
Ne pas laisser les parents seuls face à l’annonce du handicap, permettre aux jeunes d’ac-
céder à l’éducation puis à la formation ; l’APF dispose de l’ensemble des types d’établis-
sements et services permettant d’accompagner les enfants en situation de handicap et 
leur famille, dès leur plus jeune âge, dans une logique inclusive.

Des établissements et services 
pour chaque étape du parcours 
de vie

Le but des CAMSP, SESSD, IEM et IEM-FP : 
faciliter la mise en œuvre d’une accessibi-
lité universelle aux savoirs, à la culture 
et aux soins avec la place la plus juste 
dans le parcours de vie de l’enfant. Pour 
cela, les coopérations avec les parte-
naires des champs de l’éducation, de la 
formation, de l’inclusion sociale, de la 
culture et des loisirs, doivent sans cesse 
être renouvelées. Des démarches qui 
s’inscrivent néanmoins dans un cadre 
contraint en termes de moyens dispo-
nibles et de réglementation.
Pour répondre à ces objectifs, les éta-
blissements et services de l’APF, mobili-
sés auprès des enfants et de leur famille, 
sont inscrits dans une démarche d’évo-
lution et d’adaptation continue. Celle-ci 
peut concerner chacune des étapes du 
parcours de vie de l’enfant et vise à sortir 
d’une réponse par « place » pour propo-
ser des réponses sous forme d’ensemble 
de services. Cela passe notamment par :
• l’implication dans de nouveaux modes 
d’accompagnement facilitant l’inclusion, 
par exemple les unités d’enseignement 
ou la transformation d’établissements et 
services ;

• la coopération entre les établissements 
et services de l’APF pour faciliter les tran-
sitions et limiter les ruptures du parcours 
de l’enfant ou du jeune ;

• le renforcement des liens avec les parte-
naires, notamment l’Éducation nationale 
et les financeurs.

Les CAMSP : l’engagement 
dans l’action précoce

Au côté des parents dès qu’ils s’inter-
rogent sur le développement de leur jeune 
enfant (de 0 à 6 ans), l’association facilite 
la mise en place d’un accompagnement 
adapté dès que possible : c’est la mission des 
centres d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP). L’action précoce est un engage-
ment essentiel. L’enjeu majeur consiste à 
éviter que les familles restent seules face à 
l’annonce du handicap de leur enfant.
Le CAMSP, dont la mission de préven-
tion est essentielle, évolue sans cesse et 
adapte ses pratiques à son environnement 
et aux situations économiques et sociales 
difficiles auxquelles les familles font face. 
Cette évolution passe par une adaptation 
continue des pratiques des CAMSP dans 
la gestion des besoins de leur territoire. Il 
s’agit d’être en mesure de répondre au plus 
grand nombre de sollicitations des familles, 
dans un cadre de fonctionnement iden-
tique. Pour cela, les directeurs de CAMSP 
disposent de trois leviers principaux :
• adapter l’organisation pour proposer un 
accompagnement le plus tôt possible ;

• poursuivre le développement des liens 
avec l’ensemble des intervenants du terri-
toire, en particulier les intervenants libéraux ;

• inscrire le CAMSP dans un ensemble 
de services diversifiés pour faciliter les 
transitions.

REPÈRES 2014

5 816
places

13
CAMSP

69
SESSD

2
SSAD

29
IEM et IEM-FP

15
IEM sans hébergement

Coordonnées 
des structures APF 
pour enfants 
et adolescents : 
> apf.asso.fr 
> APF en France
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Les SESSD et les IEM : le soutien 
à une scolarité et une formation 
inclusives

Avec ses services d’éducation et de soins 
spécialisés à domicile (SESSD), l’APF pro-
longe sa présence auprès des enfants et 
des familles en vue de les soutenir dans leur 
scolarisation, leur formation, leurs besoins 
sur le versant paramédical…
Les instituts d’éducation motrice (IEM) et 
instituts d’éducation motrice et de forma-
tion professionnelle (IEM-FP) s’inscrivent 
également dans cette dynamique de pro-
motion de l’autonomie et d’exercice de 
la citoyenneté, avec un axe essentiel lié 
à leur scolarisation et à leur formation en 
interne ou en articulation avec les établis-
sements scolaires et de formation.

La diversification 
de l’IEM-FP/SESSD 
Thérèse Bonnaymé 
à Etueffont
Depuis 2011, un nouveau projet d’établis-
sement a été élaboré. Conçu sous forme 
de dispositif expérimental pour des en-
fants et jeunes de 0 à 25 ans, il doit per-
mettre de fusionner le SESSD et l’IEM et de 
proposer les solutions les plus adaptées 
aux jeunes orientés, à partir de la palette 
de prestations disponibles. De manière 
opérationnelle, trois secteurs ont voca-
tion à répondre aux besoins des enfants 
et jeunes orientés vers l’établissement : 
un secteur soins et accompagnement, un 
secteur scolarité-formation-insertion et un 
secteur hébergement.

L’accompagnement 
de la transition 
entre les services 
enfance-jeunesse 
et le secteur adulte
Conscient des difficultés que rencontrent 
les jeunes adultes lors des passages vers 
de nouveaux modes d’accompagnement, 
l’IEM « Les chemins de Traverse », en Seine-
Saint-Denis, a piloté un projet permettant 
de favoriser une transition structurée et 
harmonieuse. Il permet, grâce à des liens 
étroits avec les autres établissements et 
services du territoire, d’organiser de ma-
nière progressive des rencontres et des 
échanges entre les jeunes adultes et les 
adultes. Pour ce projet, l’IEM a reçu un 
trophée dans le cadre des Lauréats de 
l’innovation de la Fehap.
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Soutenir les projets de vie

afin de sécuriser les données la concernant, 
il a vocation à faciliter les échanges d’infor-
mations entre les professionnels, les établis-
sements et services médico-sociaux mais 
également, à terme, avec les partenaires ex-
ternes, notamment le secteur sanitaire. Ce 
projet s’appuie sur une forte mobilisation 
des professionnels dont l’expertise est indis-
pensable pour déployer les outils les plus 
pertinents pour l’usager.

Faciliter les actes de la vie quotidienne, accompagner la réalisation des projets de la 
personne (autonomie, vie sociale, hobbies…), soutenir le choix de son lieu de vie en 
fonction de ses besoins, agir sur l’environnement pour contribuer à l’émergence d’une 
société inclusive : autant de réponses apportées par l’APF par le biais de ses services et 
établissements.

Services d’accompagnement : 
s’adapter aux nouveaux besoins

Accompagner les personnes en te-
nant compte de leur situation et de leurs 
attentes, c’est la mission des nombreux 
services gérés par l’APF : les services d’ac-
compagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH), les ser-
vices d’accompagnement à la vie sociale 
(SAVS), les services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile (SAAD), les ser-
vices de soins infirmiers (SSIAD) ou les 
services polyvalents d’aide et de soins 
à domicile (SPASAD). Des services en 
constante évolution et modernisation 
pour être au plus proche des attentes et 
besoins des personnes.

Easy-suite, dossier de l’usager 
numérique

Adaptation de taille, l’APF a fait le choix, 
en partenariat avec l’éditeur Solware, de 
déployer sur l’ensemble de ses établis-
sements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap, une 
solution unique de gestion du dossier de 
l’usager, Easy-suite. Ce dossier unique nu-
mérique, utilisé à terme par l’ensemble des 
établissements médico-sociaux de l’APF - à 
domicile, en établissement, dans les sec-
teurs de l’enfance et des adultes, pour le 
champ du travail protégé et en préven-
tion - dispose de l’ensemble des fonction-
nalités liées au dossier de l’usager. Dans 
une logique de parcours de la personne et 

La création 
d’un réseau d’acteurs 
pour une meilleure 
réponse aux besoins
L’APF a remporté un appel à projets sur 
le handicap rare dans la région Centre. 
La démarche a été initiée et portée 
conjointement par l’Association des 
Paralysés de France, la FAF APADVOR 
et l’Institut André Beulé. Ce réseau d’ac-
teurs souhaite mettre à disposition ses 
ressources pour développer et renfor-
cer les réponses à destination des per-
sonnes porteuses de handicaps rares et 
des équipes qui les prennent en charge 
et les accompagnent.

REPÈRES 2014

17
SAAD

43
SAMSAH

71
SAVS

2
SPASAD

5
SATVA_E

4
SSIAD
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Une reprise 
de service
En 2014, l’APF a accueilli un nouveau 
SSIAD au sein de son réseau. Créé de-
puis plus de 20 ans, le SSIAD de Châtil-
lon-Coligny et Château-Renard couvre 
24 communes du Loiret et a souhai-
té faire évoluer sa gouvernance. Ce 
service, bien implanté sur le territoire 
grâce à une qualité d’accompagne-
ment reconnue, a retenu l’attention de 
l’APF qui a répondu à un appel à candi-
datures pour un projet de reprise, fina-
lisé au mois de mars.

REPÈRES 2014

27 754
places

142
services 

d’accompagnement

141
établissements et lieux 

d’hébergement

REPÈRES 2014

26
accueils de jour
et temporaires

13
appartements 

regroupés distincts d’un 
foyer et appartements 

de préparation 
et d’entraînement 

à l’autonomie

85
foyers d’accueil 

médicalisé, de vie 
et d’hébergement

17
maisons d’accueil 
spécialisé (MAS)

Coordonnées 
des structures APF 
pour adultes : 
> apf.asso.fr 
> APF en France

Établissements et lieux 
d’hébergement : développer 
des solutions innovantes

Offrir des solutions en matière d’héberge-
ment respectant au mieux les besoins des 
personnes, c’est la mission de nombreux 
établissements APF tels que les apparte-
ments de préparation et d’entraînement à 
l’autonomie (APEA) ou « tremplins », les ap-
partements regroupés, les foyers d’accueil 
médicalisés (FAM), les maisons d’accueil 
spécialisées (MAS)…

Un secteur dans lequel les professionnels 
ont su développer des solutions inno-
vantes pour répondre aux nouveaux be-
soins des personnes en situation de han-
dicap. Quelle que soit leur forme juridique, 
ces projets montrent l’intérêt pour les per-
sonnes de pouvoir disposer d’un habitat 
au sein de la cité, comprenant de services 
propices à l’inclusion. Les nouvelles so-
lutions d’habitat agissent donc aussi sur 
l’environnement.

Les expérimentations APF 
« habitat – logement »

Une étude, réalisée en 2014 au sein de l’as-
sociation, a permis de recenser une qua-
rantaine de dispositifs inscrits dans une 
dynamique inclusive et portant sur 400 lo-
gements mobilisés. 
Ces dispositifs peuvent être regroupés en 
trois « grandes familles » : 
• l’habitat regroupé pour sécuriser le main-
tien à domicile et l’autonomie des personnes 
et mutualiser des services d’aide humaine ;

• l’habitat ou hébergement éclaté pour 
vivre l’institution hors les murs et propo-
ser une réponse plus inclusive en prenant 
en compte les aspirations à l’autonomie 
des personnes ;

• l’habitat ou hébergement transitoire 
pour tester son autonomie en situation 
réelle et proposer une solution de répit aux 
aidants.

Le projet « Habitat 
pour une société inclusive »

Fin 2011, le projet d’étude APF « Habitat 
pour une société inclusive » était sélec-
tionné au terme d’un appel à projet de la 
Firah (Fondation internationale de la re-
cherche appliquée sur le handicap).
Les objectifs de l’étude sont d’expliciter 
comment, à travers différentes formes 
d’habitat, les personnes en situation de 
handicap peuvent avoir accès à tous les 
droits de l’homme et faire valoir leurs li-
bertés fondamentales dans le respect de 
leur dignité.
C’est en novembre 2014, à l’occasion du 
Salon des maires et des collectivités, que 
Dominique Argoud, chercheur à l’Uni-
versité de Créteil, et les représentants de 
l’APF de Picardie ont présenté les résultats 
de cette recherche.
Les bailleurs, les communes et les proprié-
taires disposent dorénavant de recom-
mandations et de solutions concrètes pour 
construire un environnement inclusif. 
Site : firah.org
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Favoriser l’accès à l’emploi
Si l’accès des personnes en situation de handicap au monde du travail est une priorité 
pour l’APF, c’est avant tout un droit pour toute personne, et la condition d’une société 
inclusive. Pour faciliter cet accès au milieu professionnel, l’APF travaille sur différents 
axes : l’exercice d’une activité professionnelle dans ses entreprises adaptées (EA) et ses 
établissements d’aide par le travail (Esat) et la mise en place d’initiatives liées à l’emploi 
en milieu ordinaire de travail.

APF Entreprises : créer de la valeur

APF Entreprises est le premier réseau de tra-
vail adapté et protégé en France grâce à ses 
24 EA et ses 25 Esat.
Alors que le secteur du travail adapté doit 
faire face à un certain nombre de difficul-
tés (délocalisation de clients, réduction des 
financements…), l’APF a mis en place plu-
sieurs dispositifs dont le recrutement d’un 
nouveau directeur en 2014.
Des priorités ont été fixées afin d’améliorer 
la situation financière des établissements 
de travail adapté avec notamment la mise 
en place d’une stratégie de redressement 
et de repositionnement des entreprises 
adaptées prévus pour 2015. Un plan d’ac-
tions qui s’avère encourageant au vu des 
derniers résultats.

APF Entreprises poursuit également sa 
volonté d’asseoir davantage sa notoriété 
auprès des donneurs d’ordre et des entre-
prises. En 2014 et pour la 5e année consé-
cutive, elle a organisé avec succès sa soirée 
annuelle sur la responsabilité sociale des 
entreprises en comptant 1 000 participants, 
parmi lesquels, des personnalités telles que 
le ministre du Travail, de l’Emploi, de la For-
mation professionnelle et du Dialogue so-
cial, François Rebsamen.

Initiatives emploi : proposer 
de nouvelles opportunités

Plusieurs initiatives mises en place par l’APF 
permettent d’apporter des solutions nou-
velles aux personnes en situation de han-
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dicap qui ont ou souhaitent développer 
un projet professionnel.

Les plates-formes d’insertion professionnelle
À partir d’un partenariat entre des structures 
de l’APF, des acteurs de l’insertion et des en-
treprises du secteur privé, l’APF propose un 
accompagnement qui favorise l’insertion pro-
fessionnelle en milieu ordinaire de travail. Les 
plateformes déploient une palette d’outils :
• appui à la validation du projet professionnel ;

• stages de découverte métier ;

• formations en alternance…

L’expérimentation, menée sur trois sites en 
région Bretagne, Nord-Pas-de-Calais et Rhô-
ne-Alpes, a permis en 2014 l’accompagne-
ment d’une cinquantaine de parcours vers 
l’emploi.

L’Espace Emploi APF
Créé fin 2013, l’Espace Emploi APF vise à favo-
riser la rencontre entre les employeurs et les 
personnes en situation de handicap en faisant 
mieux connaître les emplois et les besoins des 
entreprises :
• par la mise en ligne d’offres d’emploi, de 
formations en alternance ou de stages ;

• par le dépôt et la consultation de CV en ligne ;

• par l’accès à une information sur l’actualité 
de l’emploi et des entreprises.

Les prestations ponctuelles spécifiques
Prestataire pour le compte de l’Association 
nationale de gestion du fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées (Agefiph), 
du Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) et de l’Association pour l’emploi 
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840
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39
professionnels 

sur 5 régions

des travailleurs handicapés (OETH), l’APF 
réalise des actions d’évaluation des capa-
cités, d’identification des besoins de com-
pensation, de mise en œuvre de solutions 
de compensation et d’accompagnement à 
l’accès ou au maintien dans l’emploi.

L’APF actrice des politiques d’emploi

Notamment membre du conseil d’adminis-
tration de l’Agefiph et du comité national et 
des comités locaux du FIPHFP, l’APF, par cet 
engagement, vise à faire connaître et respec-
ter les besoins particuliers vers et dans l’em-
ploi des personnes en situation de handicap.
En 2014, l’APF a également concouru, aux 
côtés d’une dizaine d’associations et de 
fédérations, à la création du Collectif France 
pour l’Emploi Accompagné. Un collectif dont 
le but est de développer et de promouvoir 
un concept d’accompagnement alternatif et 
complémentaire aux outils existants dans 
l’objectif de tendre à une meilleure sécuri-
sation des parcours professionnels vers un 
emploi durable en milieu ordinaire de travail.
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Accueillir, accompagner 
et mobiliser les acteurs APF
Forte de ses 95 000 acteurs et de leur diversité (adhérents, élus, salariés, bénévoles, 
usagers), l’APF développe une série de dispositifs (instances, groupes, structures…) 
afin de les accompagner au mieux. L’objectif : que chacun ait sa place !

L’accueil 
à la délégation 
de Mayenne
En Mayenne, l’APF offre des missions 
bénévoles dans la délégation mais aussi 
dans les établissements à 90 bénévoles 
environ, dont une trentaine engagés ré-
gulièrement.
À la délégation, l’accueil commence par 
la rencontre avec les candidats au béné-
volat. Chacun se voit présenter toutes 
les missions possibles, puis découvre, 
choisit en fonction de ses motivations 
et des relations qu’il établit.

Garantir une place prépondérante 
aux adhérents

Les adhérents APF sont le cœur battant 
de l’association. Ils créent un lien convi-
vial entre les personnes et constituent la 
force de mobilisation au sein de chaque 
délégation APF.
Depuis 2003, les adhérents sont les pre-
miers acteurs de la démocratie associa-
tive qui permet de constituer le réseau 
des conseils élus : conseils APF de dé-
partement, conseils APF de région et conseil 
d’administration. Pour les 10 ans de cette 
dynamique, l’assemblée générale 2014 a 
engagé l’association dans Une Nouvelle 
Étape de Démocratie Ensemble (UNEDE).

Les bénévoles : bravo et merci !

La reconnaissance et la valorisation des 
25 000 bénévoles de l’APF sont au cœur de 
son projet associatif. Parce que la qualité de 
l’accueil et de l’intégration des bénévoles 
est essentielle pour créer une bonne dy-
namique de bénévolat au sein des déléga-
tions et établissements, l’association a dé-
veloppé des outils : charte, guide pratique, 
convention d’engagement réciproque.
À l’occasion de la Journée mondiale des 
bénévoles, le 5 décembre, l’APF a mis un 
coup de projecteur sur l’engagement as-
sociatif de plusieurs milliers de bénévoles 
au sein de l’APF. Ainsi Élise Agbolo, ac-
compagnatrice bénévole sur les séjours 
APF Évasion, a été lauréate 2014 du prix 
national Jeunes et Bénévoles. Bravo !
Site : jeuneetbenevole.org

Les jeunes à l’APF : l’avenir 
associatif

À l’APF, les jeunes sont nombreux. Ils sont 
plus de 8 000 et doivent avoir la possibilité 
de s’exprimer et d’agir. Ils sont les acteurs 
d’aujourd’hui et représentent l’avenir de 
l’association.
La commission nationale politique de la 
jeunesse (CNPJ) est fortement mobilisée 
pour que ces jeunes trouvent leur place à 
l’APF. Avec un souhait : que la thématique 
de la jeunesse soit portée par le plus grand 
nombre, dans une dynamique intergéné-
rationnelle.
Pour avancer la réflexion et asseoir davan-
tage la place des jeunes, l’année 2014 a été 
dédiée à la préparation de rencontres jeu-
nesse qui se dérouleront en septembre 2015 
à Dijon.
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Ces journées doivent permettre de réunir 
des jeunes impliqués au sein de l’associa-
tion, représentant la diversité des engage-
ments possibles (adhérents, bénévoles, vo-
lontaires, salariés) et de créer du lien avec 
les jeunes en situation de handicap accueil-
lis dans les structures médico-sociales.
Près de 200 jeunes se retrouveront pen-
dant 3 jours pour « prendre un grand bol 
d’AIR », AIR comme Actions, Initiatives et 
Rêves ! Répartis en équipes régionales, 
les participants sont invités à faire le plein 
d’énergie pour imaginer, inventer, enri-
chir, impulser la dynamique jeunesse de 
leur région et contribuer à définir les am-
bitions jeunesse de l’APF.

Les familles à l’APF : développer 
leur participation

Parents d’enfant en situation de handi-
cap, parents en situation de handicap, 
conjoints, membres de la fratrie, autant 
d’acteurs importants pour l’association 
qui s’est penchée cette année sur « Les 
familles et les proches : leurs places, leurs 
rôles et leurs fonctions dans l’association 
et dans les établissements et services ». 
Ce groupe de travail, mené par Claude 
Volkmar, directeur général des associa-
tions du CREAI Rhône-Alpes et membre 
du Conseil scientifique de l’Anesm, s’est ré-
uni cinq fois en 2014 et rendra ses conclu-
sions en 2015.
Autre actualité : les Journées nationales des 
parents d’enfants en situation de handicap 
qui se sont déroulées en novembre à Lyon. 
170 parents se sont réunis pour échanger 
autour de la question « Parents d’enfants 
en situation de handicap, et alors ? ». Vie fa-
miliale, vie de couple, vie sociale et vie pro-
fessionnelle ont été passées au crible pour 
analyser l’incidence de l’arrivée d’un enfant 
handicapé dans un foyer ; le tout dans un 
climat convivial et chaleureux.

Site : interparents.blogs.apf.asso.fr 
(le blog des parents d’enfants 
en situation de handicap)

Site : parentsh.blogs.apf.asso.fr 
(les parents en situation de handicap)

APF Formation : l’expertise 
au service des élus, salariés 
et bénévoles

Formations internes ou externes, APF Forma-
tion intervient dans de nombreux champs : 
de la connaissance des handicaps, aux 
soins, gestes techniques, en passant par les 
pratiques éducatives et professionnelles, ou 
encore la relation et l’accompagnement…
Malgré un contexte de réforme de la for-
mation professionnelle continue, avec 
des incertitudes quant aux financements 
disponibles pour les établissements, APF 
Formation a connu une activité soutenue 
en 2014.
APF formation est enregistré organisme 
de développement professionnel continu 
pour les professionnels de santé depuis 
janvier 2014.
Dans le champ des formations qualifiantes 
(AMP, AVS), le projet d’intégration d’un 
regroupement de centres de formation 
dans le champ du social a été initié en 
2014 et l’engagement de l’APF formalisé 
au cours du dernier trimestre. APF Forma-
tion rejoint le regroupement constitué à 
partir des centres de formation BUC Res-
sources et Saint-Honoré.

Autres actualités : le projet de développe-
ment de la formation à distance et la parti-
cipation au groupe de travail « Emploi des 
personnes en situation de handicap » pour 
des formations destinées aux entreprises.
Le partenariat avec le réseau APF s’est pour-
suivi pour les formations à destination des 
élus et bénévoles, en lien avec le service dé-
veloppement associatif. Le projet de forma-
tion pour les aidants familiaux initié en 2014 
est attendu pour 2015.

Île aux projets : la transmission 
des savoirs et savoir-faire associatifs

Mobilisant plus particulièrement les adhé-
rents élus, le groupe initiative nationale « Île 
aux Projets » (GIN IAP) a notamment pour 
objet de permettre à ces acteurs de prendre 
toute leur place au sein de l’association et 
de la représenter.
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Après 15 ans d’activités, le GIN IAP s’est 
interrogé en 2014 sur son avenir et celui 
de la mobilisation à l’APF… et a lancé de 
nouveaux travaux discutés en session tout 
au long de l’année 2014 et qui se poursui-
vront sur 2015 ! L’objectif : proposer une 
nouvelle offre au service de la mobilisa-
tion des acteurs, élaborée avec la Direc-
tion développement associatif et politiques 
d’inclusion.

Le C-RNT : informer, conseiller 
et former sur les nouvelles 
technologies

Le Centre d’expertise et de ressources 
nouvelles technologies et communication 
(C-RNT) de l’APF diffuse de l’information 
auprès de 500 établissements abonnés, 
sur les aides techniques informatiques et 
technologiques, ainsi que sur les aides à la 
communication, tous handicaps confon-
dus. Sa publication bimestrielle comprend 
une newsletter résumant les principales 
actualités ainsi qu’une dizaine de fiches 
techniques. Des produits et services qui ont 
été évalués par des professionnels auprès 
de personnes en situation de handicap.

Le C-RNT de l’APF assure également un 
service de prêt de matériels, anime des 
formations auprès de professionnels, inter-
vient en enseignement supérieur (licence 
Nouvelles technologies et autonomie de 
la personne/ingénierie des métiers de la 
santé, « Université de Lille 2 », instituts de 
formation en ergothérapie…), organise des 
conférences et ateliers en région…
C’est lui qui a soufflé à la société Voxygen 
l’idée de fabriquer la première voix de syn-
thèse enfant, lancée fin novembre 2014. 
Site : c-rnt.apf.asso.fr

L’accès au numérique
L’APF a signé, courant octobre, une 
convention de coopération avec Axelle 
Lemaire, la secrétaire d’État chargée 
du numérique. Objectif : permettre un 
meilleur accès au numérique des per-
sonnes en situation de handicap. Dans 
ce cadre, le C-RNT pourrait conclure 
des partenariats avec des centres de re-
cherche. Par ailleurs, plusieurs espaces 
publics numériques pourraient voir le 
jour dans des délégations APF. De plus, 
des équipements informatiques des 
services publics pourraient être recy-
clés dans les structures de l’association.
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L’espace éthique : 
interroger les certitudes

Fonder la démarche éthique sur des groupes 
locaux, indépendants de toute hiérarchie, 
telle est l’originalité de l’APF dans un domaine 
souvent réservé aux experts. Avec pour prin-
cipes : le questionnement des certitudes, la 
confidentialité, l’authenticité, la liberté de pa-
role et le respect des opinions.
Pour les accompagner, un comité de coor-
dination directement rattaché à la direc-
tion générale et mandaté par le conseil 
d’administration, est installé. Composé de 
14 membres, ce comité de bénévoles se ré-
unit 5 à 7 fois par an et, une fois sur deux, il 
s’élargit avec des personnes « ressources ». 
Sont traitées des questions de société tou-
jours en lien avec la dignité mais pas ex-
clusivement du domaine des personnes en 
situation de handicap.
Les membres de ce comité peuvent inter-
venir aussi à la demande des personnes en 
situation de handicap, de leurs proches et 
des professionnels, lorsque des situations 
telles que la fin de vie, le refus de soin ou les 
limites de la vie à domicile les questionnent 
et deviennent complexes et difficiles.
Dernière contribution en date : « Dignité 
et fin de vie : questionnements », reccueil 
et synthèse des réflexions des groupes lo-
caux transmis au conseil d’administration 
de l’APF.
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En 2014 les groupes et le comité ont travaillé 
sur les thèmes : vulnérabilité, reconnaissance 
de la parole, compétence. Ces réflexions de-
vraient déboucher sur une publication.

La plate-forme collaborative : 
un nouvel espace d’échanges

En complément des blogs, lettres d’infor-
mation, circulaires et traditionnels e-mails, 
un nouveau dispositif web permet aux ac-
teurs de l’association de faciliter la colla-
boration, l’échange d’informations, le par-
tage des connaissances et la valorisation 
des expertises de chacun, en transversalité 
et avec plus de convivialité : la plate-forme 
collaborative APF. Il est possible de créer 
des espaces d’échanges virtuels (ou com-
munautés) autour d’un thème, d’un projet, 
d’un métier, etc.
L’expérimentation a été lancée en 2013 au-
près de « pionniers ». Et progressivement, 
selon les opportunités et le bouche-à-
oreille, les utilisateurs (salariés, élus, bé-
névoles) ont afflué et les communautés se 
sont multipliées.
Place aujourd’hui à la phase 2. Objectif : 
étendre l’utilisation à un maximum d’ac-
teurs, tout en renforçant le travail d’appro-
priation et d’accompagnement.
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Faire valoir les droits des personnes,
des usagers et des structures
Apporter expertise juridique et soutien aux personnes en situation de handicap et aux 
professionnels qui les accompagnent, c’est la mission du service juridique de l’APF. Il 
intervient, en outre, quotidiennement en appui du développement de l’offre de service 
APF, entendue au sens large.
L’APF met aussi des outils à disposition, comme des sites internet, et certaines délégations 
ont mis en place des permanences.
Autre activité juridique importante : la prévention des situations de maltraitance et la diffusion 
de la culture de la bientraitance, notamment par le biais de l’Observatoire de la bientraitance.

Le service juridique : l’expertise 
à la disposition des personnes 
et des professionnels

Que ce soit dans les domaines du droit 
des personnes ou celui des structures, le 
service juridique est amené à apporter 
des réponses techniques et à intervenir 
en appui des professionnels APF, qu’ils 
travaillent au niveau national, régional 
ou local. Ses missions :
• appui et accompagnement des équipes 
régionales : sur les aspects juridiques de 
leur coopération avec les financeurs ou 
les partenaires associatifs (sécurisation 
des conventions, développement et en-
cadrement des modes de coopération et 
de contractualisation…) ou pour la sé-
curisation juridique de leurs projets in-
novants, notamment dans le champ de 
l’habitat et de l’inclusion accompagnée ;

• soutien des équipes régionales et des 
directeurs afin de garantir le respect des 
obligations de l’association en tant que 
gestionnaire d’établissements et services 
(facturation, aide sociale ou toute pro-
blématique relative aux règles de fonction-
nement des structures, problématiques 
d’assurance) ;

• soutien des professionnels APF qui ac-
compagnent les personnes en situation de han-
dicap et leur famille dans la défense de leurs 
droits notamment par la rédaction de recours ;

• collaboration avec les directions du siège, 
et notamment la Direction du développe-
ment associatif et des politiques d’inclusion 
et la Direction du patrimoine, sur les ques-
tions en lien avec le droit des personnes et 
le droit des structures ;

Les permanences
dans l’Hérault
La délégation de l’Hérault informe, 
conseille et oriente les personnes en si-
tuation de handicap, leur famille et les 
professionnels dans leurs demandes 
sociales et dans leur accès aux droits.
En plus des réponses quotidiennes sur 
des thèmes tels que la PCH (aide hu-
maine) ou l’AAH (Allocation Adulte Han-
dicapé), la délégation a mis en place des 
permanences autour du droit du handi-
cap, de la défense des consommateurs, 
de la défense et de l’indemnisation des 
victimes et de l’aide aux tuteurs familiaux.
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Bientraitance : de la prévention 
de la maltraitance aux bonnes 
pratiques

La prévention de la maltraitance passe par 
l’analyse des différentes formes de maltrai-
tance et des conditions favorisant leur sur-
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venue. L’APF a élaboré un guide des bonnes 
pratiques et une procédure interne à suivre 
en cas de signalement d’une situation de 
maltraitance.
Membre du Comité national pour la bientrai-
tance et les droits (CNBD), l’APF défend 
notamment les axes de prévention suivants :
• l’amélioration du dispositif de traitement 
des plaintes qui à ce jour est inopérant ;

• une meilleure prise en compte de la parole 
des personnes ;

• des professionnels qualifiés et formés au 
long cours sur la bientraitance ;

• des effectifs en nombre suffisant pour 
permettre une réelle qualité des prestations ;

• des lieux de vie à dimension humaine.

L’Observatoire  de la bientraitance

Depuis de nombreuses années, l’APF est en-
gagée dans la prévention de la maltraitance 
et la promotion de la bientraitance. Impulsée 
par l’Observatoire de la bientraitance, cette 
démarche trouve de nombreux relais au sein 
du réseau.

Réactivé en janvier 2013, l’observatoire pour-
suit deux objectifs : la prévention des situa-
tions de maltraitance et la diffusion de la 
culture de la bientraitance. Composé de 19 
membres issus de directions du siège, d’ac-
teurs de l’association et d’intervenants ex-
térieurs (Croix Rouge, Habeo, l’Adapt et les 
Petits frères des pauvres), il se réunit trois 
fois par an. Des intervenants extérieurs sont 
régulièrement conviés aux rencontres de 
l’observatoire.

En 2014, Marie Derain, la Défenseure des droits 
des enfants et Véronique Ghadi, experte en 
matière de prévention de la maltraitance en 
milieu hospitalier, sont venues présenter leurs 
travaux.

Dans le cadre de sa mission, l’observatoire 
développe des outils de sensibilisation et 
d’information à destination des profession-
nels et des usagers, coordonne les éven-
tuels groupes régionaux et propose des pistes 
d’amélioration des pratiques professionnelles 
en interne et en externe.
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Partir en vacances, avoir des loisirs, pratiquer des activités culturelles… autant d’activités 
essentielles pour l’équilibre et l’épanouissement personnels et pour la participation à la vie 
sociale. Afin de répondre à la diversité de ces attentes, l’APF propose diverses solutions tant 
en matière d’organisation de séjours de vacances qu’au travers de dispositifs d’aides 
aux projets et aux initiatives socioculturelles.

Certains séjours sont réalisés dans le cadre de 
l’agrément VAO (vacances adaptées organi-
sées) en fonction du nombre de personnes 
en situation de handicap et de leur durée. Ces 
séjours durent en moyenne une semaine et 
sont organisés en collaboration avec des bé-
névoles et des adhérents.

Le guide de vos vacances 
accessibles 

Imaginer ses vacances, c’est aussi disposer 
de la bonne information pour les préparer 
et les organiser. C’est dans cet esprit que 
l’APF met à disposition des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches, 
une information disponible 24 h/24 : les 
questions à se poser ; les différentes aides 
(humaines, financières et techniques) ; les 
différents modes de transports ; les réseaux 
d’hébergement (France et étranger) ; les 
bons plans.
Site : vacances-accessibles.apf.asso.fr

Partenariat avec l’ANCV

L’Agence nationale pour les chèques va-
cances (ANCV) soutient le départ en va-
cances des personnes en situation de han-
dicap, de leur famille ainsi que de certains 
bénévoles qui les accompagnent. Depuis 
l’origine, l’APF est partie prenante de ce 
dispositif au sein d’un réseau de plus de 40 
partenaires associatifs. Ainsi, en 2014, l’APF 
a accompagné de nombreuses personnes 

Permettre l’accès aux vacances, 
aux loisirs et à la culture

APF Évasion : 
des séjours « prêt-à-partir »

Organiser des séjours de vacances adaptées, 
en France et à l’étranger, pour les enfants et 
les adultes en situation de handicap ou de 
polyhandicap, c’est la principale mission du 
service APF Évasion.

En 2014, le service APF Évasion a poursuivi 
l’organisation d’une offre de séjours toujours 
plus diversifiée et au plus près des souhaits 
et demandes exprimés par les vacanciers.

L’année 2014 a également marqué la fin 
d’une période d’analyse poussée de la qua-
lité et de la sécurité des séjours proposés, 
dans une volonté d’amélioration constante 
et de maîtrise des coûts pour l’APF.
Certains séjours à thèmes ont été particuliè-
rement appréciés, notamment la découverte 
du théâtre et le montage d’une pièce par les 
vacanciers eux-mêmes à Apt, la découverte 
du patrimoine et de la gastronomie bre-
tonne, les virées ultra-cadencées des séjours 
« À Fond La Vie », l’adrénaline des sports en 
eaux vives dans les Alpes… et tant d’autres.

Vacances : la formule « délégation »

Les délégations organisent également des 
séjours de vacances en France ou à l’étran-
ger. Cette formule, destinée aux adhérents 
de proximité, n’empêche aucunement que 
les séjours soient organisés au niveau inter-
départemental, régional voire interrégional. 
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161 
séjours

1 764
vacanciers

1 031 
accompagnateurs

> apf-evasion.org
> facebook.com/
APFEvasion
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à travers le soutien financier de projets 
vacances qui, du fait de faibles ressources 
ou d’un surcoût lié au handicap important, 
n’auraient pu partir en vacances. Depuis 
2013, le dispositif s’est élargi aux aidants 
familiaux.
Au-delà de ce dispositif, le programme sé-
niors en vacances s’adresse exclusivement 
aux personnes en situation de handicap 
de plus de 55 ans.

Loisirs et culture : 
s’ouvrir sur l’extérieur

L’accès aux loisirs, aux vacances et à la 
culture des personnes en situation de han-
dicap fait partie des droits fondamentaux 
que l’APF défend depuis 80 ans.
Pour ce faire, l’APF est partenaire d’un certain 
nombre d’acteurs et multiplie les initiatives 
tournées vers l’extérieur.

À noter : la convention Culture et handicap 
a créé un cadre permettant aux personnes 
accueillies ou accompagnées en établisse-
ments ou services médico-sociaux, d’accé-
der à la culture ou à la pratique culturelle 
ou artistique. Cette convention incite à la 
signature de jumelages entre les institu-
tions médico-sociales et les équipements 
culturels, proposant ainsi des activités de 
qualité encadrées par des professionnels.

Les actions mises en œuvre peuvent prendre 
la forme d’ateliers de pratique artistique, 
d’actions de sensibilisation ou d’organisation 
de temps de rencontre avec des compa-
gnies artistiques.

Musique et Handicap

Membre fondateur du Réseau national mu-
sique et handicap, l’APF, par le biais de cette 
association, poursuit sa volonté de sensibi-
liser les professionnels de la musique et les 
conservatoires à l’accueil de personnes en 
situation de handicap.
Il s’agit de promouvoir et développer la pra-
tique de la musique pour les personnes en 
situation de handicap là où elle existe  pour 
tout citoyen.

CAP’ Loisirs Sportif : 
le sport « à domicile » !
Grâce à son partenariat avec le projet 
Cap’ Loisirs Sportif, mené notamment 
par l’UCPA, l’APF permet à ses struc-
tures d’accueillir des espaces sportifs 
mobiles en leur sein ; un moyen pour 
celles-ci de donner accès à des acti-
vités sportives à leurs adhérents et/ou 
usagers éloignés de la pratique spor-
tive, de sensibiliser les professionnels 
des structures, d’apporter un contenu 
éducatif et de créer des passerelles 
vers la pratique sportive régulière !
Une expérience tentée avec succès par 
les SESSD de Dammarie-les-Lys et Mon-
tereau (77), pour le plus grand plaisir des 
parents et des jeunes !

« Handibollywood » 
dans le Nord
La délégation APF du Nord a le souhait 
de proposer à ses adhérents la possi-
bilité d’accéder à la culture, aux loisirs. 
La danse en fait partie. Ce projet a pour 
ambition de proposer une découverte 
artistique et culturelle aux adhérents 
de l’APF, de faire connaissance avec la 
richesse de la culture indienne. Ainsi, 
une chorégraphie Bollywood adaptée 
aux personnes en fauteuil a été réali-
sée avec des adhérents et usagers de 
l’APF. De plus, des ateliers artistiques, 
avec l’accueil de jour de Liévin, de 
Villeneuve d’Ascq et la délégation, ont 
été proposés afin de créer des décors 
scéniques fixes et mobiles. Un travail 
réalisé avec l’association d’handidanse 
« Danse qui veut ».
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Revendiquer, militer, représenter
Au cœur de l’association depuis 1933, se trouve la défense des droits des personnes 
en situation de handicap et de leur famille. Droits défendus par et pour elles-mêmes, 
accompagnées par des professionnels, en vue de construire une société inclusive.

la mise en place de nouveaux délais trop 
longs, des reculs et des dispositifs laxistes.
Retour sur les actions menées :
• pétition sur change.org parrainée par 
Philippe Croizon ;

• rassemblement place de la République 
à Paris pour faire entendre « L’appel des 
100 » en présence des représentants élus 
de l’APF venus de toute la France et re-
transmission en direct sur internet ;

• organisation de manifestations locales 
durant plusieurs mois ;

• mise en place d’un site d’interpellation 
des parlementaires pour empêcher le recul 
du gouvernement sur l’accessibilité et ga-
rantir le respect de la liberté fondamentale 
d’aller et venir.

L’expertise politique et technique : 
levier invisible et indispensable

Veille technique, politique et juridique 
au niveau local, national et européen : 
c’est la mission des conseillers natio-
naux de l’APF. Ils apportent également 
leur expertise sur les situations rencon-
trées et l’évolution des textes législatifs 
et réglementaires en lien avec le conseil 
d’administration et les élus APF locaux.
L’action de plaidoyer au niveau national 
est coordonnée en lien avec le CA, le 
président, le directeur général et le di-
recteur général adjoint. Elle peut paraître 
parfois peu visible, elle est pourtant quo-
tidienne pour les administrateurs et les 
conseillers nationaux.

Le plaidoyer au quotidien : 
des relations avec les élus 
à la mobilisation

L’APF mène quotidiennement des actions 
de plaidoyer, que ce soit au niveau national 
auprès des élus politiques (gouvernement, 
parlementaires…), des administrations cen-
trales (ministères, CNSA…) ou au niveau 
local auprès des conseils régionaux, des 
conseils départementaux et des collecti-
vités locales. Ce sont en permanence des 
courriers, des rendez-vous, des participa-
tions à de multiples réunions et instances 
de concertation que l’association mène au 
quotidien. L’objectif de ces actions : entre-
tenir un dialogue régulier en relayant les 
situations quotidiennes vécues par les 
personnes afin d’appuyer les revendications 
de l’APF.
Ces actions de plaidoyer peuvent aussi 
prendre la forme de communications dans 
les médias, voire de manifestations et d’opé-
rations coup de poing pour faire reconnaître 
le bien-fondé des attentes des personnes.
Pour mener ses actions, l’APF s’appuie 
sur son expertise technique et politique 
reconnue par les pouvoirs publics. Cela 
lui permet d’asseoir sa légitimité et d’être 
entendue.
En 2014, les actions de plaidoyer se sont 
multipliées : accessibilité, maisons dépar-
tementales des personnes handicapées, 
compensation, emploi, éducation, santé…

Une année de mobilisation 
générale « accessibilité »

De février à décembre 2014, l’APF était sur 
le front de l’accessibilité. En cause : l’immo-
bilisme des pouvoirs publics depuis 40 ans, 
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change.org/accessibilite
(Pétition n° 2 en France 

sur ce principal site 
de pétition en ligne)
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Des dizaines
de mobilisations locales 
tout au long de l’année
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La mobilisation 
de l’Indre pour 
la revalorisation 
de la PCH
Face à une situation territoriale de plus 
en plus inquiétante, la délégation de l’In-
dre s’est emparée du sujet du montant 
versé aux bénéficiaires pour compen-
ser le recours à des aides humaines dans 
le cadre de la prestation de compensa-
tion du handicap (PCH).
Mobilisée sur ce sujet depuis juin 2013, 
l’action de la délégation a débuté avec 
un rassemblement citoyen à Château-
roux qui a donné lieu à une rencontre 
de la délégation avec des membres 
du conseil général et un représentant 
du préfet. Suite à l’absence de réponses, 
la délégation a organisé une nouvelle 
manifestation au mois de septembre et 
adressé un courrier aux parlementaires. 
Toujours pas de réaction. Ne désespé-
rant pas, la délégation a convié plusieurs 
journalistes lors d’une conférence de 
presse en février 2014 avec des retom-
bées médiatiques nombreuses : la Nou-
velle République, RCF ou encore France 
3 Berry.
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50
communiqués 

et dossiers de presse 
nationaux

500 
journalistes nationaux 

touchés

45 600
visiteurs uniques 

sur le blog 
Réflexe Handicap

> reflexe-handicap.org
> plaidoyer.blogs.
apf.asso.fr

Le plan stratégique 
des actions politiques 
de l’APF 2014-2015

En 2014, le conseil d’administration a adop-
té un plan qui définit et priorise, pour les 
deux années à venir, les actions en matière 
de relations institutionnelles et politiques, 
de plaidoyer et de revendication. La com-
mission droits fondamentaux et participa-
tion sociale a élaboré ce plan en situant ces 
actions dans une perspective à plus long 
terme, comme le quinquennat présidentiel 
ou la stratégie 2020 de l’Union européenne. 
Un plan construit en croisant les orienta-
tions votées à l’assemblée générale de l’APF 
et le calendrier politique et social. Il sera ac-
tualisé chaque automne.
Le but : optimiser toutes les opportunités 
d’intervention qu’offre le calendrier politique 
et social. Il est question d’agir en amont et 
d’améliorer le soutien au réseau APF.
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Les représentations de l’APF 
au niveau national et régional

L’APF, membre fondateur

Conseil français des personnes handicapées pour les 
questions européennes (CFHE) ; Droit aux savoirs, Handeo 
(enseigne nationale des services à la personne en situation 
de handicap) ; Handeco (plateforme nationale au profit 
du travail adapté et protégé) ; Comité national coordi-
nation action handicap (CCAH) ; Fondation internatio-
nale de la recherche appliquée sur le handicap (Firah) ; 
Centre de ressources et d’innovation mobilité handicap 
(Ceremh) ; CH(s)OSE (Collectif handicaps et sexualités) ; 
Cerhes (Centre ressources handicaps et sexualités) ; Anae 
(les loisirs accessibles à tous) ; CNEA (collectif national 
en faveur de l’emploi accompagné).

L’APF, actrice des politiques nationales 
et européennes du handicap

Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) ; Conseil national de l’organisation sanitaire et 
sociale (CNOSS) ; Observatoire de l’accessibilité et de 
la conception universelle ; Observatoire national sur la 
formation, la recherche et l’innovation sur le handicap 
(Onfrih) ; Forum européen des personnes handicapées 
(FEPH) ; COFACE Handicap ; comité de pilotage de 
l’agence du service civique, Conseil national de santé.

L’APF, partenaire du secteur social 
et médico-social

Comité d’orientation de l’agence nationale de l’évalua-
tion et de la qualité des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (Anesm) ; Commission nationale des 
accidents médicaux (CNAMed).

L’APF, contributrice au sein de collectifs

Comité d’entente des associations représentatives de 
personnes handicapées et de parents d’enfants han-
dicapés ; Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) ; 
Collectif interassociatif de l’aide aux aidants familiaux 
(Ciaaf) ; Fonds de coopération de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (Fonjep).

L’APF, membre de conseils d’administration

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; 
Association de gestion du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées (Agefiph) ; Co-
mité national du Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ; Union 
nationale interfédérale des œuvres et organismes pri-
vés sanitaires et sociaux (Uniopss) ; Fédération des 
établissements hospitaliers et d’aides à la personne 
(Fehap) ; Union nationale des associations familiales 
(Unaf) ; Union pour la lutte contre la sclérose en plaque 
(Unisep) ; France Bénévolat ; Handicap et Musique. 

Dans la majorité de ces instances, l’APF est représentée 
par des membres du conseil d’administration ou des 
adhérents qualifiés bénéficiant de l’appui de la direc-
tion générale.

L’APF, actrice des politiques locales

Sur le plan local, l’APF est également présente dans de 
nombreuses instances, notamment les conférences 
régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) ; les 
conseils économiques, sociaux, environnementaux 
et régionaux (Ceser) ; les commissions exécutives 
des maisons départementales des personnes han-
dicapées (Comex des MDPH) ; les commissions des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) ; les commissions accessibilité et sécurité et 
les commissions communales ou intercommunales 
de l’accessibilité.
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Sensibiliser et informer
Sensibiliser les personnes non concernées par le handicap, informer les personnes 
concernées et leurs proches : ce sont deux volets indispensables et complémentaires 
de la mission de l’APF. 
Pour le premier, cela passe par des campagnes nationales et locales et des actions 
de délégations. Pour le second, le bi-média (bimestriel et site) Faire Face a un rôle 
déterminant, aux côtés des bulletins et blogs nationaux et locaux.

Sensibiliser et informer 
pour changer le regard

Grand public, pouvoirs publics, élus poli-
tiques, partenaires sociaux, entreprises, 
associations… les cibles à toucher sont 
nombreuses en matière de sensibilisation 
et nécessitent la multiplication des ac-
tions et des canaux de diffusion.

La mise en situation 
d’élus dans le Pays 
Basque
L’APF du Pays Basque a organisé, en dé-
cembre 2014, dans un cadre interasso-
ciatif, un après-midi de sensibilisation 
aux handicaps par la mise en situation 
des élus et du maire d’Hendaye. Le but 
de cette action : faire prendre conscience 
aux décideurs politiques des difficultés 
d’accessibilité rencontrées par les per-
sonnes en situation de handicap.
L’ensemble des participants (entre 40 et 
50) a été divisé en trois groupes. Dans 
chaque groupe, les élus ont pu se mettre 
dans des fauteuils roulants, porter des 
bandeaux occultants et des cannes ou 
encore des casques pour effectuer un 
parcours.
Retours unanimes des élus sur cette ex-
périence enrichissante voire choquante. 
Une prise de conscience collective !
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13 000
abonnés (magazine)

360 000
visiteurs uniques (site)

Facebook 
facebook.com/
FaireFaceInfos

Twitter 
twitter.com/

FaireFaceInfos

Informer pour « mieux vivre 
le handicap moteur »

Faire Face, qui poursuit sa mission d’infor-
mation auprès des personnes en situation 
de handicap et leur famille, a fait évoluer 
sa formule pour répondre encore plus et 
encore mieux à leurs attentes. Depuis sep-
tembre, les lecteurs profitent désormais 
d’un bimestriel et d’un site d’actualités : 
faire-face.fr.
Tous les deux mois, les abonnés reçoivent 
le magazine de 68 pages. La ligne éditoriale 
a été recentrée, de façon à proposer des ar-
ticles autour de sujets pratiques. Les sujets 
d’actualité sont analysés sur le site web. Ce 
nouveau magazine se veut plus près des 
lecteurs et plus interactif avec de nombreux 
témoignages et de nouvelles rubriques qui 
les mettent à l’honneur, comme «C’est mon 
histoire» ou « Paroles d’adhérent(e)s ».
Sur le site internet, l’équipe Faire Face dé-
crypte l’actualité au quotidien à travers le 
prisme du handicap moteur, une première 
sur la toile. Accessibilité, autonomie, droits, 
éducation, emploi… ; des rubriques théma-
tiques permettent de naviguer facilement 
entre les sujets chauds du handicap.

Les abonnés au magazine, via leur espace 
personnel sur le site, ont notamment ac-
cès gratuitement, selon la durée de leur 
abonnement, à des contenus et services 
sinon payants : annonces, guides pratiques, 
dossiers, etc.
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38 000
fans sur la page 

Facebook officielle

8 270
abonnés 

au compte Twitter

200
sites et blogs 

nationaux et locaux

291
vidéos et 409 000 vues 
sur la chaîne YouTube
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Donateurs, bienfaiteurs et partenaires  : 
un grand merci pour les actions financées
grâce votre générosité

Année d’innovation avec de nouveaux modes d’appel à don mais aussi de nouvelles 
formes de ressources et partenariats, l’APF a tout mis en œuvre en 2014 pour développer 
sa collecte afin de financer actions de proximité et projets inclusifs.
Avec en fil conducteur : un engagement dans une dynamique responsable d’adaptation 
de ses activités aux besoins des personnes, avec pour enjeux, la maîtrise des coûts et la 
qualité de la relation avec les donateurs, testateurs et partenaires.

HandiDon : une 1ère édition réussie !

En 2014, l’APF a organisé la 1ère édition de 
HandiDon, grande opération nationale de 
collecte pour financer ses projets de proxi-
mité à destination des jeunes et des adultes 
en situation de handicap. Signée « Une 
chance pour vous, une chance pour nous » 
et parrainée par Thierry Beccaro, l’opé-
ration s’est déroulée du 15 septembre au 
15 décembre et a permis de récolter plus 
de 700 000 euros. Une vraie réussite due à 
la mobilisation de tous les acteurs de l’APF 
qui ont développé des partenariats locaux 
et ont travaillé d’arrache-pied tout au long 
de l’année. Forte de son succès, l’opération 
HandiDon est reconduite en 2015.

Collecte par courrier et don 
en ligne : l’APF fait campagne !

En parallèle de son opération HandiDon, pour 
promouvoir et accroître la notoriété de l’asso-
ciation, l’APF a mis en place une grande cam-
pagne de communication et d’appel au don. 
Affichage, spots TV et spots radio ont rythmé 
l’automne. Grâce au soutien des médias, de 
nombreux espaces ont été offerts gracieu-
sement.
En novembre 2014, l’APF a lancé une nouvelle 
campagne d’appel au don sur internet autour 
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2 132
diffusions du spot TV 

(TF1, France 2, 
France 4, M6, W9…)

253
diffusions du spot 

radio (RTL, Europe 1, 
Virgin Radio, Nostalgie, 

Skyrock, RMC…)

20 000 000
d’apparitions de 
bannières web 

(Lemonde.fr, Lefigaro.fr, 
Libération.fr...)

16 000
affiches

dans toute la France

des thèmes de la pauvreté et de l’isolement 
des personnes en situation de handicap. 
En effet, les personnes sont confrontées 
quotidiennement à des choix, par manque 
d’aides, et se retrouvent très souvent dans 
une situation de grande précarité et de so-
litude.
Le but : appeler le public à soutenir finan-
cièrement l’association pour les actions de 
proximité que proposent les délégations 
APF afin de briser l’isolement des personnes 
et de lutter contre les discriminations.
Cette campagne a pu être diffusée via un 
dispositif internet complet : un mini-site 
agrémenté d’une vidéo et de témoignages ; 
une série de communications électroniques 
adressées aux donateurs et aux adhérents ; 
une diffusion via les blogs des délégations 
et les réseaux sociaux.
Site : isolement.apf.asso.fr

Collecte en actions : diversifier
les modes de financement

Développer des opérations de collecte 
au niveau national et local est un enjeu 
fondamental pour l’APF car il lui faut di-
versifier les modes de financement de ses 
actions. Ainsi, un site national de courses 
solidaires a été créé tandis que les délé-
gations APF sont mobilisées sur divers 
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types d’opération tout au long de l’année, 
notamment à l’occasion de la Semaine 
nationale des personnes handicapées ou 
encore de la Fête du Sourire au mois de 
mai-juin, mais aussi la collecte de textile !

La friperie solidaire 
de la délégation 
de Haute-Vienne
Chaque année, la délégation de la 
Haute-Vienne parvient à récolter plus 
de 25 000 euros grâce à la collecte 
de textile dans le département. À Li-
moges, les vêtements et tissus qui lui 
sont donnés sont revendus par le biais 
d’un circuit bien défini.
Les vêtements sont déposés à la déléga-
tion ou dans le conteneur installé par leur 
partenaire Sita à Limoges. L’ensemble de 
ces vêtements, draps et serviettes sont 
acheminés vers la friperie solidaire de la 
délégation. Une fois sur place, l’équipe, 
composée d’une quinzaine de béné-
voles, les trie et les expose dans la friperie 
où ils seront revendus à bas prix.

Le site de courses 
solidaires 
« À vos marques, prêts… solidarité ! » : 
c’est sur ces mots que s’ouvre le site 
de courses solidaires lancé par l’APF. 
Un site pour promouvoir les événe-
ments sportifs auxquels elle participe, 
permettant de collecter de l’argent au 
profit de l’association.
Actuellement, le site relaie le semi-ma-
rathon de Paris (8 mars 2015) et la Course 
des héros (21 juin à Lyon et Paris). À terme, 
il doit permettre de valoriser d’autres 
événements de collecte auxquels l’APF 
serait associée. Il est destiné aux par-
ticuliers comme aux entreprises qui 
souhaiteraient utiliser l’un de ces ren-
dez-vous sportifs pour un challenge 
interne.
Site : solidaire.apf.asso.fr

Legs, donation, assurances-vie : 
la relation testateur au cœur 
de la stratégie de développement

Le développement des ressources liées aux 
legs, donations et assurances-vie, représente 
un fort potentiel pour l’APF et la pérennité de 
ses actions. Aussi, depuis plusieurs années, 
l’association multiplie les actions de promo-
tion de cette forme de soutien, au niveau 
national comme au niveau local.
Accueil, écoute et accompagnement de 
ses bienfaiteurs sont des missions indis-
pensables pour l’APF qui a créé le concept 
de « Famille de Cœur », en développant 
et s’appuyant sur des équipes APF locales. 
Danielle, qui a désigné l’APF comme son 
légataire universel, en témoigne : « Ils sont 
un peu comme des membres de ma famille 
finalement, ils sont très proches, ils sont à 
notre écoute, très chaleureux… Ça fait du 
bien de sentir un appui, de savoir qu’il y a 
quelqu’un quelque part qui peut vous aider 
ou qui peut vous conseiller. (…) Ce n’est 
pas une question de moyens, c’est une 
question d’écoute. »
En outre, pour être au plus près des bien-
faiteurs, où qu’ils soient, le service rela-
tions testateurs du siège soutient la créa-
tion d’équipes APF dédiées en région et les 
forme pour apporter un accompagnement 
de qualité aux bienfaiteurs. Prendre le temps 
d’accueillir, d’écouter, de comprendre et de 
renseigner ces personnes est une manière 
de prendre en considération le sens de leur 
démarche, généreuse et chargée de sens.
Chaque fois que cela est possible, des 
équipes sur le territoire, en étroite collabo-
ration avec le service relations testateurs, 
entretiennent un lien simple et chaleureux 
avec les bienfaiteurs qui le souhaitent.
Entamée en 2012, la mise en place de ces 
démarches régionales se poursuit pour, 
qu’à terme, chaque région puisse disposer 
d’une équipe dédiée.

REPÈRES 2014

301
personnes ont souhaité 

recevoir la brochure 
« legs, donations, 
assurances-vie » 

de l’APF

46
bienfaiteurs ont souhaité 
rencontrer une personne 

de l’équipe « relations 
testateurs » et ont 

bénéficié d’une visite
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L’association 
dispose d’un service 
interne de contrôle 
de gestion qui 
supervise l’ensemble 
de ses délégations 
et établissements. 
De plus, l’APF est 
membre depuis 
1988, du comité 
de la charte de 
déontologie des 
organisations 
faisant appel à la 
générosité du public 
(dit « comité de la 
charte du don en 
confiance »).

elles ont apporté 4,5 millions d’euros répar-
tis entre mécénats financiers, mécénats 
de compétences et dons en nature.
Le partenariat, vital pour l’association, 
rend possible la mise en œuvre de projets 
tant locaux que nationaux. Les vacances 
inclusives initiées par APF Évasion se ré-
alisent en partie grâce à des partenariats 
pérennes tels que ceux co-construits avec 
Carac, Chorum ou encore avec la Fonda-
tion PSA. Parmi les partenaires de notre 
grand événement national de collecte, 
HandiDon, la Société Générale et Helpevia 
ont été nos partenaires privilégiés.
La Fondation FAPE participe à l’inclusion 
professionnelle des personnes handica-
pées grâce aux plateformes emploi expé-
rimentales créées en Isère et en Bretagne.
D’autres types de partenariat sont égale-
ment développés :
• mise à disposition auprès de nos déléga-
tions de salariés de l’entreprise Orange qui 
viennent renforcer nos équipes de leurs 
compétences et de leur envie d’agir pour 
la cause des personnes handicapées ;

• sensibilisation des salariés grâce à des 
outils de communication APF et/ou des 
événements internes ;

• courses solidaires : l’objectif consiste à fé-
dérer une équipe de salariés mobilisés au-
tour de notre cause.

La promotion des legs  
dans les médias

L’APF mène depuis de nombreuses années 
des actions de communication pour pro-
mouvoir les legs, donations et assurances-vie, 
notamment auprès du grand public au tra-
vers d’insertions dans la presse magazine 
senior.
Pour la première année en 2014, une cam-
pagne de communication a été lancée sur 
500 fréquences radio et une vingtaine de 
chaînes de télévision locales.
Autre grande première : la mise à l’hon-
neur de ceux qui se tiennent à ses côtés ! 
L’APF a en effet donné la parole à deux de 
ses bienfaiteurs ; des témoignages sans 
tabous pour un thème qui le reste encore 
souvent.
La communication de proximité a égale-
ment été privilégiée par le biais de la presse 
locale (quotidiens régionaux), en cohérence 
avec la mise en place des équipes « rela-
tions testateurs » en région.

Partenariats : des entreprises 
qui soutiennent l’APF

Dans son combat pour « l’accès à tout pour 
tous », l’APF est accompagnée par de nom-
breux acteurs dont les entreprises. En 2014, 
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W
Une chance pour vous, une chance pour nous…

présente

Avec le parrainage  
de Thierry Beccaro

DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2015

L’ASSoCiATion DES PARALySÉS DE FRAnCE

1 Peugeot 2008
1er prix national 

1 Tablette tactile 
prix régional 

TiRAGE RÉGionAL : 10/12/2015

TiRAGE nATionAL : 17/12/2015
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Et de nombreux lots à gagner offerts par nos partenaires :
séjours de vacances, week-end à Disneyland Paris, vélo électrique...

Soutenez les actions de proximité de l’APF  
en participant à HandiDon sur www.handidon.fr  
ou en faisant un don auprès de nos bénévoles.

Règlement et liste complète des lots sur www.handidon.fr

Merci à tous nos partenaires :
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Les moyens de l’ambition politique 

Jean-Manuel Hergas 
Trésorier

F
orce est de constater, 12 mois 
plus tard, que les premières 
mesures mises en œuvre com-
mencent à porter leurs fruits. 
En premier lieu, les comptes 
du secteur géré par l’associa-

tion sur ses fonds propres se redressent 
sensiblement, même s’ils restent encore 
assez nettement déficitaires, passant
de - 4,5 millions d’euros (M€) en 2013
à - 2,5 M€ en 2014 (et à - 0,9 M€ au sens 
comptable strict du fait d’une recette 
exceptionnelle d’investissement versée à 
l’association au profit du secteur médico-
social).
De ce point de vue, je voudrais saluer 
ici les efforts très importants accomplis 
par l’ensemble de nos équipes avec 
une mention toute particulière pour 
nos délégations qui non seulement 
progressent encore significativement 
en 2014 dans la maîtrise de leur gestion 
mais sont également en toute première 
ligne dans les indispensables évolutions 
organisationnelles en cours. Les efforts 
qu’elles ont réalisés en 2014 s’élèvent au 
global à 1,3 M€.
En 2014, nous commençons donc à sortir 
la tête de l’eau, les mesures prises portent 
leurs premiers résultats et nous sommes 
engagés sur la voie du redressement.

C’est pourquoi il nous faut poursuivre 
résolument vers l’objectif fixé, mener à 
terme l’adaptation de notre organisation aux 
réalités sociales et économiques actuelles, 
tout en veillant à maintenir l’essence même 
de notre mission sociale dans des conditions 
d’équité entre régions. C’est clairement 
notre point de vigilance.
Nous devons continuer d’être présents, 
partout sur le territoire national, en proximité 
des hommes et des femmes que nous 
soutenons et représentons.
Relevons également le redressement des 
comptes de nos établissements de travail 
adapté, Esat et EA, qui s’approchent de 
l’équilibre économique (leur déficit est li-
mité à -0,2 M€, en amélioration de plus de 
0,6 M€) grâce à un développement de leur 
activité et à des gains d’efficience, en co-
hérence avec une stratégie également re-
nouvelée et adaptée aux réalités actuelles. 
En cohérence et en appui de la mobili-
sation de tous, de nombreux chantiers 
ont également été ouverts avec efficacité 
par la direction générale en 2014, sous le 
regard attentif du conseil d’administration : 
citons la solidarité au sein de notre mou-
vement qui doit être finalisée en 2015 ; la 
rationalisation des achats ; le renforce-
ment de l’efficience de notre gestion par le 
développement d’outils d’analyse et de pilo-

Il y a un peu plus d’un an, nous nous sommes fixés un cap, 
celui de redonner à notre mouvement associatif les moyens 
financiers de son ambition politique. Nous avons décidé d’un 
certain nombre de mesures : un plan de développement de nos 
ressources, la poursuite de la maîtrise de nos coûts et l’adaptation 
de notre organisation, tout en préservant l’essentiel de nos actions 
associatives et du lien social qu’elles tissent. Nous avons fixé une 
méthode – la concertation –, et une échéance : de 3 à 5 ans. 
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tage ; l’indispensable mise à niveau de notre 
système d’information à coût constant ; le 
projet de mutualisation des compétences 
comptables et de paies ou encore un am-
bitieux projet de GPEC et de formation. 
Ensuite, dans le secteur médico-social de 
l’association, nos établissements et ser-
vices poursuivent eux aussi leur dyna-
misme et confirment leur bon résultat, 
excédentaire à hauteur de 1,5 % des cré-
dits alloués par les pouvoirs publics, soit 
7,8 M€. Deux ombres au tableau toutefois : 
les services d’aide humaine qui, certains 
plus que d’autres, connaissent des difficul-
tés structurelles, comme l’ensemble de ce 
secteur en France, et le refus a posteriori 
de conseils départementaux ou d’agences 
régionales de santé (ARS) de financer un 
certain nombre de dépenses usuelles pour-
tant engagées dans le cadre de la réalisa-
tion de nos missions de service public. Ces 
refus de prise en charge qui interviennent 
après la clôture de l’exercice, progressent 
de 2,6 M€ en 2014. L’ensemble des charges 
ainsi rejetées a posteriori par le financeur 
public s’élèvent en cumulé à 16,6 M€. Elles 
pèsent sur la situation financière globale de 
l’association qui doit couvrir ce différentiel 
et tendent de fait à exercer une pression à 
la baisse sur la qualité des prestations déli-
vrées aux personnes accueillies, ce qui nous 
préoccupe fortement. Déjà attentivement 
suivi, ce sujet va faire l’objet d’une atten-
tion renforcée dans les mois qui viennent, 
même si un nivellement par le bas des 
prestations est politiquement inacceptable. 

Les chantiers, on le voit, sont multiples. 
Ensemble, nous nous sommes fixés un 
cap et nous le tenons. Nous n’avons qu’un 
seul objectif : permettre à notre mouve-
ment de conserver son indépendance, à 
notre voix associative et militante de 
porter toujours plus haut et plus loin 
la défense de la dignité des personnes, 
que ce soit dans le cadre d’une offre de 
service respectueuse des projets de vie 
de nos usagers, mais aussi innovante et 
bien sûr de qualité, ou dans le champ de 
la revendication politique dans lequel 
notre voix est plus nécessaire que jamais. 
Bien sûr, une telle ambition passe par la 

garantie de l’indépendance financière de 
l’association, donc par le redressement du-
rable de notre secteur en gestion directe. 
Nous sommes en marche vers cet im-
pératif grâce à notre mobilisation collec-
tive. En témoigne le remarquable succès 
de la première édition de notre opération 
HandiDon, qui nous a permis de collecter 
700 000 euros. C’est votre engagement 
qui a fait sa réussite, c’est notre dynamique 
collective qui, demain, nous permettra d’ar-
river à bon port. Et pour cela, aucune initia-
tive n’est vaine, nous avons besoin de tous.
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1. Rapport de gestion 2014 
 

L’année 2014 a été particulièrement dynamique pour l’APF, de nombreux chantiers ont été ouverts, en particulier 
celui d’une nouvelle organisation de notre mouvement associatif, qui sera progressivement mise en 
œuvre en 2015 et 2016. Les premières mesures de notre plan pluriannuel de retour à l’équilibre du secteur 
en gestion directe commencent à porter leurs fruits. Enfin, l’activité médico-sociale reste soutenue. 
Le résultat 2014 est ainsi globalement excédentaire de 6,9 millions d’euros, contre un excédent en 2013 de 
4,9 millions d’euros.

Son évolution sur 10 ans peut être retracée au moyen du graphique…

(en euros)

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gestion directe de l’association 

 -6 493 962 -899 556 551 420 -1 273 445 44 536 -6 765 477 -1 386 854 -2 672 228 -5 011 825 -5 102 341 -4 512 609 -945 501 

Etablissements sous gestion contrôllée

 -3 083 274  1 309 460 2 505 265 7 959 075 1 528 439 4 993 768 3 588 764 6 264 050 10 028 656 9 232 518 9 445 298 7 817 104

           

Total

-9 577 235 409 905 3 056 685 6 685 630 1 572 975 -1 771 709 2 201 910  3 591 822 5 016 831 4 130 177 4 932 689 6 871 603

…et du tableau suivant :

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

-2 000 000

-4 000 000

-6 000 000

-8 000 000

2004 20082006 2010 20132005 2009 20122007 2011 2014

Gestion directe de l’association

Établissements et services médico-sociaux
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Bilan au 31 décembre 2014

(en euros)  Exercice clos le 31.12.2014  31.12.2013

 Montant brut  Amortissements Montant net Montant net
  dépréciations

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement 3 346 648 2 831 311 515 337 583 814

Frais de recherche et développement 332 847 202 015 130 832 135 658

Logiciels, droits et autres valeurs similaires 4 804 846 4 175 481 629 365 663 558

Autres 217 224 69 899 147 324 113 901

Avances et acomptes 48 566  48 566 134 095

Immobilisations corporelles
Terrains  18 402 302 1 617 735 16 784 567 16 804 484

Constructions  328 439 713 152 648 617 175 791 096 174 687 72

Installations techniques, matériel et outillage 68 788 845 53 980 021 14 808 824 16 114 871

Autres 95 175 958 69 343 541 25 832 417 26 238 593

Immobilisations corporelles en cours 10 188 095  10 188 095 8 252 014

Avances et acomptes 118 996  118 996 3 115 554

Immobilisations financières
Titres immobilisés 100 586  100 586 106 255

Prêts 20 109  20 109 27 833

Autres 2 097 935  2 097 935 1 511 447

  Total de l’actif immobilisé 532 082 670 284 868 620 247 214 050 248 489 804

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours 
Matières premières & autres approvisionnements 3 503 128 52 730 3 450 399 3 292 821

En-cours de production (biens et services) 495 325 1 322 494 004 368 283

Produits intermédiaires et finis 564 806 1 671 563 135 522 171

Marchandises 224 508  224 508 246 655

Avances & acomptes versés sur commandes 1 742 603  1 742 603 1 458 194

Créances
Usagers, redevables et comptes rattachés 59 532 838 1 872 098 57 660 740 61 358 127

Clients et comptes rattachés 20 213 934 707 993 19 505 941 16 852 908

Autres  16 258 461 53 875 16 204 586 18 428 880

Valeurs mobilières de placement 56 986 601 378 000 56 608 601 54 115 626
Disponibilités 45 646 597  45 646 597 41 842 118
Charges constatées d’avance 2 343 749  2 343 749 2 677 451

  Total de l’actif circulant 207 512 552 3 067 688 204 444 864 201 163 235
Charges à répartir sur plusieurs exercices

  TOTAL DE L’ACTIF 739 595 222 287 936 308 451 658 914 449 653 039

Actif
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(en euros)   31.12.2014 31.12.2013

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise   75 248 130 74 339 054

Écarts de réévaluation   434 502 434 502

Réserves
- Réserves propres   109 645 790 104 173 871

- Réserves de trésorerie et de compensation des Ets médico-sociaux   34 869 011 32 283 094

Report à nouveau des structures en gestion directe    -91 367 875 -82 598 302

Résultat de l’exercice
Résultat de l’exercice des structures en gestion directe    -945 501 -4 512 609

Résultat de l’exercice des établissements médico-sociaux   3 429 203 9 445 298

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise   520 055 534 932

Résultats sous contrôle de tiers financeurs   11 284 141 6 314 162

Résultats sous contrôle de tiers financeurs - congés payés   -14 621 020 -14 621 020

Écarts de réévaluation    

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables   19 947 474 19 742 100

Provisions réglementées
- Provision : réserve des plus-values nettes d’actif des Ets médico-sociaux   4 338 214 4 084 343

- Provision destinée à renforcer la couverture du BFR des Ets médico-sociaux   4 658 793 4 701 217

- Provision pour renouvellement des immobilisations des Ets médico-sociaux   69 494 134 65 574 215

- Autres provisions réglementées   786 864 727 767

Droits des propriétaires (commodat)    

  Total des fonds associatifs   227 721 915 220 622 624

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES   17 948 597 25 944 847
FONDS DÉDIÉS   10 848 023 3 610 993

DETTES
Dettes financières
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (à long terme)   68 078 656 73 221 268

Découverts bancaires (à court terme)   639 775 897

Emprunts et dettes financières divers   2 018 774 2 230 114

Avances & acomptes reçus   3 244 735 3 088 605

Dettes d’exploitation et diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   31 736 738 31 258 983

Dettes fiscales et sociales   78 197 633 79 120 482

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   2 458 680 1 887 044

Autres dettes   8 264 950 8 078 617

Produits constatés d’avance   500 440 588 565
  Total des dettes   195 140 380 199 474 574

  TOTAL DU PASSIF   451 658 914 449 653 039

Bilan au 31 décembre 2014Passif
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 CHARGES % PRODUITS (1) % RESULTAT

      

Etablissements médico-sociaux     
CAMSP 13 930 015 1,9 % 14 607 231 2,0 % 677 216  

SESSD 64 380 647 8,8 % 67 207 189 9,1 %   2 826 542 

IEM 141 781 494 19,4 % 141 873 763 19,3 % 92 270 

Ets HÉBERGEMENT & VIE SOCIALE 233 009 401 31,9 % 234 860 840 31,9 %   1 851 438

ACCOMPAGNEMENT 55 849 698 7,7 % 59 291 496 8,1 %   3 441 799 

AIDE ET ACCOMP. A DOMICILE 18 025 384 2,5 % 17 005 219 2,3 % - 1 020 165 

Esat section sociale 18 616 963 2,6 % 18 525 123 2,5 % - 91 840 

SATVA 317 394 0,0 % 357 238 0,0 %   39 844 

Total établissements médico-sociaux 545 910 996 74,8 % 553 728 100 75,2 % 7 817 104
      

Etablissements en gestion directe     
ENTREPRISES ADAPTÉES 80 104 822 11,0 % 79 473 773 10,8 % - 631 049 

Esat section commerciale 24 961 681 3,4 % 25 346 475 3,4 %   384 793 

CDTD 335 902 0,0 % 350 939 0,0 %   15 037 

Total établissements en gestion directe 105 402 405 14,4 % 105 171 186 14,3 % - 231 219 
      

Secteur Mouvement      
DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES 37 079 562 5,1 % 34 486 156 4,7 % - 2 593 406 

ESVAD -   0,0 % -    0,0 %   -   

SERVICES AUXILIAIRES DE VIE 2 236 604 0,3 % 1 582 413 0,2 % - 654 192 

APF EVASION 4 728 965 0,6 % 4 439 544 0,6 % - 289 421 

APF FORMATION 3 260 813 0,4 % 3 370 414 0,5 %   109 602 

SERVICE INFORMATIQUE 4 433 162 0,6 % 4 994 781 0,7 %   561 619 

SIÈGE  26 277 204 3,6 % 26 536 596 3,6 %   259 392 

LEGS AFFECTÉS À UN OBJET PARTICULIER 290 000 0,0 % 2 182 124 0,3 %   1 892 124 

Total secteur Mouvement 78 306 311 10,7 % 77 592 028 10,5 % - 714 282 
 

Total Gestion directe 183 708 716 25,2 % 182 763 215 24,8 % - 945 501 

TOTAL GENERAL  729 619 712 100 % 736 491 315 100 %   6 871 603

Pour Mémoire : total général 2013 719 006 603  723 939 292  4 932 689 
Variation 2014 / 2013 en € 10 613 108  12 552 022  1 938 914

Variation 2014 / 2013 en % 1,5 %  1,7 %  39,3 %

 

(1) Produits corrigés des reprises de résultat antérieur des ESMS

1.1. Analyse du résultat 

L’excédent global de l’association en 2014 s’élève à 6 871 603 €, soit 0,9 % des charges.
L’analyse du résultat doit être décomposée en distinguant les établissements médico-sociaux, dont l’excédent revient, 
du fait de la réglementation et sauf cas particulier, aux organismes financeurs (après acceptation des autorités de 
tarification), et les structures en gestion directe de l’association pour lesquelles l’APF assume le risque financier.

Tableau des résultats par secteur d’activité 

(en euros)
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 CHARGES % PRODUITS (1) % RESULTAT

      

Etablissements médico-sociaux     
CAMSP 13 930 015 1,9 % 14 607 231 2,0 % 677 216  

SESSD 64 380 647 8,8 % 67 207 189 9,1 %   2 826 542 

IEM 141 781 494 19,4 % 141 873 763 19,3 % 92 270 

Ets HÉBERGEMENT & VIE SOCIALE 233 009 401 31,9 % 234 860 840 31,9 %   1 851 438

ACCOMPAGNEMENT 55 849 698 7,7 % 59 291 496 8,1 %   3 441 799 

AIDE ET ACCOMP. A DOMICILE 18 025 384 2,5 % 17 005 219 2,3 % - 1 020 165 

Esat section sociale 18 616 963 2,6 % 18 525 123 2,5 % - 91 840 

SATVA 317 394 0,0 % 357 238 0,0 %   39 844 

Total établissements médico-sociaux 545 910 996 74,8 % 553 728 100 75,2 % 7 817 104
      

Etablissements en gestion directe     
ENTREPRISES ADAPTÉES 80 104 822 11,0 % 79 473 773 10,8 % - 631 049 

Esat section commerciale 24 961 681 3,4 % 25 346 475 3,4 %   384 793 

CDTD 335 902 0,0 % 350 939 0,0 %   15 037 

Total établissements en gestion directe 105 402 405 14,4 % 105 171 186 14,3 % - 231 219 
      

Secteur Mouvement      
DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES 37 079 562 5,1 % 34 486 156 4,7 % - 2 593 406 

ESVAD -   0,0 % -    0,0 %   -   

SERVICES AUXILIAIRES DE VIE 2 236 604 0,3 % 1 582 413 0,2 % - 654 192 

APF EVASION 4 728 965 0,6 % 4 439 544 0,6 % - 289 421 

APF FORMATION 3 260 813 0,4 % 3 370 414 0,5 %   109 602 

SERVICE INFORMATIQUE 4 433 162 0,6 % 4 994 781 0,7 %   561 619 

SIÈGE  26 277 204 3,6 % 26 536 596 3,6 %   259 392 

LEGS AFFECTÉS À UN OBJET PARTICULIER 290 000 0,0 % 2 182 124 0,3 %   1 892 124 

Total secteur Mouvement 78 306 311 10,7 % 77 592 028 10,5 % - 714 282 
 

Total Gestion directe 183 708 716 25,2 % 182 763 215 24,8 % - 945 501 

TOTAL GENERAL  729 619 712 100 % 736 491 315 100 %   6 871 603

Pour Mémoire : total général 2013 719 006 603  723 939 292  4 932 689 
Variation 2014 / 2013 en € 10 613 108  12 552 022  1 938 914

Variation 2014 / 2013 en % 1,5 %  1,7 %  39,3 %

 

(1) Produits corrigés des reprises de résultat antérieur des ESMS

1.1.1 Le résultat de la gestion directe 

C’est le résultat revenant à l’association, 
déficitaire de 945 501 € en 2014, qui lui-
même se décompose en :
• un déficit du secteur « mouvement » de 
714 282 €, qui correspond au résultat des 
délégations départementales, des services 
d’aide humaine non financés par les pou-
voirs publics (services d’auxiliaires de vie 
et services mandataires), APF Évasion, APF 
Formation, le service informatique et le 
siège national ;

• un déficit des établissements de travail 
adapté de 231 219 €.

Globalement, dans ces deux secteurs « mou-
vement » et « établissements de travail adap-
té », qui regroupent les activités dites de ges-
tion directe de l’association, les charges sont 
en augmentation de +1,7 %, et le produit des 
activités courantes (produits hors éléments 
financiers, exceptionnels et hors provisions) 
progresse quant à lui de 3,9 %. Ces variations 
sont portées par la hausse d’activité des éta-
blissements de travail adapté et par les pre-
miers effets du plan de retour à l’équilibre. 
Plus précisément, on observe les caractéris-
tiques suivantes.

a/Le secteur du « mouvement »
Le résultat du secteur du « mouvement » 
se redresse sensiblement, puisque son dé-
ficit est limité à 0,9 M€ en 2014 alors qu’il 
était de 3,6 M€ en 2013. Toutefois le ré-
sultat 2014 inclut deux legs revenant au 
secteur médico-social, à hauteur de 1,6 M€, 
ce qui corrige le déficit réel du mouve-
ment à -2,5 M€. Il représente ainsi 2,9 % 
des charges de ce secteur.
 
Les délégations présentent un déficit de 
2,6 M€ (contre 3,0 M€ en 2013). Cette amé-
lioration provient d’abord d’un effort subs-
tantiel de maîtrise de la masse salariale, par 
gel transitoire des postes vacants, dans l’at-
tente de la mise en œuvre de la nouvelle or-
ganisation territoriale de notre mouvement. 
Les charges de personnel diminuent ainsi de  
1,1 M€. Cette baisse s’accompagne égale-
ment d’une réduction supplémentaire des 
coûts de fonctionnement de 0,2 M€, et té-
moigne des réels efforts d’économies en-
trepris depuis deux ans par nos délégations. 

Cette diminution de nos coûts est atténuée 
par une baisse du produit des legs affectés 
par les testateurs aux délégations, qui s’ex-
plique par le fait qu’une délégation avait 
perçu en 2013 un legs exceptionnel de 
1,4 M€. Il n’y a toutefois pas d’inquiétudes 
à ce jour sur l’évolution positive de cette 
ressource. Par ailleurs la baisse des dons 
(-0,7 M€) est compensée par l’organisation, 
pour la première fois cette année, de notre 
jeu-concours HandiDon (+0,7 M€).

Les services d’auxiliaires de vie et ser-
vices mandataires restent structurellement 
déficitaires : le déficit dégagé en 2014 est 
presque identique à celui de 2013, à 0,7 M€.

APF Évasion, qui organise des séjours de 
vacances pour jeunes et adultes handica-
pés, et notre centre de loisirs du Jura, sont 
en déficit de 0,3 M€ (comme en 2013). La 
réorganisation de ce service, intervenue 
fin 2014, ne pourra commencer à porter 
ses fruits qu’à compter de 2015. 

APF Formation, qui assure des presta-
tions de formation spécifiques au sec-
teur médico-social et des personnes en 
situation de handicap, voit l’année 2014 
se clôturer en excédent de 0,1 M€, lié à un 
produit exceptionnel de même montant. 

Le service informatique enregistre un ex-
cédent de 0,6 M€, du fait de postes vacants.

Le siège affiche, quant à lui, un léger ex-
cédent de 0,3 M€ (contre 0,1 M€ en 2013) 
qui s’explique par une maîtrise des coûts 
salariaux inférieurs aux prévisions et par 
une amélioration des ressources.

b/Les établissements en gestion 
directe
Les entreprises adaptées affichent un dé-
ficit de 0,6 M€, contre un déficit de 0,8 M€ 
en 2013. Cette amélioration provient d’une 
hausse d’activité, qui progresse de presque 
+6 %, malgré la conjoncture économique 
atone, portée par le recentrage de notre 
portefeuille d’activités vers le secteur ter-
tiaire, ainsi que de gains de productivité.
 
Les Esat (gestion commerciale) et CDTD 
sont excédentaires de 0,4 M€ en 2014 (contre 
-0,1 M€ en 2013). Les mêmes constats que 
pour les EA peuvent être dressés.
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1.1.2 Le résultat des établissements 
médico-sociaux
 
Conformément à la réglementation en 
vigueur, et sauf cas particulier, les résul-
tats 2014 des établissements médico-so-
ciaux n’appartiennent pas à l’association, 
mais constituent sur le plan financier des 
dettes ou des créances apurées par incor-
poration aux budgets de fonctionnement 
de l’exercice 2016 – sous réserve d’ap-
probation par les autorités de tarification 
(DDASS et conseils départementaux).
Toutefois, les établissements et services mé-
dico-sociaux sous contrat pluriannuel d’ob-
jectifs et de moyens (CPOM) conservent 
contractuellement la libre disposition de 
leur résultat.
Ce secteur regroupe les centres d’action 
médico-sociale précoce, les services d’édu-
cation spécialisée et de soins à domicile, les 
instituts d’éducation motrice, les établisse-
ments d’hébergement et de vie sociale, les 
services d’accompagnement, les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile et 
les établissements et services d’aide par le 
travail (pour leurs activités médico-sociales).
Les charges totales de ce secteur sont en 
progression de 1,4 % par rapport à 2013 
et les produits de 1,1 %. Cette progression 
tend toutefois à se ralentir depuis deux ans.
Elle intègre des augmentations de capacité 
(notamment en SESSD et en SAVS-SAM-
SAH), et l’effet en année pleine de celles in-
tervenues au cours de l’exercice précédent.
Ces établissements dans leur ensemble 
voient l’année se terminer par un excédent 
de 7,8 M€ en 2014, contre 9,4 M€ en 2013.
On observe globalement des économies 
substantielles sur les charges de person-
nel nettes de 8,6 M€ (soit 2,2 % du budget 
correspondant).
Cet excédent provient notamment, dans nos 
services intervenant à domicile, de l’obten-
tion de crédits sur une période plus longue 
que leur consommation effective (du fait 
des créations ou extensions de services), de 
difficultés de recrutement de certains pro-
fessionnels et d’une maîtrise des coûts.
L’ensemble permet d’atteindre un excé-
dent équivalent à 1,2 % des charges de ce 
secteur. Toutefois, la question des rejets 
de charges sur exercices passés atteint un 
niveau particulièrement préoccupant : 

ces coûts de nos structures médico-so-
ciales, que refusent de financer a posteriori 
les pouvoirs publics – et particulièrement les 
conseils départementaux) –, et qui doivent 
donc être supportés par les fonds propres de 
l’association, progressent de 2,6 M€ en 2014 
pour atteindre un total de 16,6 M€, ce qui in-
terroge sur l’avenir financier de ce secteur.

1.2 Perspectives 
d’évolution
 
La trésorerie au 31 décembre 2014 pro-
gresse de 5,7 M€, du fait du bon résultat 
dégagé par l’activité et d’investissements 
plus limités.
La trésorerie, à la clôture de l’exercice, est 
équivalente à 51 jours de fonctionnement de 
l’association (contre 49 jours fin 2013) et la 
structure financière globale de l’APF est saine.
L’association est largement dépendante des 
politiques publiques pour le financement 
de son secteur médico-social, qui repré-
sente 75 % de nos coûts. Celles-ci tendent 
de plus en plus fréquemment à afficher a 
priori des objectifs de progression (ou par-
fois de maintien) des moyens alloués, mais 
à en refuser a posteriori une partie du finan-
cement, laissant à charge de l’association 
des coûts qui, normalement, devraient in-
comber à la puissance publique. Ce phéno-
mène, qui se développe, doit nous conduire 
à la plus grande vigilance dans la gestion 
des enveloppes qui nous sont confiées.
La situation du secteur de l’aide à domi-
cile, dont les difficultés structurelles sont 
connues de tous, est préoccupante (bien 
qu’il ne représente que 3 % de nos coûts), 
en particulier pour quelques services.
Le redressement de notre secteur en ges-
tion directe a commencé, visible dès 2014.
La stratégie de nos établissements de tra-
vail adapté a été réactualisée, pour per-
mettre un développement économique 
harmonieux, plus profitable, et est mise en 
œuvre à compter de 2015. Notre mouve-
ment associatif, quant à lui, se réorganise, 
mutualise certaines compétences sur un 
périmètre géographique déterminé (terri-
torial ou régional), dans le cadre d’un plan 
pluriannuel de retour à l’équilibre, prévu à 
l’horizon 2017.
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1.3 Chiffres clés 

Les fonds gérés par l’APF en 2014 pour la réalisation de son activité (hors investissements) se répartissent comme suit : 

EMPLOIS AUTRES CHARGES

Dotations aux 
provisions et 

aux fonds dédiés
Flux internes

Frais de
fonctionnement

Frais de recherche 
de fonds

Missions sociales

13.5 millions € 30 millions €27 millions €8 millions €651 millions €

Total des emplois   :   686 millions €

Total des charges 2014   :   730 millions €

Accueil, loisirs, 

défense des droits, 

information

Activités 

médico-sociales 

et de santé

Formation

30 millions €                 

501 millions €

Emploi 117 millions €

3 millions €

RESSOURCES AUTRES PRODUITS

Reprises sur 
provisions et

sur fonds dédiés
Flux internes

Produits 
d’activité 
& divers

Dons et legsFonds publics

Total des ressources   :   695 millions €

Total des produits 2014   :   732 millions €

7.4 millions € 30 millions €93 millions €33 millions €569 millions €
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Les comptes de l’association sont contrôlés 
par le cabinet FOUCAT & Associés, commis-
saire aux comptes.
En tant qu’association reconnue d’utilité 
publique depuis 1945, et agréée par dif-
férents ministères (Affaires sociales, Tra-
vail-emploi, Jeunesse et Sports...), l’As-
sociation des Paralysés de France rend 
compte de ses activités et de sa gestion à 
ces différentes administrations, avec les-
quelles elle est en relation permanente, 
ainsi qu’au ministère de l’Intérieur.
En 2001, l’Inspection générale des affaires 
sociales (Igas), rattachée au ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité a effectué un 
contrôle approfondi à l’APF. Les conclu-
sions de son rapport précisent que « l’ap-
préciation portée par la mission de l’Igas 
sur les conditions d’utilisation des res-
sources issues de la générosité publique 
et la gestion des activités correspondantes 
est globalement positive ». L’APF applique 
l’essentiel des recommandations formu-
lées par l’Igas.
L’association dispose d’un service interne 
de contrôle de gestion qui supervise l’en-
semble de ses délégations et établisse-
ments. De plus, l’APF est membre depuis 
1988, du comité de la charte de déontolo-
gie des organisations faisant appel à la gé-
nérosité du public (dit « comité de la charte 
du don en confiance »).
L’APF accepte de se soumettre volontaire-
ment, chaque année, aux vérifications de 
cet organisme qui portent sur le respect des 
engagements de transparence souscrits : 
• emploi des fonds collectés conformé-
ment aux buts annoncés ;

• transparence financière sur l’utilisation 
des ressources ;

• respect des exigences en matière d’appel  
à la générosité publique ;

• rigueur dans leurs relations avec les 
prestataires de services.

Chaque année, le contrôleur du comité de 
la charte établit un rapport sur le respect de 
ces engagements.

Comme chaque année, les comptes des 
531 structures comptables de l’APF ont fait 
l’objet d’un document unique, présentant 
le bilan, le compte de résultat, le tableau 
de financement, l’annexe aux comptes de 
l’exercice incluant le compte d’emploi des 
ressources, le rapport du commissaire aux 
comptes.

Ce rapport financier1, désormais publié à la 
direction des journaux officiels, est diffusé 
aux responsables des structures de l’APF, 
aux administrations qui contrôlent et qui fi-
nancent les activités, aux responsables po-
litiques, aux adhérents et à tous les dona-
teurs qui le souhaitent. Par ailleurs, comme 
tous les ans, une synthèse des comptes est 
publiée dans le rapport d’activité de l’asso-
ciation et la revue adressée aux donateurs : 
ENSEMBLE.

L’association 
dispose d’un service 
interne de contrôle 
de gestion qui 
supervise l’ensemble 
de ses délégations 
et établissements. 
De plus, l’APF est 
membre depuis 
1988, du comité 
de la charte de 
déontologie des 
organisations 
faisant appel à la 
générosité du public 
(dit « comité de la 
charte du don en 
confiance »). 1 Vous pouvez vous procurer ce document en adressant votre demande à la Direction de la communication de l’APF

1.4 Contrôle des comptes et publication 
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2. Compte d’emploi 
annuel des ressources

2.1. Emploi des ressources

Emploi des fonds reçus *

92,7% Missions sociales [ 651 049 400 € ] 

3,8% Fonctionnement [ 26 816 776 € ] 

1,5% Dotation aux provisions [ 10 219 909 € ] 

1,2% Frais de recherche de fonds [ 8 213 816 € ] 

0,5% Engagements à réaliser [ 3 311 735 € ]

0,3% Excédent [ 2 483 702 € ] 

Répartition des missions sociales  

34,2% Hébergement et activités sociales [ 222 942 912 € ] 

31,5% Établissements pour enfants et adolescents [ 205 294 297 € ]

18% Travail adapté [ 117 249 507 € ]

11,2% Accompagnement à domicile [ 72 710 827 € ]

3,7% Accueil, défense des droits, loisirs [ 23 872 236 € ] 

0,7% Séjours de vacances [ 4 685 155 € ] 

0,5% Formation [ 3 079 268 € ]

0,2% Communication relative aux missions sociales [ 1 215 198 € ]

* hors mises à disposition internes de personnel, hors prestations internes de nos EA 
et Esat, hors participation des structures aux frais du siège, du service informatique 
et d’APF Evasion



52  |  RAPPORT ANNUEL | ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

2.2 Origine des ressources

Origine des ressources de l’année *

81% Fonds publics et assimilés [  568 681 053 € ]      

12,1% Autres produits d’exploitation [ 85 195 138 € ]      

4,7% Générosité du public [ 33 276 381 € ]     

1% Produits financiers, exceptionnels et divers [ 7 001 722 € ]      

0,9% Reprise de provisions [  6 279 764 € ]      

0,2% Ressources exercices antérieurs [ 1 144 966 € ]      

0,1% Autres fonds privés [ 516 315 € ]      

Répartition des ressources 
issues de la générosité du public 

52% Dons par publipostage [ 17 300 209 € ] 

42,8% Legs [ 14 237 627 € ] 

3,6% Autres dons manuels ou en nature [ 1 199 926 € ] 

1,2% Vente des textiles collectés [ 402 037 € ] 

0,4% Semaine nationale [ 136 581 € ]

* hors mises à disposition internes de personnel, hors prestations internes de nos EA 
et Esat, hors participation des structures aux frais du siège, du service informatique 
et d’APF Evasion
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Votre abonnement comprend :
     Un magazine bimestriel de 68 pages 

    Un accès gratuit à l'ensemble des 
contenus sur notre site faire-face.fr 

    Une lettre d'information chaque 
semaine dans votre boîte mail

    Des guides pratiques téléchargeables 

    Des dossiers pour mieux vivre 
le handicap au quotidien 

     Un accès à 24 mois d’archives 
consultables sur le site

    Des petites annonces plus nombreuses 
et en images

Plus proche de vos attentes,  
plus réactif, plus pratique… 

Faire Face vous invite à découvrir  
sa nouvelle formule ENRICHIE : 

→  Plus d’informations pratiques,  
des réponses efficaces et concrètes, 
des adresses utiles pour mieux  
vous aider au quotidien 

→ Plus de réactivité, plus d’infos à chaud !

→  Plus de petites annonces en temps réel…  
à consulter ou à diffuser sur internet ! 

MIEUX VIVRE LE HANDICAP MOTEUR

Le magazine Faire Face a fait  peau neuve !

Vis
ue

ls 
no

n c
on

tra
ctu

els

UN MAGAZINE

UN SITE INTERNET

Vous n’êtes pas encore abonné(e) ? 
→  Rendez-vous dès aujourd’hui sur 

notre site www.faire-face.fr pour 
y découvrir toutes nos nouveautés et accéder 
à l’ensemble de nos propositions d’abonnements… 
de 10 à 54 euros TOUT COMPRIS !

Annonce A4 FF Nouvelle formule Aout 2015.indd   1 04/06/2015   15:21
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Association des Paralysés de France
tél. : 01 40 78 69 00 - fax : 01 45 89 40 57
17 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris

www.apf.asso.fr

www.apf.asso.fr 
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