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L’Association des Paralysés de France (APF), créée 
en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un 
mouvement associatif national de défense et de 
représentation des personnes atteintes de défi-
ciences motrices ou polyhandicapées et de leur 
famille qui rassemble 26 000 adhérents, 30 000 usa-
gers, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés.

Dotée d’un projet associatif d’intérêt général « Bou-
ger les lignes ! Pour une société inclusive », l’APF 
agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la parti-
cipation sociale et le libre choix du mode de vie des 
personnes en situation de handicap et de leur famille.

L’APF porte en elle 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 départementales et de son siège 
que par ses services et établissements médi-
co-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.  
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L’APF :
•  milite pour la promotion des droits ;

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

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

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

•  assure des prestations de rééducation fonction-
nelle à des enfants ;

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

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

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

•  mène des actions de formation professionnelle ;

•  intervient auprès de personnes isolées ;

•  apporte un soutien juridique spécialisé ;

•  accompagne les familles dans le dépistage pré-
coce du handicap ;

•  informe les personnes et leur famille.

• Le site institutionnel de l’APF 
 www.apf.asso.fr

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

• Le blog d’actualité de l’APF : Faire Face 
 www.faire-face.fr

• La page Facebook de l’APF 
  www.facebook.com/associationdespara-

lysesdefrance

• Suivre l’APF sur Twitter 
 twitter.com/apfHandicap

L'Association des Paralysés  
de France
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L’APF revendique :
•  l’intégration de la personne en situation de han-

dicap dans la société, à toutes les étapes de son 
existence, en tous lieux et en toutes circonstances ;

•  la prise en compte des préoccupations des familles 
dès l’annonce du handicap, quelle qu’en soit l’ori-
gine ;

•  l’égalité des chances par la compensation humaine, 
technique et financière des conséquences du han-
dicap, afin de permettre à la personne en situation 
de handicap d’acquérir une pleine autonomie ;

•  la mise en œuvre d’une politique de prévention 
et d’information de la société sur les réalités du 
handicap.

L’APF développe :
•  une dynamique d’insertion pour une plus grande 

ouverture sur l’extérieur, par les possibilités 
qu’elle donne d’entrer en relation avec le monde 
et par les partenariats qu’elle instaure ;

•  une égalité effective entre toutes les personnes 
en situation de handicap, quel que soit leur lieu 
de résidence ;

•  la solidarité entre les personnes en situation de 
handicap et valides ; l’accueil et l’écoute des per-
sonnes en situation de handicap et des familles.

L’APF s’engage à assurer :
•  la place prépondérante de l’adhérent ;
•  le droit d’expression de tous : adhérents, béné-

voles, salariés, usagers ;
•  le développement de la vie associative à travers 

toutes ses composantes, condition essentielle de 
la vitalité de l’association ;

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

•  la qualité de ses services en développant 
l’observation et l’anticipation, l’innovation et l’ex-
périmentation, l’information et la formation, et en 
procédant à leur évaluation régulière ;

•  la proximité de son action par sa présence sur 
l’ensemble du territoire et la cohérence de celle-ci 
par son organisation nationale.

L’APF s’oblige :
•  à la rigueur dans la recherche et la gestion des 

fonds obtenus des pouvoirs publics ou provenant 
de la générosité du public ;

•  à informer ses donateurs ;
•  à garantir la transparence de ses comptes ;
•  à utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant 

toujours la priorité aux valeurs humaines.

La charte de l’APF
Dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Association des 
Paralysés de France, mouvement de personnes en situation de handicap, de leur 
famille et de personnes valides, affirme 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 en situation de handicap exerce ses 
responsabilités dans la société ; elle a le choix et la maîtrise de son existence.

L’APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion.



AssociAtion des PArAlysés de FrAnce > RappoRt moRal 2012 5

Alain Rochon 
Président de l’APF

droit des personnes, accès à l’emploi, formation professionnelle, vie 
affective et sexuelle, santé, éducation, autonomie, ressources… sur toutes 
ces questions, la situation de handicap demeure, en soi, un facteur de 
discrimination majeur. Mais aujourd’hui, les situations discriminantes sont 
vécues par un nombre sans cesse croissant de citoyens. ce n’est pas une 
fatalité mais une réalité partagée qui révèle combien les revendications 
de l’Association des Paralysés de France dépassent le cadre du handicap. 
l’esprit qui anime et unit ses acteurs ne consiste pas à défendre l’intérêt des 
uns au détriment des autres. l’enjeu est plus que jamais de construire une 
société inclusive c'est-à-dire ouverte à tous, avec et pour les personnes !

RAPPoRt moRAL
l’inclusion, un projet de société 
qui bouge les lignes

 Élections présidentielle 
et législatives : le pacte APF 
interpelle

2012, année d’élection ! L'APF publie le « Pacte 
pour une société ouverte à tous ! », contribution 
de l'association pour une politique inclusive, qui 
s'appuie sur le « vivre ensemble ». Avec ce docu-
ment, l'APF interpelle les candidats aux élections 
présidentielle et législatives 2012, mais aussi les 
citoyens sur la nécessité de construire une société 
ouverte à tous. Ce pacte s'appuie sur les droits de 
l'homme et sur les valeurs républicaines : Liberté, 
Égalité, Fraternité. Le 26 janvier 2012, le pacte a été 
remis à chaque candidat, ainsi qu’un fauteuil roulant 

à leur nom et aux couleurs de leur parti, lors de 
la tournée des QG de campagne ! La signature du 
pacte en ligne a recueilli le soutien de nombreux 
citoyens, rejoints par de nombreux députés, maires 
et représentants des collectivités territoriales et 
locales. Cette opération a été largement relayée par 
les médias et a été soutenue par une campagne de 
publicité dans la presse illustrée par une Marianne 
en fauteuil roulant !

En septembre, l’APF salue la parution de la circu-
laire relative à la prise en compte du handicap dans 
les projets de loi, promesse du président de la Répu-
blique. Cette circulaire répond aux attentes de l’APF 
qui se bat depuis plusieurs années pour une poli-
tique transversale et inclusive du handicap.

•••
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L’association réaffirme par ailleurs tout au 
long de l’année sa volonté de participer aux diffé-
rentes grandes concertations (conférence sociale, 
refondation de l’école, plan quinquennal de lutte 
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale) pour 
défendre sa vision d’une société inclusive, ouverte 
à tous et dans laquelle chaque citoyen puisse jouir 
pleinement de ses droits et mener une vie décente.

u retrouvez les positions et l’actualité politique 
de l’APF sur : http://www.reflexe-handicap.org

La démocratie interne en action

2012, c’est aussi l’année de la démocratie interne 
avec les élections des conseils départementaux 
(voir page 12) mais aussi des conseils APF de région 
et des commissions nationales (voir page 11) ; des 
acteurs qui contribuent à la cohérence des posi-
tions et actions de l’association. Pour ce qui est des 
conseils départementaux, ce sont 768 adhérents qui 
ont été élus afin de représenter les personnes en 
situation de handicap, leur famille et de relayer les 
orientations nationales de l’APF au plan local.

 L’inclusion en application

Le choix de l’inclusion, c’est celui d’une société 
qui décide de s’adapter à tous ses citoyens quelles 
que soient leurs différences. Par son projet asso-
ciatif (voir page 13) et les motions votées par les 
adhérents en assemblée générale, ce choix est 
présent dans l’ensemble des pratiques de l’APF. 
En 2012, l’Association des Paralysés de France 
lance les États régionaux de l’inclusion (ERi) afin de 
mesurer et favoriser la progression de l’inclusion 
dans chaque région. Durant cinq ans, les équipes 
régionales de l’APF réuniront les acteurs locaux de 
la société civile autour de l’un des enjeux suivants : 
éducation, emploi, accès à la vie de la Cité, solida-
rité et vieillissement… Pour mener à bien ce projet 
ambitieux, l’APF s’appuiera sur les compétences et 
l’expertise de ses acteurs en région et de ceux de la 
société civile : associations, institutions, usagers de 
services médico-sociaux, etc. Ces États régionaux 
s’adressent aux responsables politiques et admi-
nistratifs, aux entreprises, aux associations, aux 
professionnels et à tous les citoyens mobilisés pour 
la construction d’une société ouverte à tous.

u l’actualité des états régionaux de l’inclusion : 
http://etatsregionauxinclusion.apf.asso.fr/

 Accessibilité : résister aux 
tentatives de dérogations

Le vote de la loi de février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées est le résultat 
d’un vrai travail de concertation. Elle fixe à 2015 
l’échéance de l’accessibilité à tout, pour tous, quel 
que soit le handicap.

Conformément à son idée de mesurer l'avancement 
de cette mise en accessibilité, l'APF publie en 2012 la 
troisième édition du baromètre de l'accessibilité. Cet 
outil permet de mesurer la progression des travaux 
d'aménagement des communes françaises durant 
l'année 2011 : transports, voiries, établissements 
recevant du public, commerces… Premier enseigne-
ment de ce baromètre 2011 : la moyenne nationale 
des chefs-lieux départementaux français passe de 
11,6/20 en 2010 à 12/20 cette année. Ces chiffres 
encourageants montrent que le baromètre APF fait 
bouger les villes ! Toutefois, à moins de trois ans de 
l'échéance, il reste encore beaucoup à faire !

Et l’APF le fait en commençant par veiller à ce que 
les tentatives de dérogation qui se multiplient ne 
vident pas l’obligation d’accessibilité de son contenu.

u en savoir plus sur l’accessibilité  
et la conception universelle :  
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr

 Droit des personnes : les libertés 
bousculées

L'APF s’est constituée partie civile à deux reprises 
contre la compagnie aérienne EasyJet au motif de 
« discrimination fondée sur le handicap ». La com-
pagnie EasyJet a en effet refusé l'embarquement 
de trois personnes en situation de handicap et en 
a débarqué une quatrième, invoquant des raisons 
de sécurité. L'Association des Paralysés de France 
salue la décision du Tribunal de Grande instance 
de Bobigny qui a condamné, en février 2012, la 
compagnie EasyJet pour « discrimination fondée 
sur le handicap » dans le cadre de la première 
procédure, la deuxième étant toujours en cours. 
Mêmes causes ? Alors gageons que la décision judi-
ciaire produira les mêmes effets ! notons toutefois 
qu’EasyJet a fait appel de la première décision !

L’APF est également restée vigilante sur d’autres 
risques portant atteinte à l’égalité de traitement 

•••
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des personnes tels que la révision de la procé-
dure d’indemnisation des victimes d’accidents, la 
décentralisation de la politique du handicap et de la 
dépendance (hors du champ de l’assurance maladie) 
et le droit au logement.

 Ressources : la pauvreté et 
l’exclusion ne sont pas la norme

Le lien entre pauvreté, précarité et handicap est 
aujourd'hui encore insuffisamment observé. Pour-
tant si toutes les situations de handicap ne se 
conjuguent pas nécessairement avec une situation 
de pauvreté, trop souvent les situations de handicap 
constituent la cause ou la conséquence de situations 
de grande précarité ou de pauvreté.

L’APF et plus de 30 associations du Conseil national 
des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale (CnLE) forment le collectif ALERTE. À 
l’occasion de la conférence nationale de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale des 10 et 
11 décembre 2012, le collectif adresse dix reven-
dications à inscrire dans le plan quinquennal 
interministériel pour l’inclusion parmi lesquelles : 
la revalorisation du RSA et l’indexation des minima 
sociaux, le droit au logement, l'accès aux soins et à 
l’emploi.

L’APF est intervenue lors de cette conférence pour 
rappeler les trois chantiers majeurs attendus par 
les personnes en situation de handicap et leur 
famille : le revenu d’existence et, en attendant sa 
création, la mise en place d’un véritable système 
d’indexation de l’allocation adulte handicapé (AAH) ; 
le relèvement du plafond de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C) au niveau du 
seuil de pauvreté ; et la mobilisation pour un accom-
pagnement vers et dans l’emploi de qualité des 
personnes en situation de handicap qui en sont les 
plus éloignées. Malgré les innombrables interpella-
tions de l’APF sur ces sujets, les mesures annoncées 
au lendemain de la conférence par le gouvernement 
ignorent l’urgence de la précarité liée à la situation 
de handicap.

 Compensation : l’égalité de 
traitement sous surveillance

L’année 2012 a été marquée par le projet de réforme 
visant la décentralisation de la politique du handicap 

et de la dépendance (hors du champ de l’assu-
rance-maladie) au niveau des conseils généraux 
et des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH). Dans le cadre de la consul-
tation lancée par le gouvernement auprès des 
associations, l’APF a exprimé son opposition au 
projet dont la conséquence principale sera inévita-
blement une aggravation des dysfonctionnements 
déjà constatés et des inégalités de traitement des 
personnes en fonction de leur département de 
résidence. Le comité d’entente des associations 
représentatives de personnes et de parents d’en-
fants handicapés s’est également prononcé sur 
cette question en demandant explicitement le retrait 
du projet. La concertation entre les associations et 
le gouvernement se poursuivra en 2013.

u le blog des représentants APF en commission 
des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (cdAPH) : http://appui-pch.blogs.
apf.asso.fr/

 Santé : les conditions d’accès 
aux soins se portent mal

“Je veux renouer avec l’excellence de notre système 
de santé et renforcer l’hôpital public.” C’est ainsi que 
le futur chef de l’État abordait le thème de la santé 
dans ses 60 promesses de campagne. Malgré cette 
déclaration d’intention, en 2012, les atteintes por-
tées à l’accès aux soins ont continué à gagner du 
terrain.

L’APF et le collectif interassociatif sur la santé (CiSS), 
dont elle est membre, se sont adressés tout au long 
de l’année 2012 au public et aux représentants 
politiques français pour notamment dénoncer : les 
dépassements d’honoraires exorbitants, la difficulté 
grandissante à trouver un médecin de proximité, le 
renoncement aux soins ou refus de soins opposés à 
certaines catégories de personnes…

Les revendications de l’APF en matière de santé 
sont claires :
• pour un accès financier, géographique et physique ;
• pour l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans tous les programmes et politiques 
de santé ;
• pour la reconnaissance des personnes en situation 
de handicap comme actrices et expertes de leur 
santé ;
• pour la formation aux handicaps des profession-
nels des lieux de soins.
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 Éducation : contribuer 
à la refondation de l’école 
de la République

L’APF tient à souligner les avancées mais surtout 
les points de vigilance à avoir en matière de scola-
risation des élèves en situation de handicap lors de 
la rentrée 2012 ; des avancées grâce à la création de 
l’aide mutualisée qui devrait permettre l’accompa-
gnement de plusieurs enfants en fonction de leurs 
besoins spécifiques ; des points de vigilance car 
cette aide ne sera effective que pour les nouvelles 
demandes d’accompagnement et l’aide individuelle 
pourrait connaître des ratés avec la question du 
renouvellement des contrats aidés. L’attention de 
l’APF se porte également sur l’emploi et le dérou-
lement de carrière des personnels en situation de 
handicap dans l’Éducation nationale ainsi que sur 
les traitements discriminants subis par les élèves 
en situation de handicap.

C’est dans ce contexte que l’APF contribue à la 
concertation nationale « Refondons l’école de la 
République » lancée par le gouvernement en juil-
let 2012. À la suite de la publication du rapport sur 
la concertation en octobre, l’association déplore 
l’absence de « grandes annonces » même si le 
discours de François Hollande prévoit, en ce qui 
concerne la scolarisation des enfants en situa-
tion de handicap, l’intégration de cette dimension 
dans la formation des enseignants dans les futures 
écoles supérieures du professorat et de l'éducation 
(ESPE) et la valorisation des métiers des person-
nels qui accompagnent. Au-delà de ces éléments 
spécifiques, d’autres propositions ont été reprises 
comme le travail personnel sur le temps de l’école 
ou encore l’allégement des journées, mesures qui 
bénéficieront forcément aux élèves en situation de 
handicap. il faudra attendre le projet de loi pour 
avoir une idée de la concrétisation des propositions 
énoncées.

 Emploi et formation :  
le handicap ignoré

En 2012, 300 000 personnes en situation de handicap 
sont en inactivité professionnelle soit un taux de 
chômage de 22 %. Cette réalité, que ce soit dans 
le secteur privé ou public, en secteur adapté ou 
ordinaire, est aggravée par l’absence chronique de 
mesures de formation, d’intégration, d'accès ou de 
maintien dans l’emploi.

Pour ce qui est de l’obligation d’emploi des travail-
leurs handicapés fixée par la loi du 11 février 2005, à 
ce jour, l’APF rappelle qu’aucun accord d’entreprise 
ne favorise son application et ce, malgré la loi du 
28 juillet 2011 censée la renforcer.

À l’occasion de la conférence sociale de juillet, l’APF 
fait part de sa contribution, établissant un certain 
nombre de priorités à prendre en compte notam-
ment :

• rétablir un véritable pilotage par l'État de la 
politique d'emploi des personnes en situation de 
handicap ;
• renforcer l’accès à l’emploi des personnes en 
situation de handicap pour assurer l’égal accès à la 
vie professionnelle pour tous, quel que soit le milieu 
de travail ;
• favoriser l’accès à la formation professionnelle 
tout au long de la vie pour les personnes en situation 
de handicap ;
• garantir le maintien dans l’emploi et la vie au tra-
vail des personnes en situation de handicap.

Dans le secteur public, l’APF n’a cessé d’alerter le 
ministère de l’Éducation nationale quant à l’emploi 
et au déroulement de carrière des personnels en 
situation de handicap, du fait des mesures de cartes 
scolaires.

Concernant le secteur du travail adapté, pour la 
quatrième année consécutive, les tarifs plafonds 
imposés aux établissements et services d'aide par le 
travail (Esat) ont été reconduits sans aucune mesure 
corrective pour garantir la qualité d’accompagne-
ment des usagers.

 Aide à domicile : l’APF tire 
la sonnette d’alarme

La situation des services d’aide à domicile de l’APF 
est actuellement en péril et plus particulièrement 
pour trois d’entre eux en ile-de-France. Les ser-
vices d’auxiliaires de vie (SAV) de nanterre (92) et 
de Pantin (93) ainsi que le service d’accompagne-
ment et d’aide à domicile (SAAD) de Choisy-le-Roi 
(94) connaissent des situations financières drama-
tiques ; les différents conseils généraux refusant 
de financer ces services à la hauteur des besoins 
des personnes. L’APF ne peut se résoudre à fermer 
ces services et ainsi priver plus d’une centaine de 
personnes d’une aide à domicile indispensable et 
autant de salariés de leur emploi ! L’APF milite pour 
un droit à compensation sans reste à charge ni pour 
les usagers, ni pour l’association qui ne peut sup-
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porter plus longtemps de tels coûts ! Pour se faire 
entendre et obtenir un financement à la hauteur des 
besoins pour tous, l’APF a organisé le rassemble-
ment « A l’aide… à domicile », le 5 juin 2012 devant 
le ministère des Affaires sociales et de la santé.

 Vie affective, sentimentale et 
sexuelle : une question de liberté 
fondamentale

Les discriminations que subissent les personnes en 
situation de handicap dans ce domaine sont connues 
et combattues par l’APF. L’association revendique 
pour les personnes en situation de handicap :

• le respect du droit à la vie affective, sentimentale 
et sexuelle ;
• la garantie de la jouissance pleine et entière de 
l’espace privatif ;
• le droit à l’autodétermination ;
• le respect de l’intimité et de la vie privée ;
• la création de services d'accompagnement sexuel.

C’est le sujet de l’assistance sexuelle qui, en 2012, 
a mobilisé l’APF et l’association CH(s)oSE dont 
elle est membre fondateur ; une question polé-
mique que l’APF ne peut ignorer car l’enjeu est 
bien celui de l’accès effectif à la vie affective, sen-
timentale et sexuelle des personnes en situation 
de handicap. L’APF est pour la création de services 
d'accompagnement sexuel, dans le cadre d’une 
professionnalisation, d’une formation et d’un enca-
drement spécifique, dès lors qu’aura été engagée, 
une réflexion sur les modalités et les évolutions 
réglementaires nécessaires dans ce domaine. 
Réflexions, débats et propositions sont à l’ordre du 
jour pour 2013.

u le blog de l’association cH(s)ose :  
http://www.chs-ose.org/
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« 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, il y a près de 
80 ans. 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 
proches ainsi que de l’ensemble des acteurs de l’association : adhérents, salariés, 
bénévoles, donateurs et partenaires. Aujourd’hui, cette cohésion démocratique et 
participative a un objectif et un nom, celui de son projet associatif : « Bouger les 
lignes ! Pour une société inclusive » (lire page 13). Et c’est à des instances politiques 
élues que l’APF confie la responsabilité d’animer ce projet commun d’avenir et 
d’intérêt général.

1.  Démocratie et participation 
autour d’un projet associatif

1.1  Des instances avec et pour 
les personnes en situation 
de handicap

Par sa vocation et ses responsabilités, l’APF apporte 
des garanties d’engagement aux personnes qu’elle 
représente à tous les niveaux de son organisation. 
Pour toutes les instances, au national comme au 
local, ces garanties résident dans le mode de dési-
gnation démocratique (vote des adhérents) des élus 
et la forte représentativité des personnes en situa-
tion de handicap. Elles sont assurées, ainsi que les 
familles et les proches, d’une participation pleine 
et entière.

1.1.1 LE ConSEiL D’ADminiStRAtion

il est composé de 24 administrateurs, dont 20 
au plus en situation de handicap moteur avec ou 
sans troubles associés, de deux représentants des 
familles et deux autres membres. Son président est 
élu par les administrateurs.

Le conseil d’administration est chargé de définir les 
grandes orientations politiques nationales de l’APF 
au travers notamment de son projet associatif (lire 
page 13) et de prendre les décisions permettant à la 
direction générale d’assurer la gestion et les actions 
des délégations départementales, des établisse-
ments et services, et des entreprises adaptées.

Pour mener à bien ses missions, il collabore avec 
plusieurs instances, élues également, dont les 
expertises mutualisées couvrent tous les domaines 
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de la vie associative et des personnes : développe-
ment associatif, éducation, formation et intégration 
professionnelles, vie sociale et affective, autonomie, 
santé, accessibilité universelle, droits individuels 
et collectifs…

 les commissions du conseil d’administration

la commission développement de la vie associative 
agit en faveur de la mobilisation de ses principaux 
acteurs (adhérents, usagers, bénévoles, salariés) et 
porte une attention particulière au développement 
de la vie des délégations départementales. Avec le 
comité de suivi de la démocratie locale, elle orga-
nise les élections des conseils départementaux et 
définit les modalités de désignation des conseils 
APF de région et des commissions nationales.

la commission développement de l’offre de ser-
vice porte une réflexion générale sur l’évaluation 
des besoins des personnes en situation de han-
dicap moteur (enfants et adultes), avec ou sans 
troubles associés, et de leur famille en matière 
d’offre de services sociaux et médico-sociaux. le 
comité Handas complète l’action de cette commis-
sion en lui rendant compte quant à l’accueil des 
personnes ayant des handicaps associés (polyhan-
dicap, multi-handicap, autres troubles associés à 
des incapacités motrices…) au sein des services et 
établissements de l’APF.

la commission droits fondamentaux et partici-
pation 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 textes de 
revendication en prenant en compte les politiques 
européennes et internationales.

le groupe ressources examine les comptes annuels 
et les budgets prévisionnels et donne son avis sur 
la politique générale et les dossiers spécifiques 
relatifs aux investissements, aux emprunts et aux 
placements financiers.

1.1.2 LES CommiSSionS nAtionALES

Elles constituent une source d’information et de 
réflexion pour le conseil d’administration 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 jeu-
nesse » (CnPJ) est composée de jeunes adultes en 
situation de handicap qui font remonter les problé-
matiques des adolescents et jeunes adultes auprès 
du conseil d’administration et des acteurs 

les MeMBres dU conseil 
d'AdMinistrAtion de l'APF

Bureau
•  Président :  

Alain Rochon
•  Vice-président :  

Jean-Marie Coll
•  Vice-présidente :  

Kareen Darnaud
•  Vice-présidente :  

Pascale Ribes
•  Trésorier :  

Gérard Pic
•  Trésorier adjoint :  

Jean-Manuel Hergas
•  Secrétaire :  

Jacques Zeitoun
•  Secrétaire adjoint :  

Joseph-Louis Barbosa

Administrateurs
• Jean-Marie Barbier
• Pascal Bureau
• Étienne Cayeux
• Sandrine Ciron
• isabel Da Costa
• Serge Dexet
• Martine Gabillet
• Stéphane irigoyen
• Sylvie Mouchard
• yvonne ollier
• Patrick Pellerin
• Alain Peutot
• Jean-Luc Pons
• Laure-Carole Royneau
• Jean-Michel Secondy
• Marie Tinnirello-Giuliana

Président fondateur :  
André Trannoy

Présidents d'honneur :  
Paul Boulinier et Marie-Sophie Desaulle
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••• de l’association. La commission développe 
l’information et la mobilisation des jeunes. Elle dis-
pose pour cela de supports de communication et 
d’un blog « Agir sur mon avenir » : http://jeune.apf.
asso.fr.

la commission nationale « politique de la famille » 
(CnPF) apporte une information et un soutien conti-
nus 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 situation 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 :

• Le site APF : http://www.apf.asso.fr/>S’informer 
> Espace des familles ;
• interparents, le blog des parents d’enfants en 
situation de handicap : http://interparents.blogs.
apf.asso.fr ;
• Parents handis, ça roule ! Le blog des parents en 
situation de handicap : http://parentsh.blogs.apf.
asso.fr.

la commission nationale « action et revendica-
tion » est un espace d’échanges privilégiés entre 
les membres du conseil d’administration, des com-
missions nationales et les adhérents des régions. Sa 

composition, à elle seule, est un modèle de démo-
cratie participative :

• 22 adhérents désignés par les conseils APF de 
région ;
• 2 représentants de la commission nationale « poli-
tique de la famille » ;
• 2 représentants de la commission nationale « poli-
tique de la jeunesse » ;
• 6 membres du conseil d’administration (prove-
nant des différentes commissions du CA dont un 
vice-président).

 1.2  Actualité de la démocratie 
locale

En 2012, l’APF a organisé les élections des conseils 
départementaux ; l’occasion de renouveler ou recon-
duire les élus dans leurs fonctions. Pour mieux 
comprendre l’engagement démocratique de l’APF 
au profit de la représentation des personnes en 
situation de handicap et de leur famille, quelques 
chiffres des élections 2012 :

• 95 conseils départementaux ;
• 768 adhérents élus ;
• 8 élus en moyenne par conseil départemental ;
• 42 % de nouveaux élus ;
• 79 % d’élus en situation de handicap ;
• 44 % de femmes parmi les élus.
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« Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » est le projet collectif et politique 
qui ressemble à l’APF d’aujourd’hui et trace les contours de l’APF de demain. C’est 
le fruit d’un an de consultation de plus de 3 000 personnes du réseau associatif : 
adhérents, élus, salariés, bénévoles, usagers, sympathisants, groupes et instances 
représentatives internes. Ils se sont tous prononcés sur leur vision de l’APF, ses 
enjeux, ses priorités, et ont participé à la rédaction du projet au côté du conseil 
d’administration. C’est le vote des adhérents en assemblée générale qui a validé 
son contenu définitif. Par cette démarche démocratique et participative, le projet 
associatif légitime et réaffirme la vocation de l’APF à représenter et à défendre les 
personnes en situation de handicap, leur famille et leurs proches.

 orientations politiques

• pour une société inclusive ;
• pour un renforcement de la place des acteurs 
de la société civile dans le champ politique, social, 
économique et culturel ;
• pour une gouvernance associative toujours plus 
participative et démocratique ;
• pour une offre de service au plus près des per-
sonnes et de leurs besoins.

 10 objectifs stratégiques

• développer les liens associatifs ;
• consolider les forces vives de l’association et les 
valoriser ;

• développer la participation et l’implication des 
usagers et de leur famille ;
• imaginer une organisation associative plus trans-
parente, plus réactive et plus participative ;
• renforcer nos modes d’interpellation politique ;
• initier ou investir des espaces de réflexion et de 
recherche ;
• renforcer et diversifier l’offre de service de proxi-
mité de l’APF ;
• donner une identité au modèle économique de 
l’APF, le développer et l’adapter pour de nouveaux 
moyens d’action ;
• valoriser l’expertise APF ;
• investir dans une communication plus globale et 
plus offensive pour rendre l’APF plus visible.

Ces objectifs sont déclinés en plans stratégiques 
national et régionaux pour donner une réalité au 
projet associatif dans la totalité des actions menées 
par l’Association des Paralysés de France.

2.  Le projet associatif :  
Bouger les lignes !  
Pour une société inclusive



l’aPF, contributrice au sein 
de collectifs

Comité d’entente des associations représentatives 
de personnes handicapées et de parents d’enfants 
handicapés ; Collectif interassociatif des usagers de 
la santé (CiSS) ; Conférence des gestionnaires (fédé-
rations et associations gestionnaires, prestataires 
de services pour personnes handicapées) ; Collec-
tif 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’in-
sertion professionnelle des personnes handicapées 
(AGEFiPH) ; Union nationale interfédérale des œuvres 
et organismes privés sanitaires et sociaux (UnioPSS) ; 
Fédération des établissements hospitaliers et d’aides 
à la personne (FEHAP) ; Union nationale des associa-
tions familiales (UnAF) ; Association pour le logement 
des grands infirmes (ALGi) ; Union pour la lutte contre 
la sclérose en plaque (UniSEP) ; France Bénévolat ; 
Handicap et Musique.

Dans la majorité de ces instances, l’APF est repré-
sentée par des membres du conseil d’administration 
ou des bénévoles qualifiés bénéficiant de l’appui de la 
direction générale.

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 
commissions exécutives des maisons départemen-
tales des personnes handicapées (Comex des MDPH), 
les commissions des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH), les commissions 
accessibilité et sécurité et les commissions commu-
nales ou intercommunales de l’accessibilité.

 l’APF, membre fondateur
Comité national coordination action handicap 
(CCAH) ; Fondation internationale de la recherche 
appliquée sur le handicap (FiRAH) ; Centre de 
ressources et d’innovation mobilité handicap 
(CEREMH) ; Droit aux savoirs ; Conseil français des 
personnes handicapées pour les questions euro-
péennes (CFHE) ; Handéo ; Handeco ; association 
CH(s)oSE ; AnAE (les loisirs accessibles à tous).

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

Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CnCPH) ; Conseil national de l’organisation 
sanitaire et sociale ; 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 per-
sonnes handicapées (FEPH) ; CoFACE Handicap.

l’apF, partenaire du secteur social 
et médico-social

Comité national du Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique 
(FiPHFP) ; Comité d’orientation de l’agence nationale 
de l’évaluation et de la qualité des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux (AnESM) ; 
Commission nationale des accidents médicaux 
(CnAMed).

L’action de l’APF s’étend bien au-delà de son périmètre interne. Elle prend tout son 
sens avec une présence dans de nombreuses instances qui sont autant de relais 
pour que sa voix soit entendue et écoutée à l’échelle de la société civile.

3.  Représentations : l’APF, actrice 
de la société civile

14
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 Une stratégie commune pour faire 
vivre le projet associatif

Tout au long de cette année, à l’aide d’un nouveau 
projet stratégique national, l’APF s’est mise en 
ordre de marche pour tenter de répondre au mieux 
aux orientations et objectifs fixés par le projet 
associatif “Bouger les lignes ! Pour une société 
inclusive”. Réorganisation du niveau régional et 
renforcement de l’appui au réseau, sont les élé-
ments importants du projet stratégique. L’idée 
étant que tous les acteurs, chacun à sa place, 
soient en mesure d’œuvrer pour que les fonde-
ments du projet associatif représentent le socle de 
la réussite des actions entreprises.

L’APF a souhaité créer une dynamique ampli-
fiée dans les régions pour prendre en compte au 
plus proche les réalités de terrain en renforçant 
les conseils APF de région et en constituant des 
équipes régionales. En effet, si l’échelon natio-
nal fait les lois et les règlements, la région est 
aujourd’hui le territoire choisi par l’État pour 
gérer plusieurs des problématiques qui nous 
concernent : les agences régionales de santé 
pour l’ensemble des établissements et services, 
les conseils régionaux en matière d’emploi et de 
formation ; et la loi de décentralisation va vraisem-
blablement amplifier ce mouvement. Pour mener 
à bien leurs missions, la majorité des directeurs 
régionaux sont épaulés par des compétences en 
matière de développement associatif, d’offre de 
service, de ressources humaines et de finances.

Emmanuel Bon 
Directeur général

les adhérents de l’Association des Paralysés de France, réunis en congrès 
national à Bordeaux, adoptaient en 2011 un nouveau projet associatif pour 
les cinq prochaines années : “Bouger les lignes ! Pour une société inclusive”. 
Par ce projet, l’APF s’engage à faire bouger la société pour la rendre 
véritablement ouverte à tous. en 2012, malgré un contexte économique 
et social particulièrement compliqué, et des ressources associatives 
limitées, l’APF s’est organisée pour mettre en œuvre ce nouvel élan 
associatif ambitieux. en interne, d’une part, en retraçant certaines lignes, 
organisationnelles comme économiques, mais aussi en externe, en jouant 
pleinement son rôle d’actrice et de moteur de la société civile.

•••
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En 2012, les directeurs régionaux et leurs 
équipes, en association avec les adhérents élus 
et les professionnels des diverses structures, ont 
été amenés à construire des plans stratégiques 
régionaux pluriannuels, traductions sur le terrain 
du projet stratégique national. Ceux-ci seront pré-
sentés au conseil d’administration au cours de 
l’année 2013.

Au sein de la direction générale, certains services 
ont été restructurés a minima et une nouvelle direc-
tion a été mise en place pour mettre en musique la 
vie associative : la direction Développement asso-
ciatif et politiques d’inclusion. Comme son nom 
l’indique, elle est chargée de développer la vie asso-
ciative, pour « consolider et valoriser les forces vives, 
développer la participation, renforcer la proximité et 
créer des liens », selon les termes du projet asso-
ciatif. De même, la direction juridique en charge du 
droit des personnes a pris en compte en septembre 
le droit des usagers.

tous ensemble pour financer 
le projet de l’APF

Conformément au projet associatif et face à une 
situation économique compliquée, caractérisée 
par la contraction des financements publics et la 
diminution des ressources issues de la générosité 
du public, le conseil d’administration de l’APF a 
décidé de porter une réflexion approfondie sur ses 
modes de financement, pour continuer à avancer, 
tous ensemble, librement et efficacement vers 
une société inclusive. Avec l’appui de la direction 
générale, un travail a été initié à l’automne 2012 
pour interroger le modèle économique associatif 
et impliquer chacun sur la question des ressources 
associatives. Un groupe de travail, composé de 
différents acteurs de l’APF, s’est réuni à plusieurs 
reprises, et une vaste consultation du réseau a été 
lancée en 2013. À partir des constats et propositions 
recueillis, un plan d’actions sera adopté à l’automne 
2013 par le conseil d’administration. il s’agit de 
consolider les bases des actions de l’association 
pour les années à venir.

Dix ans de démocratie interne

2012 a été marquée également par les dix ans du 
projet “Démocratie ensemble” qui avait mis en place 
un système innovant de démocratie participative. 
Depuis dix ans, les adhérents ont la possibilité de 
prendre des responsabilités au sein de l’association 
et à l’extérieur, et de contribuer au processus de 
décision, en étant élus au sein des diverses ins-
tances de représentation interne. Celles-ci ont été 
amenées à se renouveler cette année. Les élections 
des conseils départementaux, des conseils APF de 
région et des commissions nationales ont fait preuve 
d’une grande vitalité, à l’image du dynamisme de la 
vie associative. De plus en plus d’adhérents osent 
présenter leur candidature et faire entendre leur 
voix en votant. Dix ans après leur constitution, les 
groupes initiatives nationaux et locaux sont eux 
aussi encore particulièrement actifs.

innovation et exigence

Quels que soient les secteurs, les équipes de l’APF 
se montrent en recherche constante de réponses 
innovantes pour accompagner et défendre au mieux 
les personnes en situation de handicap et leurs 
proches, dans une optique inclusive. Les délégations 
départementales ont ainsi expérimenté de nouveaux 
dispositifs d’accueil, et développé de nouveaux 
moyens d’échanges reposant sur les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication.

APF Entreprises a recherché, avec succès, de nou-
veaux marchés nationaux et répondu à des appels 
d’offre sur le territoire national, comme local. Elle 
a également développé des mises à disposition 
d’usagers d’Esat et de travailleurs handicapés d’EA, 
en milieu ordinaire. Malgré un secteur industriel 
fragilisé et concurrentiel, et une économie marquée 
par les pertes d’emplois, les entreprises adaptées 
de l’APF, grâce au regroupement sous la bannière 
APF Entreprises, et aux efforts des équipes, ont 
réussi à revenir à l’équilibre. Elles ont même connu 
une progression de 42 % de leur activité ! Et plus de 
200 emplois ont été créés au cours de cette année.

Alors que la logique des appels à projets freine 
la mise en évidence des besoins des personnes 
et l’émergence de nouvelles réponses, et que les 
manques de moyens sont criants, les établisse-
ments et services médico-sociaux de l’APF ont 
continué à imaginer de nouvelles réponses d’offre 
de service pour s’adapter aux nouveaux choix de 

•••
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vie et attentes. ils ont ainsi développé les logiques 
de parcours de vie des personnes en favorisant les 
dispositifs inclusifs, par un décloisonnement et une 
diversification des réponses.

Les services d’aide à domicile ont poursuivi leurs 
actions dans un climat plus que jamais difficile pour 
leur secteur. Même si l’APF alerte depuis plusieurs 
années les pouvoirs publics sur l’asphyxie de ces 
services, la situation ne fait que se dégrader. L’as-
sociation a dû descendre dans la rue en juin pour 
défendre trois de ses services et pousser un cri 
d’alarme général pour défendre ce secteur sinistré 
auprès du nouveau gouvernement.

La recherche d’innovation de l’APF s’accompagne 
d’un impératif d’exigence à l'égard des personnes 
accompagnées et accueillies. L’activité de l’obser-
vatoire de la bientraitance et de la prévention de 
la maltraitance, mis en place en 2010, s’est ainsi 
poursuivie et renouvelée. Le travail du Conseil natio-
nal des usagers s’est également renforcé. Celui-ci, 
souhaitant redynamiser l’action des conseils de la 
vie sociale pour faire valoir la parole des usagers 
en interne, a créé des outils permettant de mieux 
comprendre le fonctionnement de ces instances et 
le rôle et la fonction de chacun en leur sein.

L’APF, bâtisseuse d’inclusion

Si l’APF a su bouger ses lignes, elle a en parallèle 
cherché à bouger celles de la société, en lançant 
les États régionaux de l’inclusion. Ces nouveaux 
rendez-vous ont pour objectif de faire le point, dans 
chaque région, chaque année, pendant cinq ans, 
sur les avancées vers la société inclusive revendi-
quée par l’association, avec l’ensemble des acteurs 
concernés : collectivités, entreprises et organismes 
associatifs. Les premières éditions se sont tenues 
dès l’automne 2012 en Rhône-Alpes, Franche-
Comté et Bourgogne, et ont rencontré un vif succès. 
Pour renforcer et porter la parole des personnes en 
situation de handicap et de leur famille, l’APF a éga-
lement signé des conventions de partenariat avec 
des associations actives du champ du handicap : 
l’Adapt et Trisomie 21. 

En interne, comme en externe, l’APF est donc plus 
que jamais mobilisée sur ses combats et ses actions 
avec et pour les personnes en situation de handicap 
et leurs proches, tout au long de leur vie.
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1.1  La délégation départementale : 
l’accueil et le soutien de 
proximité

Les délégations sont un contact privilégié pour toute 
personne souhaitant entrer en relation avec l’APF 
dans son département de résidence et/ou d’exer-
cice. Elles accueillent et soutiennent activement 
les personnes en situation de handicap moteur 
avec ou sans troubles associés et leur famille. Elles 
participent ainsi à lutter contre leur isolement, les 
discriminations et renforcent les liens entre tous les 
acteurs de l’association. Leurs principales actions 
consistent en la représentation, l’information et la 
défense des droits des personnes : accès à tout pour 
tous, compensation individualisée, etc.

les groupes relais (adhérents) labellisés par l’APF 
contribuent, aux côtés des délégations, à maintenir 
une relation de proximité avec les personnes.

u Prendre contact avec la délégation de son 
département : http://www.apf.asso.fr > APF 
en France

1.2  Faire Face : l’actualité 
du handicap

Chaque mois, des informations pratiques, juridiques, 
médicales, sociales, touristiques… pour mieux vivre 
le handicap au quotidien : voilà ce que propose le 
magazine Faire Face, seul mensuel entièrement dédié 
aux personnes ayant un handicap moteur et à leur 
famille. S'y ajoutent des coups de cœur, des coups 
de griffe ainsi que des reportages mettant en avant 
des pratiques innovantes au service des personnes 
handicapées. Édité par l'Association des Paralysés 
de France et vendu uniquement par abonnement, le 
magazine Faire Face est actuellement diffusé auprès 
de 15 000 abonnés.

Complémentaire du magazine, le blog Faire Face 
traite à chaud toute l’actualité sociale à travers le 
prisme du handicap moteur. Chaque jour, il décrypte 
ainsi les décisions gouvernementales, informe 
sur l'accessibilité universelle, parle des dernières 
avancées en matière de recherche et s’intéresse 
à l’emploi, la formation, aux discriminations, aux 
nouvelles aides techniques avec en prime, tous les 
lundis, l'envoi d'une newsletter pour tout savoir de 
l'actualité de la semaine passée.

u Pour s’abonner, suivre l’actualité et réagir 
en direct : www.faire-face.fr

La première action de l’APF consiste à accueillir les personnes pour répondre 
au mieux à leurs demandes et y apporter des solutions. Pour y parvenir, l’APF a 
développé des outils et un réseau d’interlocuteurs présents sur l’ensemble du 
territoire : délégations départementales ; groupes initiative locaux et relais ; groupes 
initiative nationaux ; lignes d’écoute ; les Cordées ; Faire Face (magazine et blog).

1.  Rompre l’isolement : écouter, 
informer et aider
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1.3 Les Cordées

Le principe ? La circulation de lettres ou des 
échanges sur un site dédié au sein d’un groupe de 
plusieurs personnes. Chacun lit les messages des 
autres, y répond ou livre ses impressions du moment.

Depuis 1933, les Cordées ne se sont jamais inter-
rompues. Au contraire, elles n’ont de cesse de se 
développer, encordant de plus en plus de volon-
taires, s’adaptant et explorant les différents modes 
de communication possibles. Pour compléter les 
cordées épistolaires, les cordées électroniques 
permettent à ceux qui le souhaitent, d’échanger 
au travers d’un forum internet. Bien d’autres déve-
loppements électroniques sont à venir pour mettre 
les nouvelles technologies au service de la relation 
humaine.

u rejoindre les cordées :  
http://cordees.apf.asso.fr

1.4  Lignes d’écoute et sites 
d’information

En soutien des délégations départementales, le ser-
vice développement associatif de l’APF est à l’écoute 
des personnes en situation de handicap et de leurs 
proches en leur proposant accompagnement psy-
chologique, information et orientation. Pour cela, 
trois numéros verts :

• écoute Handicap Moteur (n° vert : 0 800 500 
597). Des psychologues accueillent les demandes 
de toutes les personnes concernées par des défi-
ciences motrices.

• écoute seP (n° vert : 0 800 854 976). Des psycho-
logues répondent aux questionnements spécifiques 
des personnes atteintes de sclérose en plaques.

• APF écoute Parents (n° vert : 0 800 800 766). 
Cette initiative propose aux parents d’enfants en 
situation de handicap une écoute par des pairs.

Pour les personnes ayant des questions spécifiques, 
un portail et quatre sites web spécialisés existent :

• www.moteurline.apf.asso.fr : portail d’informa-
tion sur les causes et conséquences du handicap 
moteur et troubles associés est dédié aux profes-
sionnels du handicap ainsi qu’aux personnes en 
situation de handicap et leur entourage.

• www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr : des ren-
seignements spécifiques sur la SEP, tels que son 
impact sur la vie au quotidien, ses aspects psycho-
logiques, les avancées de la recherche.

• www.paratetra.apf.asso.fr : une information 
dédiée aux personnes concernées par les lésions 
médullaires, notamment traumatiques.

• www.imc.apf.asso.fr : un espace consacré aux 
personnes concernées par l’infirmité motrice céré-
brale et plus largement la paralysie cérébrale.

Gaël, directeur de la délégation départementale APF du Rhône (69)

« Resol’handicap, par un soutien des personnes handicapées dans leurs projets, favorise leur 
autonomie. L’exemple de Willy montre comment une personne en situation de handicap peut s’approprier une 
action et la défendre. L’important reste la responsabilisation et la prise de confiance de la personne. Elle devient 
alors actrice et pas seulement spectatrice. Ce réseau solidaire permet également de sensibiliser les structures 
de droit commun à l’accueil des personnes handicapées (centres sociaux, conseils de quartier…). »

Willy, adhérent et conseiller 
départemental du Rhône (69)

« En 2006, j’ai intégré le SESVAD de Villeurbanne. 
J’ai pu aborder mon illettrisme et ma volonté 
d’apprendre à lire et écrire. J’ai été orienté vers un 
centre qui donnait des cours d'alphabétisation. 
Après 4 ans d’études, j’ai décidé d’en faire un 
projet collectif pour les personnes handicapées. 
Je me suis rapproché de la délégation et nous 
avons réalisé un film retraçant mon parcours, 
intitulé « Willy, libre de lire ». Ensuite, au travers du 
projet Resol’handicap, j’ai suivi une formation de 
formateur et mis en place l’atelier « jeux de mots » 
à la délégation APF du Rhône pour inciter les 
personnes handicapées à aller vers la lecture et 
l’écriture, et surtout leur donner confiance. »

t É m o i g n A g E S
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1.5  Les conseils de la vie sociale (CVS)

institué par la loi du 2 janvier 2002 (modernisation 
de l’action sociale et médico-sociale), le conseil 
de la vie sociale est l’instance de participation des 
usagers dans chaque structure. Pour l’APF, les CVS 
réaffirment la primauté de la personne citoyenne, 
exerçant pleinement ses responsabilités, choisis-
sant et maîtrisant son existence.

Les champs d’intervention du CVS :

• démarche qualité ;
• organisation et fonctionnement des établisse-
ments et vie quotidienne ;
• services thérapeutiques ;
• activités socio-culturelles ;
• travaux et équipements…

L’APF a créé un Conseil national des usagers (CnU). 
Cette instance réunit les présidents des conseils de 
la vie sociale élus par leurs pairs et chargés de faire 
remonter au conseil d’administration de l’association 
les propositions des usagers pour améliorer l’ac-
compagnement proposé dans les établissements et 
services de l’APF.

1.6  Les groupes initiative (gin)

ils sont initiés par des personnes qui décident de se 
réunir pour engager 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 libre. ils peuvent exister à tous les 
niveaux de l’organisation et sont labellisés par les 
instances de référence (conseil d’administration 
pour les groupes initiative nationaux ; conseil de 
région et conseil départemental pour les groupes 
initiative locaux).

le groupe initiative « Sclérose en plaques (SEP) »

Le Gin SEP a développé, en partenariat, le projet 
Écoles de la SEP. il s’agit d’un projet innovant, unique 
en France et mis en œuvre par l’APF dans plusieurs 
régions. Ce projet vise à informer les personnes de 
plus de 18 ans nouvellement diagnostiquées et/ou 
leur entourage sur tous les aspects de la sclérose 
en plaques afin de pouvoir mieux appréhender la 
maladie mais aussi apprendre à vivre avec.

u s’informer sur le projet « écoles de la 
seP » : www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 
> diagnostic récent > les écoles de la seP

le groupe initiative « Difficulté d’élocution et de 
communication » (DEC)

La parole représente le sésame de la mise en rela-
tion, de la communication et de la participation à 
la vie sociale. Les membres du Gin DEC reflètent 
la diversité de l’association : il s’agit d’adhérents 
concernés eux-mêmes par les difficultés d’élocution 
et de communication d’un parent, de salariés… Le 
Gin DEC soutient le développement des groupes de 
parole par le partage d’expériences ; il sensibilise au 
problème de la difficulté d’élocution, au sein de l’APF 
mais aussi dans la cité en participant aux actions 
associatives et publiques.

u en savoir plus sur les actions du Gin dec : 
http://unikom.blogs.apf.asso.fr

le groupe initiative « Île aux projets » (iAP)

il mobilise les acteurs de l’APF, et particulière-
ment les adhérents élus, afin de leur permettre de 
prendre toute leur place au sein de l’association 
et de la représenter. il soutient et encourage la 
transmission des savoirs et savoir-faire associatifs 
pour donner à d’autres la possibilité de se mettre 
en mouvement.

2012, c'est pour « île aux projets », deux sessions de 
mobilisations qui ont eu lieu dans l'isère et le Cantal 
et qui ont rassemblé 60 personnes, animés par 15 
membres du groupe.

u l’actualité du Gin iAP :  
http://iap.blogs.apf.asso.fr
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2.  Les premières années de vie

2.1 Dépister les risques

Le CAMSP de Villeneuve d’Ascq réunit une équipe 
pluridisciplinaire de 24 personnes qui intervient 
sur les lieux de vie de l’enfant et dans ses propres 
locaux. il est proposé à la famille un dépistage 
précoce des risques relatifs au développement sen-
sori-moteur mais aussi une évaluation des besoins 
de l’enfant. L’accompagnement repose sur un par-

tenariat avec les structures de la petite enfance 
(protection maternelle et infantile, crèches, autres 
CAMSP spécialisés), les centres hospitaliers de la 
métropole (services de néonatalogie) et les autres 
services de l’APF (iEM et SESSD, lire page 22) lors-
qu'une orientation est envisagée.

u découvrir le cAMsP :  
http://camspvilleneuvedascq.blogs.apf.asso.fr

Être aux côtés des parents dès qu’ils s’interrogent sur le développement sensori-
moteur de leur jeune enfant (de 0 à 6 ans), telle est la mission des centres d’action 
médico-sociale précoce (CAMSP) de l’APF.

Maïté, maman de Tom et de Jade, 
CAMSP de Villeneuve d’Ascq (59)

« Jade est au CAMSP depuis 2 ans maintenant. 
En complément des rééducations, il existe des réunions 
avec les professionnels, les parents et les fratries. 
Ce sont des moments où nous pouvons aborder et 
partager nos craintes et questionnements. On se sent 
moins seuls et plus soutenus. Nous sommes très 
optimistes car l’équipe du CAMSP fait preuve d’une 
grande pédagogie. Il y a de vrais échanges qui nous 
permettent de bien vivre le handicap de notre fille. 
On ne pensait pas que Jade puisse évoluer si vite. »

Pierre-Marie, directeur, 
CAMSP de Villeneuve 
d’Ascq (59)

« Nous maintenons un lien étroit et prenons le 
temps avec les familles. Il s’agit de travailler 
en précocité mais aussi en proximité en 
intervenant dans l’environnement (à domicile) 
de l’enfant en valorisant la compétence des 
parents. Concernant l’évolution et les objectifs 
du suivi, les parents ont toujours la parole 
en premier. Si le dépistage est important, 
l’évaluation continue des besoins de l’enfant 
l’est tout autant. »

t É m o i g n A g E S
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3.1  Accompagner dans un cadre 
vivant et ouvert

Les iEM APF-Handas de Villeurbanne (69) et 
Chartres de Bretagne (35) accueillent des enfants, 
adolescents et jeunes adultes polyhandicapés. 
L’enjeu principal de l’iEM est de concilier une 
intervention éducative, rééducative et un accompa-
gnement dans un cadre vivant et ouvert, s’inscrivant 
dans la vie de la cité. Un projet est construit à par-
tir des désirs, des intérêts des jeunes et de leur 

famille, selon les propositions des professionnels, 
pour préserver ou améliorer leur santé physique, 
psychique et leur autonomie. De l’aide à la vie quo-
tidienne aux diverses activités, tout est tenté pour 
répondre aux besoins exprimés ou implicites des 
jeunes. Les objectifs principaux sont de développer 
de nouvelles capacités, de maintenir les acquis, 
mais aussi d’accompagner les pertes en lien avec 
le polyhandicap et les différentes pathologies (extrait 
et adaptation du projet d’établissement 2011-2016 
de l’iEM APF-Handas de Villeurbanne).

u Pour en savoir plus : l’ieM APF Handas de 
Villeurbanne : http://www.handas69.fr

Sandra, aide médico-psychologique, IEM APF-Handas, Villeurbanne (69)

« Ce qui prime, c’est un lien de confiance basé sur la transparence et la confiance avec les 
familles. C’est essentiel ! On s’occupe de l’adolescent dans sa globalité. Nous accueillons les 

parents, bien entendu, mais aussi les frères et sœurs. Il n’y a pas de cloisonnement. Le projet du jeune est un 
travail conjoint, un mouvement permanent entre famille et professionnels. »

t É m o i g n A g E

3.  Éducation, rééducation 
et scolarité

Favoriser le développement de l’enfant et de l’adolescent, c’est notamment 
mettre en place un projet éducatif et rééducatif co-construit avec les parents. 
Plusieurs services et établissements de l’APF coordonnent cette action : les instituts 
d’éducation motrice (IEM), les services d'éducation et de soins spécialisés à 
domicile (SESSD), les services de soins et d'aide à domicile (SSAD).
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Hélène, ergothérapeute, 
IEM APF-Handas, Chartres de 
Bretagne (35)

« Ce qui fait la richesse de notre métier, c’est ce 
qu’apporte le regard de chacun, celui des familles 
et de l’enfant en premier lieu. C’est en les croisant 
que l’on va réussir à construire un projet, que l’on 
va apporter le meilleur à l’enfant et contribuer à 
son évolution. »

CHantal et norbert, 
parents de Mathieu, Nadège 
et Antoine, IEM APF-Handas, 
Chartres de Bretagne (35)

« Ici, nous avons une équipe qui nous soutient 
et nous écoute. Mathieu peut se consacrer à la 
musique et faire de nombreuses activités. Nous 
sommes rassurés ! Et avec les journées « frères 
et sœurs » organisées par les psychologues, 
nos enfants, eux aussi, le sont ! Ils se rendent 
compte qu’ils ne sont pas seuls à avoir un frère 
en situation de handicap. »

Jeanine, éducatrice de jeunes 
enfants, IEM APF-Handas, 
Chartres de Bretagne (35)

« Nous travaillons beaucoup sur la socialisation 
des enfants dans l’établissement en faisant se 
rencontrer des enfants de différents groupes, 
les petits et les adolescents par exemple. 
La socialisation se fait aussi avec l’école 
maternelle et le centre de loisirs de la commune. 
Les enfants de l’école et du centre sont aussi 
invités au sein de l’IEM. La socialisation va dans 
les deux sens. »

annabelle, maman de 
Vladimir, IEM APF-Handas, 
Villeurbanne (69)

« L’IEM, c’est un peu la deuxième famille de 
Vladimir. Il est content de venir et lorsqu’il arrive 
ici, il a toujours le sourire. C’est un plaisir pour lui 
et un répit pour moi. De voir son enfant grandir 
et évoluer dans cet environnement, ça fait tout ! 
Et puis lorsque je suis inquiète, j’appelle et j’ai 
toujours une personne pour me répondre. »

tHoMaS, kinésithérapeute, IEM APF-Handas, Chartres de Bretagne (35)

« Le travail pluridisciplinaire est capital. Cela prend du temps ! Il faut se rencontrer, échanger, se mettre 
d’accord… Actuellement, nous travaillons ensemble sur un nouveau bilan d’évaluation globale de l’enfant 
polyhandicapé. Il implique la collaboration de toute l’équipe afin de pouvoir mesurer objectivement l’évolution 
de l’enfant dans le temps. »

23
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4.1  Une alternative à l’hébergement 
et à l’hospitalisation

La particularité du SAMS de Rennes consiste à 
réunir plusieurs services (SAMSAH-SAVS-Pôle res-
sources) dont l’action coordonnée offre une réponse 
individualisée à la personne. Son fonctionnement 
actuel est le résultat d’une évolution qui a toujours 
tenu compte de celle des demandes formulées par 
les personnes. Le service inscrit son action dans 
le cadre de la prévention médico-sociale et peut 
constituer une véritable alternative à l'hébergement 
et à l'hospitalisation en :
• facilitant la vie à domicile de la personne défi-
ciente motrice en proposant, en direct ou par 
convention avec d'autres services existant, un 
panel de prestations d'aides humaines, techniques, 
médico-sociales, éducatives, dans le cadre d'un 
accompagnement personnalisé et coordonné ;
• aidant à l'installation, la réinstallation, l'ajuste-
ment de la vie à domicile, la réalisation des projets.

u À propos du sAMs de rennes :  
http://www.samsapf35.fr/

La situation de handicap peut être un frein à la prise de décision. 
L’accompagnement proposé par l’APF facilite ce que la personne souhaite 
entreprendre : démarches administratives, gestion du budget, actes de la 
vie quotidienne, etc. C’est ce que proposent les services d’accompagnement 
médico-social (SAMS), les services d’accompagnement à la vie sociale et 
d’accompagnement médico-social de personnes adultes handicapées (SAVS-
SAMSAH), les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services 
d’auxiliaires de vie (SAV), les foyers de vie, les accueils de jour…

laurenCe, directrice, 
SAMS de Rennes (35)

« Nous disposons ici d’un pôle ressources. 

C’est une initiative assez unique qui émane 

initialement des représentants du conseil de la 

vie sociale du SAMS. Il s’agit de répondre aux 

personnes qui ont des demandes ponctuelles 

(choix d’aide technique, aménagement d’un 

logement…) mais n’ont pas besoin ou ne 

souhaitent pas d’accompagnement continu par 

le SAVS, par exemple. On ne fait pas que de 

la prestation. Aujourd’hui, malgré le manque 

d’argent, on reste motivés pour continuer à 

travailler sur l’inclusion. »

t É m o i g n A g E

4.  Un accompagnement 
qui respecte la personne
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4.2  maintenir les acquis,  
faciliter l’intégration

L’accueil de jour de Villeneuve d’Ascq est intégré 
au pôle adulte de Lille métropole qui comprend un 
SAVS, un SAMSAH, un SAAD et la résidence service 
les Érables. il est destiné aux jeunes adultes en 
situation de handicap et vise à développer ou main-
tenir les acquis en vue de faciliter ou préserver leur 
intégration sociale. Cela se traduit par un accueil au 
sein de l’établissement une ou plusieurs journées 
par semaine.

Carine, accompagnée par le SAMS 
de Rennes (35)

« Je suis mariée, mon compagnon, Michaël, est en situation 
de handicap et j’ai deux enfants. Ici, je suis suivie, lorsque je le 
demande, par plusieurs personnes. J’ai été soutenue lorsque je me 
suis mise en couple. Lors de l’arrivée de mon premier enfant, j’ai été 
conseillée pour le choix des aides techniques, de l’aménagement de 
la chambre, etc. Michaël a été aidé pour la recherche d’une activité 
bénévole qui va se transformer bientôt en CDI. »

tiPHaine, ergothérapeute, 
SAMS de Rennes (35)

« Ça fait 19 ans que je suis à 
l’APF et j’y ai trouvé ma place car j’ai senti qu’on 
allait au-delà de la rééducation, au-delà de 
l’ergothérapie. On accompagne vraiment les 
personnes dans la vie et je ne me suis jamais 
ennuyée. Il y a toujours eu de la place pour le 
collectif, la revendication, pour soutenir et faire 
avancer les choses. Il y a des moments de vie 
vraiment forts. »

t É m o i g n A g E S

GuillauMe, usager et 
conseiller départemental, 
accueil de jour de Villeneuve 
d’Ascq (59)

« Mon handicap ne me permet pas de travailler. 
Je viens ici pour voir d’autres personnes et pas 
seulement mes parents. Lorsque j’ai du temps 
libre, je viens à l’accueil de jour pour rester en 
contact avec les autres et participer aux projets 
communs. L’équipe des professionnels est 
vraiment dynamique ! Je suis également conseiller 
départemental APF, c’est ma priorité. Je participe 
aux réunions, aux débats et je mène des actions 
de sensibilisation. J’apporte de la jeunesse et je 
m’exprime bien. Je n’ai pas ma langue dans ma 
poche, je veux être utile et j’aime faire bouger les 
choses. Je souhaiterais vraiment que la notion 
d’inclusion soit diversifiée et aborde tous les 
domaines de la vie. »

yann, adjoint de direction, accueil de jour de 
Villeneuve d’Ascq (59)

« L’accueil de jour offre la possibilité aux jeunes de sortir de leur 
routine quotidienne sans pour autant remettre en question leur 
autonomie. Ce service permet aussi aux familles d’avoir des temps 
de répit. Il s’agit de créer du lien social entre les jeunes, bien entendu, 
mais aussi de mener ensemble des actions ouvertes et utiles vers 
l’extérieur. Notre démarche est résolument inclusive. Par le biais de 
partenariats, nous valorisons le savoir-être et le savoir-faire de ces 
jeunes qui ont une grande envie de contribuer. Cette dynamique 
est possible grâce, notamment, au pôle initiative qui permet aux 
jeunes usagers d’exprimer leurs idées et de les soumettre aux 
professionnels de l’accueil de jour en vue de leur réalisation. »

Hélène, usager, accueil de jour de Villeneuve 
d’Ascq (59)

« À l’accueil de jour, je fais de la danse, de la PAO, 
de la musique… Je participe aussi au projet écocitoyenneté avec des 
volontaires de l’association Unis-Cité. Ça consiste à créer un système 
de collecte (stylo, emballage) pour monter une association et pouvoir 
ensuite financer des activités telles que des séjours ou des sorties 
longues. Lorsque l’association sera créée, je me suis présentée pour 
en être la secrétaire car l’objectif me motive. »

t É m o i g n A g E S
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4.3 Élaborer et réaliser ses projets

Le foyer Guillaume d’Achon de Rennes (35) accueille 
des personnes à partir de 20 ans, en situation de 
handicap moteur, avec ou sans troubles associés 
(troubles du langage, de l’élocution, neuro-visuels, 
etc.) dépendantes dans les actes de la vie quoti-
dienne, mais disposant d’une autonomie sur les 
plans psychique et intellectuel, leur permettant 
d’élaborer et de réaliser des projets. L’établissement 
a une fonction d’hébergement, d’accompagnement 
social et médical, adaptée aux particularités de la 
personne accueillie. il comprend un foyer de vie, un 
foyer d’accueil médicalisé (FAM), un accueil tempo-
raire et des appartements de proximité.

u Pour en savoir plus :  
http://www.foyer-guillaume-dachon.fr

GHiSlaine, usager, 
foyer Guillaume d’Achon, 
Rennes (35)

« Quand on discute, il y a toujours un peu 
d’humour. Cela nous permet d’échapper au 
quotidien, de connaître autre chose que la fatigue 
ou la douleur. Cela est possible car au foyer, en 
matière de santé, nous nous sentons sécurisés, 
entourés par des professionnels compétents et 
avec lesquels j’ai une relation. Ici je suis chez 
moi, ce que j’ai toujours eu envie de faire, je peux 
désormais le faire et être moi-même.»

CHriStine, responsable 
de service, foyer Guillaume 
d’Achon, Rennes (35)

« C’est au travers des formations, de 
l’application de la loi du 2 janvier de 2002, 
de la démarche qualité, des réunions et des 
projets d’accompagnement personnalisés que 
l’on interroge en permanence nos pratiques 
et notre façon d’accompagner les personnes. 
Nous sommes passés d’une situation où les 
personnes s’adaptaient à l’établissement à un 
établissement qui prend en compte la personne. 
Les professionnels sont disponibles 24h/24 ce 
qui donne la possibilité aux usagers d’avoir une 
vie sociale. Nous sommes bien dans un foyer de 
vie et pas à vie. »

t É m o i g n A g E S

laurenCe, aide médico-psychologique,  
foyer Guillaume d’Achon, Rennes (35)

« Ce qui a changé aujourd’hui, pour les résidents 
notamment, c’est le respect de la personne 
qui passe par le respect de leur intimité. 
Leur appartement est un lieu de vie privé dans 
lequel on entre en frappant. Ce qui me touche 
beaucoup, c’est que l’on est présent aux 
côtés des personnes jusqu’au bout de la vie. 
On s’attache à elles et il est difficile de les quitter. »

tHierry, usager, foyer 
Guillaume d’Achon, 
Rennes (35)

« Nous avons ici plus d’autonomie que si nous 
étions seuls en appartement. J’ai pu réaliser 
certains de mes rêves, parmi lesquels un voyage 
au Canada, la pratique de l’escrime… Le club 
est même venu faire une démonstration au foyer. 
Le foyer, c’est ma deuxième famille. »

Marie-anne, aide-soignante, foyer 
Guillaume d’Achon, Rennes (35)

« On voit la personne avant de voir le fauteuil. 
C’est la personne avant tout. Les discussions 
habituelles ne tournent pas uniquement autour 
du handicap. Les personnes accueillies m’ont 
donné de bonnes leçons de vie. Elles mordent 
à pleines dents dans leurs projets. Je trouve 
ça fabuleux ! Elles vont jusqu’au bout malgré 
le poids de la ou des pathologies. »
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5.1  Des appartements « tremplin »

Les appartements APEA de Mérignac (33) sont 
un dispositif innovant proposant une expérimen-
tation de vie autonome en appartement pour des 
adultes ne souhaitant pas vivre en établissement 
ou retourner chez leurs parents. Ces appartements 
« tremplin » sont conçus pour permettre à la per-
sonne de faire son propre choix de mode de vie et 
construire progressivement sa vie future. Le fait de 
vivre dans un appartement et non plus dans un col-
lectif répond au souhait de s’intégrer dans la société 
en citoyen à part entière.

Le choix de vie dépend souvent du ou des lieux de vie. Les établissements et 
services de l’APF offrent plusieurs solutions, chacune respectant au mieux le choix 
de la personne. Ce sont les appartements de préparation et d’entraînement à 
l’autonomie (APEA), les habitats service, les foyers d’accueil médicalisé (FAM), les 
maisons d’accueil spécialisé (MAS).

Janique, éducatrice 
spécialisée, APEA de 
Mérignac (33)

« À l’arrivée des personnes, un premier travail 
est fait sur l’adaptation du logement. Nous les 
accompagnons selon leur demande dans tous 
les domaines (insertion professionnelle, sociale, 
engagement associatif…). Chaque projet 
est personnalisé pour favoriser l’autonomie. 
Nous évitons de faire des actions collectives si la 
personne ne le souhaite pas tout en évitant les 
situations d’isolement. »

Julien, résident, APEA de Mérignac (33)

« J’ai toujours voulu faire et fait les choses comme 
tout le monde, sans aides imposées ni surveillance permanente. 
Depuis que je suis arrivé ici, je me sens beaucoup mieux, plus 
mature et responsable. On nous met en confiance et j’arrive à 
m’épanouir, avec des petites règles mais pas trop ! Janique est plus 
qu’une référente. On a un rapport humain extraordinaire et ça me 
donne envie d’avancer. J’ai plusieurs projets ; je ne me repose pas 
sur mon AAH. J’ai un CAP vente, j’ai une bonne expérience du terrain 
et je sais ce qu’est la compétition. »

Kevin, résident, APEA de 
Mérignac (33)

« Cela fait environ un an et demi que je suis en 
APEA. J’étais déjà bien préparé à l’autonomie 
avant car j’étais en internat durant ma scolarité, 
éloigné de mes parents. Ici, ça se passe bien 
car lorsque j’ai des soucis, comme remplir des 
dossiers administratifs, je suis toujours soutenu. 
Nous avons une grande liberté pour sortir, 
changer d’air avec des amis et s’éloigner du 
handicap aussi. Il faut se battre car l’autonomie, 
c’est la vie. »

5.  Un logement pour être autonome

t É m o i g n A g E S
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5.2 Choisir son lieu de vie

Le SESVAD de Villeurbanne (69) est un véritable 
dispositif d’accompagnement à domicile en faveur 
des personnes en situation de handicap moteur 
et/ ou cérébro-lésées sur Villeurbanne, les arrondis-
sements de Lyon et communes limitrophes. il gère 
deux SAVS, un SAMSAH, une garde itinérante de 
nuit, un service d’aide aux aidants, un SSiAD (service 
de soins infirmiers à domicile) et un habitat service.

MatHieu, résident, habitat service avec SAVS, Villeurbanne (69)

« Ici, je suis vraiment libre, on ne me contrôle pas. Comme je suis dans Lyon, cela me permet 
de visiter des musées, d’aller dans des associations… Je ne veux pas rester dans ma bulle. 

Avec l’APF, je réapprends à vivre de manière autonome. C’est une phase transitoire entre la vie à l’hôpital et la 
vie en appartement. »

éliSa, résidente, habitat service avec SAMSAH et garde de nuit, Villeurbanne (69)

« Ce que l’on me propose ici, ça correspond à ce que j’attends. Je dispose de commandes 
domotiques dans la chambre. Je peux allumer la télévision seule, me coucher quand je veux, 

faire des choses sans l’auxiliaire de vie. Je peux recevoir ma famille et mes amis. J’ai une accompagnante sociale 
qui m’aide pour tout ce qui est administratif, c’est vraiment bien ! Ca me change la vie. »

CHriStoPHe, accompagnant social, habitat service, Villeurbanne (69)

« Accompagner et co-construire le projet de vie avec la personne en situation de handicap, 
c’est mon cœur de métier. Je participe à la démarche qualité et représente les salariés au 

conseil de la vie sociale (CVS). Je suis particulièrement fier d’être l’un des moteurs de cette instance ouverte qui 
mobilise et rassemble les usagers. Créer la relation, la faire vivre, c’est essentiel et c’est vraiment ce qui motive 
mon engagement professionnel. Le handicap, c’est une vraie cause ! »

t É m o i g n A g E S

L’habitat service a pour vocation d’être un lieu étape, 
lieu de vie test, espace de transition adapté, mutua-
lisé. L’accompagnement est défini au départ pour 
une durée limitée, afin de préparer une vie dans un 
appartement choisi et adapté, pour affiner un projet 
de vie ou pour permettre des études, etc.

u Pour en savoir plus sur le sesVAd et l’habitat 
service : http://sesvad.com
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StéPHane, usager et président du CVS, résidence du Bois 
de Grimont (57)

« En tant que président du conseil de la vie sociale de 
la résidence, je participe à l’élaboration du projet d’établissement et je 
tente d’apporter les bonnes réponses aux usagers. Actuellement, nous 
réfléchissons sur les moyens ou supports pour informer les usagers qui ont 
des difficultés de communication, du travail réalisé par le CVS. En parallèle, 
je siège au Conseil national des usagers (CNU) pour faire remonter des 
sujets de réflexion, discuter du projet associatif, etc. Cela me permet de 
contribuer activement à la vie de l’APF. »

5.3  travailler et se loger

La résidence du Bois de Grimont (57) s’adresse aux 
personnes ayant une activité ou un projet profes-
sionnel. Les résidents y disposent d’un logement 
dans la résidence ou à l’extérieur. L’équipe de pro-
fessionnels de l’APF s’engage à garantir à chaque 
personne des conditions de vie respectueuses et 
propices à l’épanouissement personnel. Elle est 
présente via différentes prestations individualisées :

• aide à la vie quotidienne : aide aux repas, à la toi-
lette, aide administrative, adaptation du matériel…

deniS, aide médico-psychologique (AMP), résidence 
du Bois de Grimont (57)

« Le métier d’AMP est vraiment valorisé et professionnalisé à l’APF. J’apprends 
énormément aux contacts des usagers et de mes collègues. Bien sûr, je 
dispense des soins légers aux personnes car le métier d’AMP, c’est ça 
initialement. Mais l’essentiel porte sur l’accompagnement de la personne. 
C’est pourquoi je prépare une formation d’éducateur spécialisé. Ce qui 
me tient à cœur, c’est d’être quelqu’un sur qui l’on puisse compter, être un 
repère pour les usagers qui sont souvent perdus lorsqu’ils arrivent ici. »

t É m o i g n A g E S

benoît, éducateur 
spécialisé, résidence du 
Bois de Grimont (57)

« J’accompagne des adultes dans leur 
projet de vie et dans ce qu’ils peuvent en 
dire. Avant, quand on parlait d’évaluation 
des besoins, on parlait du regard que 
pouvait porter le professionnel sur la 
personne alors qu’aujourd’hui, je suis bien 
dans l’écoute de ce que la personne pense 
et dit de ses difficultés. On est passé de 
la prise en charge à l’accompagnement. 
On chemine avec la personne pour 
compenser partiellement le handicap 
par l’aide humaine. L’esprit dans lequel je 
travaille est cohérent avec ce que fait et dit 
l’APF. La posture éthique est véritablement 
très présente dans la structure et dans 
nos pratiques. Elle repose sur des valeurs 
humaines. »

• prestations hôtelières : restauration, lingerie…
• animation en journée et en soirée, week-end 
inclus ;
• prestations médico-sociales dans le cadre de l’éla-
boration du projet personnalisé d’accompagnement 
de la personne.

La résidence met tout en œuvre pour la promo-
tion de la citoyenneté, l’accès à tout pour tous, la 
non-discrimination et le libre choix du mode de vie.
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6.1  Avoir des projets d’études

Situé à proximité du campus universitaire de 
Bordeaux, l'iEM de Talence (33) bénéficie des 
infrastructures d’études et de transports urbains 
en cohérence avec ses missions qui s'adressent aux 
personnes :

• ayant un projet d’études (secondaires, profes-
sionnelles ou supérieures en milieu ordinaire), de 
formation professionnelle adaptée ou correspon-
dant à un parcours transitoire en vue de préparer un 
cursus d’études ultérieur ;

• nécessitant un suivi médical spécialisé ;
• souhaitant bénéficier d’une préparation à la vie 
sociale et au choix du mode de vie par un apprentis-
sage de l'autonomie.

L’iEM répond respectivement à ces demandes en 
proposant un accompagnement :

• pédagogique avec un soutien au parcours de for-
mation ;
• thérapeutique avec la mise en œuvre du projet 
de soins ;
• éducatif avec un étayage des apprentissages à la 
vie sociale et à l’autonomie.

u découvrir l’ieM de talence :  
http://www.apf-iem33.asso.fr

L’accès des personnes en situation de handicap au monde du travail est un 
facteur essentiel d’insertion sociale et d’autonomie financière. C’est un droit pour 
toute personne, droit qu’il appartient à l’APF de soutenir. L’APF est donc active et 
mobilisée sur ce vecteur d’inclusion majeur, de la formation (IEM et IEM pro) à 
l’exercice d’une activité professionnelle : entreprises adaptées, établissements et 
services d’aide par le travail ou travail en milieu « ordinaire ».

t É m o i g n A g E

Marine, étudiante en langues et civilisations étrangères, IEM de Talence (33)

« J’aime être en contact avec les gens et c’est pourquoi j’ai choisi des études de langue. Je souhaite devenir 
interprète. J’ai commencé par l’Allemand et cette année, je me mets au Portugais. Avant d’arriver à l’IEM, j’étais chez mes parents 
et c’est vrai qu’ils faisaient tout pour moi. C’est en arrivant à l’IEM que j’ai pris conscience que je pouvais être autonome et on m’a 
accompagnée pour l’être. Je suis fière de cela ! »

6.  Formation, intégration 
professionnelle et accès 
à l’emploi
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6.2  APF Entreprises :  
créer de la valeur !

L'entreprise adaptée (EA) de Saint-Julien-lès-Metz 
(57) est une entreprise employant majoritairement 
des travailleurs en situation de handicap, dans des 
conditions de travail adaptées. Elle a pour mission :

• de valoriser le salarié ;
• de faciliter promotion et mobilité au sein de la 
structure elle-même ou vers d'autres entreprises ;
• de soutenir et d’accompagner l’émergence et/ou 
la consolidation d’un projet professionnel.

L'établissement et service d’aide par le travail (Esat) 
de Saint-Julien-lès-Metz (57) accueille des per-
sonnes en situation de handicap dont les capacités 
de travail ne leur permettent pas, momentanément 
ou durablement, de travailler dans une entreprise 
dite “ordinaire” ou dans une entreprise adaptée. 
L'établissement offre aux personnes en situation 
de handicap des possibilités d'activités à caractère 
professionnel et un accompagnement médico-so-
cial et éducatif pour favoriser leur épanouissement 
personnel et social.

Les activités de ces deux établissements : élec-
tronique et électrotechnique, recyclage (DEEE) 
et collecte de papier, reprographie et impression 
numérique, signalétique…

u retrouver tous les eA et esat sur le site 
APF entreprises : http://www.apf-entreprises.fr

éliSe, animatrice socio-éducative,  
IEM de Talence (33)

« Ma mission porte sur les besoins des adolescents et jeunes adultes 
hors soins. C’est un rôle de médiation qui consiste à poser un cadre 
autour de règles collectives, à comprendre et à écouter. Parfois, j’ai 
l’impression d’être une grande sœur qui cadre mais à qui l’on peut se 
confier également. Je m’occupe particulièrement du suivi universitaire 
des étudiants et des jeunes qui « décrochent » scolairement. On travaille 
ensemble sur ce qui peut les intéresser afin de faire émerger un 
projet professionnel et envisager la reprise d'études ou une insertion 
professionnelle. On les aide autant qu’ils nous aident. On partage les 
échecs comme les victoires. »

FrançoiS, étudiant 
en langues étrangères 
appliquées, IEM de 
Talence (33)

« J’ai postulé au programme Erasmus et mon 
dossier vient d’être accepté. Il y avait 13 places 
et j’en fais partie. L’année prochaine (2013-2014), 
j'étudierai à l’université de Vitoria au Pays Basque 
espagnol. Je vais bénéficier d’un appartement 
universitaire et serai accompagné par deux 
auxiliaires de vie. L’assistante sociale de l’IEM 
m’a aidé pour le volet aide à la personne. 
L’ergothérapeute m’a conseillé pour l’achat du 
matériel. Ma famille me soutient aussi beaucoup 
même si elle est inquiète de me voir partir. »

t É m o i g n A g E S

laurenCe, usager, Esat de Saint-Julien-lès-Metz 
(57)

« Travailler à l’Esat permet d’avoir des relations sociales, une vie 
similaire à n’importe qui. Ma devise, c’est « dépasser le handicap ». 
C’est aussi celle de l’APF. Avec une seule main valide, je parviens 
à faire tout ce qu’il est possible de faire avec deux. Je suis arbitre 
de boxe et pratique ce sport depuis 13 ans. Je joue également de 
la trompette. J’ai même inventé et conçu un support spécial pour 
pouvoir jouer à une main. »

Zinedine, responsable de l’atelier câblage, 
EA de Saint-Julien-lès-Metz (57)

« J’ai un CAP de monteur-câbleur et je suis agent 
de maîtrise. Je reçois les commandes et organise le travail. L’un des 
aspects importants de ma fonction repose sur l’écoute et la prise en 
compte de la situation des salariés. Il est essentiel de les valoriser 
et nous prenons le temps d’échanger lors d’entretiens individuels. 
Travailler, c’est aussi accompagner. Cette valorisation passe aussi par 
l’ouverture de l’entreprise vers l’extérieur. Nous accueillons de plus 
en plus de personnes de l’extérieur : elles découvrent notre travail et 
s’étonnent de tout ce que nous pouvons réaliser ! »

t É m o i g n A g E S
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Julien, usager, Esat de Saint-Julien-lès-Metz (57)

« J’ai commencé par travailler à l’atelier et puis j’avais le projet d’évoluer au standard de l’entreprise. C’est ce 
que je fais aujourd’hui. Je suis responsable du standard, je fais du secrétariat et je m’occupe du journal de 
l’entreprise. C’est ma première expérience professionnelle et la collaboration avec l’équipe est bonne. »

PriSCilla, responsable développement durable et responsabilité sociale d’entreprise, Pôle Emploi 
Lorraine

« Nous travaillons avec l’EA et l’Esat pour la collecte du papier de 16 agences depuis novembre 2012. La 
collaboration fonctionne vraiment bien car le service proposé est structuré et organisé. Mes interlocuteurs 
sont à l’écoute et s’attachent toujours à apporter une réponse qui satisfait les deux parties. Ce qui est 
remarquable, c’est la cohésion d’équipe. On ne se connaît pas depuis longtemps et pourtant, on a le 
sentiment de travailler ensemble depuis toujours. Nous sommes d’ailleurs allés présenter cette opération 
conjointement avec les responsables de l’EA dans les agences Pôle Emploi concernées. »
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APF Formation : la formation 
professionnelle continue

Les formations visent un approfondissement théo-
rique, méthodologique ou pratique dans un domaine 
défini. Elles peuvent aussi proposer un travail centré 
sur le développement des capacités relationnelles. 

Lors de ces actions, les stagiaires ont l’occasion 
de rencontrer des experts, de se confronter à des 
professionnels de différents secteurs, et de se per-
fectionner ou de développer des compétences en 
rapport avec leurs préoccupations professionnelles.

Les journées d’étude à l’Unesco, organisées par 
APF Formation, rassemblent chaque année des 
professionnels du secteur sur une thématique 
transversale. En 2012, plus de 700 personnes ont 
participé aux 25es journées d’étude sur le thème des 
lieux de vie des personnes en situation de handicap.

Quelques repères 2012 en chiffres :
• 14 023 heures de formation
• 690 dispositifs de formation
• 8 sites
• 426 intervenants

u Pour en savoir plus :  
http://apfformation.blogs.apf.asso.fr/

Connaissance des handicaps, soins, gestes techniques, pratiques éducatives et 
professionnelles, relation et accompagnement, etc. ; ce sont autant de domaines 
et d’enjeux auxquels les acteurs des secteurs médico-social et associatif (salariés, 
bénévoles, élus) sont formés tout au long de leur carrière. Pour répondre au mieux à 
ce besoin et donc à celui des personnes accompagnées, l’association dispose de son 
propre centre de formation professionnelle continue qui peut ainsi partager, mutualiser, 
développer et diffuser les meilleures pratiques et expertises. APF Formation propose ses 
formations à l’interne comme à l’externe.

Guy, directeur, APF Formation (75)

« Dans un contexte économique tendu, APF Formation peut compter 
sur le soutien d’une association forte. Cet atout nous a permis en 2012 
de continuer à innover dans le champ des formations centrées sur 
les pratiques professionnelles. Nos partenariats se poursuivent avec, 
notamment, l’AFM, l’Association nationale française des ergothérapeutes 
(Anfe), l’université Paris 8… La qualité de notre offre de service fait d’APF 
Formation le 3e partenaire d’UNIFAF (Fonds d’assurance formation de la 
branche sanitaire, sociale et médico-sociale). »

t É m o i g n A g E

7.  Former les acteurs 
des secteurs médico-social 
et associatif



8.1  L’information et les actions 
juridiques

En 2012, l’APF, via son service juridique, a mené de 
nombreux recours contentieux individuels pour sou-
tenir les personnes en situation de handicap et leur 
famille et les aider à faire valoir leurs droits. Une 
activité soutenue et constante qui couvre un large 
spectre de problématiques juridiques. Si on observe 
ainsi une grande variété des sujets de recours, 
ceux-ci concernent majoritairement les prestations 
et allocations, et de manière prépondérante la pres-
tation de compensation.

u consulter l’information juridique en ligne : 
http://vos-droits.apf.asso.fr

8.2  Le rôle des élus locaux APF

Les conseils départementaux mettent en œuvre 
les orientations politiques nationales de l’APF et 
organisent la représentation politique de l’APF au 
plan local. Composés d’au moins 60 % de personnes 

en situation de handicap moteur ou leurs proches, 
leurs membres sont tous élus par les adhérents 
du département auxquels ils rendent compte lors 
des assemblées départementales. Les conseils 
départementaux travaillent en lien étroit avec les 
délégations et les groupes initiative. Les représen-
tants des conseils se réunissent avec les adhérents 
et des membres des commissions nationales lors 
des conseils APF de région.

À travers le conseil départemental, l’APF donne à 
ses adhérents la mission de la représenter et d’agir 
au niveau local, partout où se prennent les décisions 
qui concernent les personnes en situation de han-
dicap. Les conseillers départementaux sont donc 
présents dans les instances créées par la loi du 
11 février 2005 et ouvertes aux associations : Mai-
sons départementales des personnes handicapées 
(MDPH), Commissions communales d’accessibilité 
(CCA) et Conseils départementaux consultatifs des 
personnes handicapées (CDCPH).

Avec la création des agences régionales de santé, 
les élus des conseils APF de région ont un rôle de 
plus en plus déterminant dans la politique de la 
santé et du médico-social.

Accessibilité et conception universelle, compensation, ressources, éducation, 
accès à l’emploi : pour chacune de ces problématiques, l’APF dispose 
d’équipes dédiées à tous les niveaux de son organisation. Ce sont les salariés 
du siège national mais aussi ceux des équipes régionales et des délégations 
départementales. Le rôle des élus sur ces questions est également essentiel. Ils 
siègent au conseil d’administration, aux conseils départementaux et conseils APF 
de région. Ils assurent les représentations dans toutes les instances du handicap.
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8.  Le droit des personnes
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9.1 Culture et loisirs

il existe de multiples façons de vivre la culture : 
spectateur, auditeur, lecteur, mais aussi acteur 
investi dans le geste créatif. Déclinée sous de mul-
tiples formes dans tout le réseau APF, la culture 
devient un formidable vecteur d’inclusion.

L’APF valorise de nombreuses actions ainsi que les 
talents artistiques des personnes en situation de 
handicap partout en France.

9.1.1 DES nœUDS DAnS LES PiEDS, FoyeR apF 
de KeRlivet (29)

Cette aventure humaine est née, en 2009, d’un 
grand chamboulement, celui du déménagement 
des 45 résidents pour permettre la rénovation de 
leur lieu de vie, implanté à Brest depuis 25 ans. Un 
moment éprouvant qu’ils ont décidé de mettre en 
mots, en musique et en mouvements, avec l’aide 
d’habitants de leur quartier, de la compagnie bres-
toise avec le concours de la metteuse en scène 
Martine Geffrault-Cadec. Elle regroupe neuf rési-

dents du foyer et la compagnie Moral soul, dirigée 
par Herwann Asseh. Sur scène, le handicap n’est 
plus, seuls les danseurs s’expriment.

9.1.2 FEStiVAL oSonS LES ARtS, délégation 
dépaRtementale apF du val d’oise (95) 
en paRtenaRiat avec l’espace cultuRel 
« l’oRange bleue » d’eaubonne

Cette initiative, lancée lors de l’assemblée dépar-
tementale en juin 2011, est montée de façon 
participative à l’aide des idées de chacun. Une tren-
taine d’adhérents, bénévoles et salariés intéressés 
par cette dynamique se réunissent régulièrement 
dans le cadre du comité de pilotage. L’idée est de 
créer un événement qui permette de valoriser les 
talents artistiques des personnes en situation de 
handicap : comédien, chanteur, danseur, musicien, 
magicien, humoriste, poète, peintre, dessinateur, 
sculpteur, photographe… Mais également de mon-
trer que ces personnes sont aussi des spectateurs 
intéressés par un divertissement culturel.

u Visiter le blog : dd95.blogs.apf.asso.fr, 
rubrique “culture et handicap”

Changer de regard, s’épanouir, apprendre et découvrir ; autant de notions 
communes à tous les citoyens et présentes dans une multitude d’initiatives menées 
par l’APF qui réunissent, sans stigmatisation, personnes valides et en situation de 
handicap. Bien plus qu’un droit, l’accès à la culture, aux loisirs et aux vacances est 
une liberté dont l’APF favorise l’expression.

9.  Culture, loisirs et vacances
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9.2  Les vacances

L’accès aux loisirs, au tourisme, au voyage, à l’éva-
sion lors des temps libres, fait partie des droits 
fondamentaux que l’APF défend depuis 80 ans en 
permettant à des personnes en situation de handi-
cap avec ou sans troubles associés de pouvoir partir 
en vacances. Cet engagement de l’APF se fait tant en 
matière d’organisation de séjours qu’au travers de 
dispositifs d’aides aux projets.

9.2.1 SÉjoURS inDiViDUELS oU En FAmiLLE

imaginer ses vacances, c’est aussi disposer de la 
bonne information pour les préparer et les organi-
ser. C’est dans cet esprit que l’APF met à disposition 
des personnes en situation de handicap et de leurs 
proches, une information disponible 24h/24 sur le 
blog « Le guide de vos vacances accessibles » :

• 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.

Avec le soutien du réseau APF, du réseau national 
des destinations départementales (Rn2D) et des 
comités départementaux du tourisme, une carte 
interactive des lieux de baignade accessibles en 
France est mise à jour en permanence.

u s’informer et organiser ses vacances :  
http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr

9.2.2 SÉjoURS CoLLECtiFS AVEC APF ÉVASion 
Et LES DÉLÉgAtionS

L’offre de séjours APF Évasion est élaborée en 
fonction des attentes des personnes en situation 
de handicap (séjours adaptés et inclusifs pour per-
sonnes en situation de handicap et de polyhandicap), 
pour tous les âges, en France et à l’étranger. Elle 
inclut tous les dispositifs nécessaires pour passer 
de bons moments, garantir le bien-être des per-
sonnes : soins, facilités et solutions de transport, 
aides financières…

les chiffres clés de l’année 2012 : 

• 169 séjours en France et à l’étranger
• 1 856 vacanciers
• 1 996 accompagnateurs bénévoles
• 227 véhicules loués

Une centaine de séjours en France et dans l’Union 
européenne ont été organisés par les délégations 
départementales en 2012. Certains des vacanciers 
ont pu découvrir, à cette occasion, la ferme Léonie 
(www.fermeleonie.fr), établissement de l’APF et lieu 
de vacances.

u découvrir les séjours, les aides financières et 
informations pratiques :  
http://www.apf-evasion.org

Jean, directeur et 
accompagnateur bénévole 
de séjour APF Évasion

« Pourquoi rester à ne rien faire alors que 
tant de personnes ont besoin de nous ! Mon 
engagement APF, une évidence ! Je suis 
persuadé d'y avoir trouvé une des sources de 
mon épanouissement. J'y vais, à fond ! J'ai 
commencé par être accompagnateur et ensuite, 
j'ai pris la responsabilité d'un séjour : 1, et 2 et 
3 séjours par an, l'an passé 4 ! On discute pas 
mal pour apprendre à se connaître, à fonctionner 
ensemble, accompagnateurs et vacanciers ! 
On se répartit les tâches, et on y va ! Un séjour, 
ce n'est pas une performance individuelle, c'est 
un tout, nous, la structure qui nous accueille et 
surtout les vacanciers ! Il m'arrive d'être tendu, un 
peu stressé, mais je n'ai jamais eu peur. J'adore 
le moment où les vacanciers arrivent : nous 
allons tous nous découvrir et partager ensemble 
de supers et superbes moments ! Aujourd'hui, les 
règles du jeu de la vie changent, changeons les 
mentalités, sachons nous adapter, sachons nous 
engager et donner un peu de notre temps ! »

t É m o i g n A g E
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10.1  Une communication 
qui a du sens

À l’échelle nationale, l’APF délivre et diffuse de 
façon continue des messages tous supports et tous 
publics pour faciliter la compréhension des situa-
tions et enjeux liés au handicap :

• campagnes multicanal (voir encadrés p.38) : 
presse, télévision, internet, affichage ;
• relations presse : 50 communiqués et dossiers de 
presse diffusés en 2012 et relayés par les médias 
(baromètre de l’accessibilité, pacte APF, mobilisa-
tion « à l’aide… à domicile ») ;
• présence sur les réseaux sociaux : 4 pages Face-
book et un compte Twitter réunissent plus de 30 000 
abonnés ;
• présence sur les salons : salons des maires et des 
collectivités locales (SMCL), Handica, Autonomic ;
• publications : accès à l’emploi et intégration 
professionnelle, droits des personnes, guide de 
l’infirmité motrice cérébrale…

L’année 2012 a été marquée par deux campagnes 
nationales. Une centrée sur les élections, une sur 
les discriminations liées à l'inaccessibilité.

La sensibilisation est un axe important des actions menées par l’APF. Elle est un 
vecteur d’expression des revendications et valeurs que l’APF défend en faveur 
des personnes en situation de handicap et pour la société dans son ensemble. 
L’association a réalisé plusieurs campagnes nationales de communication en 2012 
mais a aussi organisé ou s’est associée à nombre d’événements nationaux (Fête du 
sourire, semaine nationale des personnes en situation de handicap) et internationaux 
(journée mondiale de la sclérose en plaques). Les délégations départementales ont 
été elles aussi très actives avec des initiatives locales riches et pertinentes.

10.  Sensibilisation au handicap

« le pacte APF »

À l’occasion des élections présidentielle et 
législatives 2012, l’APF publie le « Pacte 
pour une société ouverte à tous ! » et le 
remet aux candidats en faisant une visite 
des QG de campagne.
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10.2  Les délégations au cœur  
de la sensibilisation

10.2.1 ACtionS DE LA DÉLÉgAtion 
DÉPARtEmEntALE DES VoSgES (88)

Avec plus de 20 actions de sensibilisation, la délégation 
des Vosges s’est particulièrement illustrée en 2012 :
• entretiens, informations et interventions auprès 
d’étudiants de différentes filières (infirmières, auxi-
liaires de vie sociale…) ;
• partenariats avec les centres sociaux d’Épinal : ren-
contres d’adultes et jeunes valides avec des personnes 
en situation de handicap, mises en situation, activités 
communes, présentation d’aides techniques…
• présence d’un stand APF sur des salons (Pla-
net’ Energy) et manifestations (neuro’Vosges) ;
• participation au forum des associations citoyennes 
et solidaires avec la ville d’Épinal ;
• « Vivre la route ensemble » : parcours pédagogiques 
et mises en situation avec le concours de la préfecture 
des Vosges ;
• sensibilisation en entreprise avec France Télécom.

u découvrir la délégation des Vosges :  
http://dd88.blogs.apf.asso.fr

10.2.2 ACtionS DE LA DÉLÉgAtion 
DÉPARtEmEntALE DU gARD (30)

En 2012, l’activité sensibilisation de la délégation du 
Gard s’est traduite par l’organisation d’une exposition 
de peintures et sculptures d’amateurs et de profes-
sionnels, intitulée « Beauté & Handicap » (Chapelle 
des Jésuites, nîmes), faisant suite à l’édition de pho-
tos de 2009 « Beauté et Handicap : Dix regards de 
femmes ».
La délégation a participé à la conférence sur « l'ac-
compagnement à la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap » (nîmes), à la 
manifestation « accessibilité et handicap : la lecture 
pour tous » (médiathèque d’Alès) et a été présente lors 
du 4e forum sur le handicap (nîmes) « Communiquer, 
pour vivre et grandir ensemble ! », ainsi que sur bien 
d’autres événements tout au long de l’année.
La délégation a également mené une action conjointe 
avec les délégations du Languedoc-Roussillon et 
quatre lycées partenaires (à Carcassonne, nîmes, 
Mende et Perpignan) pour élaborer un diaporama 
sous forme de quiz abordant le quotidien d’un jeune en 
situation de handicap. Celui-ci est désormais diffusé 
dans les divers établissements scolaires de la Région 
Languedoc-Roussillon.

u découvrir la délégation du Gard :  
http://dd30.blogs.apf.asso.fr

« Un pays qui ne prend pas en compte les 
personnes en situation de handicap… »

interpellation des pouvoirs publics et de 
leurs représentants pour une prise en 
compte du handicap lors des élections 
présidentielle et législatives 2012.

« supprimons les obstacles qui 
paralysent »

Sensibiliser l’opinion publique aux 
discriminations dont sont victimes les 
personnes en situation de handicap dans 
leur vie quotidienne.
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Les adhérents et les donateurs permettent aux 
délégations de développer leurs missions au plus 
près des demandes des personnes en situation de 
handicap de leur département :

• accueil ;
• information et orientation ;
• défense des droits individuels et collectifs ;
• animation de la vie associative (loisirs, vacances, 
culture…).

L’adhérent est au cœur de toutes les actions et 
instances de l’APF car l’adhésion permet d’être 
candidat aux élections départementales, régionales 
et nationales ou bien d’élire les représentants de 
l’association. il est un acteur essentiel de l’action 
politique de l’APF. Plus simplement, l’adhérent peut 
participer aux différentes initiatives proposées par 
l’APF : groupes de parole, événements, activités 
culturelles…

Les donateurs qui procèdent à des dons réguliers 
par prélèvement automatique garantissent la réa-
lisation et la diversité des projets dans la durée. En 
désignant l’APF comme bénéficiaire d’une assu-
rance-vie ou d’un legs, les bienfaiteurs donnent les 
moyens à l’APF de demain d’innover et de dévelop-
per ses actions.

Les partenariats avec les entreprises (CCAH, Fonda-
tion Adecco, Fondation norauto, Fondation Procter 
& Gamble, Fondation PSA, Laboratoire Coloplast, 
Mutuelle Carac, Mutuelle intégrance, Randstad, 
Société Générale) ont permis l’aboutissement de 
projets en lien avec les différents types de structures 
de l’APF :

• développement du centre de ressources nouvelles 
technologies (CRnT) et de la filière signalétique 
d’une entreprise adaptée ;

• rénovation d’établissements ;
• organisation de séjours de vacances inclusives 
pour les enfants ;
• réalisation d’outils de prévention de la maltrai-
tance ;
• organisation annuelle de « La fête du sourire ».

Le conseil d’administration de l’APF, au nom de tous 
les bénéficiaires des actions de l’association, remer-
cie avec force tous les donateurs et partenaires qui 
expriment, par leur soutien, leur grande solidarité 
avec les personnes en situation de handicap et leur 
famille.

Don En ConFiAnCE

l’APF est agréée depuis 1988 par le comité de la 
charte du don en confiance, organisme indépendant 
qui contrôle les associations. l’APF s’est engagée à 
respecter la charte de déontologie du comité et se 
soumet volontairement à un contrôle continu.

Votre soutien 
notre force !

11.  Les ressources :  
adhésion, dons et legs
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La situation financière de l’Association des Paralysés de France est 
globalement saine, mais subit les effets de la conjoncture économique 
dégradée. Son évolution en 2012 connaît des réalités contrastées suivant 
les secteurs d’activité.

Gérard pic 
Trésorier de l’APF
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Les établissements et services médico-sociaux que 
nous gérons pour le compte des pouvoirs publics 
présentent un excédent global de l’ordre de 2 % de 
leur budget. Ce secteur poursuit sa croissance, par 
la création de nouvelles places et de nouveaux ser-
vices, et par une activité supérieure aux prévisions. 
C’est ce qui explique une part importante de son 
excédent. il convient de rappeler que cet excédent 
n’appartient pas à l’association mais qu’il peut, en 
partie, être laissé à disposition des établissements 
concernés. À défaut, il doit être restitué aux pouvoirs 
publics.

Compte tenu des budgets publics très contraints, les 
projets de réorganisation du secteur médico-social 
privilégient une approche essentiellement écono-
mique, et nous devons veiller particulièrement à ce 
que cela ne se fasse pas au détriment de la qualité 
du service rendu aux usagers.

Le secteur géré par l’association sur ses fonds 
propres connaît, quant à lui, des difficultés impor-
tantes, du fait principalement de la baisse régulière 
des dons collectés auprès du public à laquelle 
s’ajoute, cette année, une diminution du produit 
de la cession des biens reçus en legs, souvent des 
biens immobiliers soumis aux tensions actuelles du 
marché. Cette baisse des dons est un phénomène 
général en France, qui résulte probablement en par-

tie des difficultés économiques que connaissent nos 
concitoyens. Mais il pose la question de la pérennité 
des actions associatives et du lien social que l'asso-
ciation tente de maintenir.

Ainsi nous devons rester vigilants et tout mettre 
en œuvre pour anticiper l’avenir et redéfinir notre 
modèle économique. nous devons tous nous mobi-
liser pour :
• développer et diversifier nos ressources propres, 
que ce soit par la création d’un événement national 
de collecte ou par les multiples actions de proximité. 
C’est un enjeu qui nous concerne tous – bénévoles, 
salariés, élus – et qui nécessite notre implication 
sans cesse renouvelée pour dynamiser la recherche 
de moyens nouveaux ;
• maintenir une gestion économe ;
• concentrer nos efforts sur l’action auprès des 
personnes quitte à mutualiser certains moyens, 
notamment administratifs et logistiques.

C’est ensemble, rassemblés autour de nos valeurs, 
que nous atteindrons nos objectifs, y compris sur le 
plan économique !

u toutes les informations ci-après sont issues 
des rapports annuel et financier APF 2012, 
disponibles dans leur intégralité sur le site de 
l’APF : www.apf.asso.fr
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L’année 2012 est marquée par la poursuite de 
la croissance de notre secteur médico-social, la 
confirmation du redressement de nos entreprises 
adaptées, mais également par la baisse des dons 
et legs collectés qui met notre secteur militant et 
associatif en difficulté sur le plan économique.

Le résultat 2012 est ainsi globalement excédentaire 
de 4,1 millions d’euros, contre un excédent en 2011 
de 5 millions d’euros.

Son évolution sur 10 ans peut être retracée au moyen 
du graphique ci-dessous.

1.  Commentaires sur la gestion et 
les résultats de l’exercice 2012
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Établissements et services médico-sociaux 

Gestion directe de l'association

Évolution du résultat sur 10 ans

(en euros) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Établissements sous 
gestion contrôlée -690 689 -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

Gestion directe 
de l'association -6 478 927 -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

Total -1 611 622 -7 169 616 -9 577 235 409 905 3 056 685 6 685 630 1 572 975 -1 771 709 3 591 822 5 016 831 4 130 177
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(en euros)  Exercice clos le 31.12.2012 31.12.2011

 Montant brut  Amortissements 
dépréciations  Montant net  Montant net 

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement 3 172 747 2 521 048 651 699 940 416
Frais de recherche et développement 284 011 117 512 166 500 14 141
Logiciels, droits et autres valeurs similaires 4 762 604 3 996 044 766 560 1 107 272
Autres 138 409 60 311 78 098 68 264
Avances et acomptes 225 851 225 851 375 641

Immobilisations corporelles
Terrains 17 443 089 1 403 032 16 040 058 12 658 745
Constructions 298 861 836 131 770 227 167 091 608 163 346 199
Installations techniques, matériel et outillage 64 708 071 48 751 652 15 956 419 14 949 595
Autres 88 810 880 62 388 630 26 422 251 25 848 307
Immobilisations corporelles en cours 14 783 403 14 783 403 14 605 483
Avances et acomptes 1 513 708 1 513 708 1 153 247

Immobilisations financières
Titres immobilisés 85 938 85 938 79 586
Prêts 37 700 1 524 36 175 31 389
Autres 1 501 887 1 501 887 4 576 081

Total de l’actif immobilisé 496 330 134 251 009 980 245 320 154 239 754 365

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières & autres approvisionnements 2 830 974 56 548 2 774 425 2 560 095
En-cours de production (biens et services) 442 138 442 138 541 333
Produits intermédiaires et finis 305 726 305 726 257 025
Marchandises 316 727 316 727 377 080

Avances & acomptes versés sur commandes 889 625 889 625 433 822

Créances
Usagers, redevables et comptes rattachés 60 658 995 694 635 59 964 361 57 890 352
Clients et comptes rattachés 17 060 862 220 842 16 840 020 16 682 389
Autres 15 967 152 34 915 15 932 237 13 308 446

Valeurs mobilières de placement 50 030 087 799 000 49 231 087 55 621 474

Disponibilités 51 913 659 51 913 659 58 698 416

Charges constatées d’avance 2 463 034 2 463 034 2 420 430

Total de l’actif circulant 202 878 979 1 805 940 201 073 039 208 790 862

Charges à répartir sur plusieurs exercices 

TOTAL DE L’ACTIF 699 209 113 252 815 920 446 393 193 448 545 227

ACtiF
Bilan au 31 décembre 2012
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PASSiF
Bilan au 31 décembre 2012

(en euros)  31.12.2012  31.12.2011 

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise 74 902 479 73 588 785
Écarts de réévaluation 434 502 434 502
Réserves

Réserves propres 99 053 948 94 551 721
Réserves de trésorerie et de compensation des Ets sous gestion contrôlée 29 355 287 26 186 188

Report à nouveau des structures en gestion directe -73 362 667 -63 343 615
Résultat de l’exercice

Résultat de l’exercice des structures en gestion directe -5 102 341 -5 011 825
Résultat de l’exercice des établissements sous gestion contrôlée 9 232 518 10 028 656

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise 494 272 479 672
Résultats sous contrôle de tiers financeurs 6 005 031 4 559 453
Résultats sous contrôle de tiers financeurs - congés payés -14 653 574 -14 653 574
Écarts de réévaluation
Subventions d’investissement sur biens non renouvelables 17 048 157 15 227 232
Provisions réglementées

Provision : réserve des plus-values nettes d’actif des Ets sous gestion contrôlée 3 452 698 3 114 272
Provision destinée à renforcer la couverture du BFR des Ets sous gestion contrôlée 4 729 229 4 759 229
Provision pour renouvellement des immobilisations des Ets sous gestion contrôlée 63 624 823 56 847 866
Autres provisions réglementées 679 591 600 807

Droits des propriétaires (commodat)

Total des fonds associatifs 215 893 954 207 369 368

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 23 650 536 20 787 194

FONDS DÉDIÉS 3 476 344 3 396 932

DETTES
Dettes financières
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (à long terme) 75 573 175 80 301 742
Découverts bancaires (à court terme) 3 212 5 663
Emprunts et dettes financières divers 2 446 745 2 676 657
Avances & acomptes reçus 3 099 931 17 738 931
Dettes d’exploitation et diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33 150 042 28 616 987
Dettes fiscales et sociales 78 227 001 76 635 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 475 378 2 397 250
Autres dettes 7 842 064 8 077 002
Produits constatés d’avance 554 812 542 144

Total des dettes 203 372 360 216 991 733

TOTAL DU PASSIF 446 393 193 448 545 227
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1.1 Analyse du résultat

L’excédent global de l’association en 2012 s’élève 
à 4 130 177 €, soit 0,6 % des charges. L’analyse 
du résultat doit être décomposée en distinguant 

les établissements médico-sociaux, dont l’excé-
dent 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.

 CHARGES %  PRODUITS %  RÉSULTAT 

Établissements médico-sociaux
CAMSP  13 177 548 € 1,9%  13 823 662 € 1,9%  646 113 € 
SESSD  61 237 550 € 8,7%  63 033 430 € 8,9%  1 795 881 € 
IEM  145 010 443 € 20,5%  146 228 217 € 20,6%  1 217 774 € 
Ets HÉBERGEMENT & VIE SOCIALE  221 431 541 € 31,4%  224 830 345 € 31,7%  3 398 803 € 
ACCOMPAGNEMENT  52 524 777 € 7,4%  55 556 671 € 7,8%  3 031 894 € 
AIDE ET ACCOMP. À DOMICILE  15 709 124 € 2,2%  14 912 675 € 2,1% - 796 449 € 
ESAT Dotation Globale  18 185 896 € 2,6%  18 137 774 € 2,6% - 48 122 € 

SATVA  128 737 € 0,0%  115 361 € 0,0% - 13 376 € 

Total établissements médico-sociaux  527 405 616 € 74,7%  536 638 134 € 75,6%  9 232 518 € 

Établissements en gestion directe
ENTREPRISES ADAPTÉES  72 245 293 € 10,2%  72 834 963 € 10,3%  589 670 € 
ESAT Gestion commerciale  23 285 547 € 3,3%  23 291 007 € 3,3%  5 460 € 

CDTD  434 621 € 0,1%  385 246 € 0,1% - 49 375 € 

Total établissements en gestion directe  95 965 461 € 13,6%  96 511 216 € 13,6%  545 755 € 

Secteur Mouvement
DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES  39 612 412 € 5,6%  35 535 074 € 5,0% - 4 077 338 € 
ESVAD  - € 0,0%  38 488 € 0,0%  38 488 € 
SERVICES AUXILIAIRES DE VIE  2 928 661 € 0,4%  2 195 490 € 0,3% - 733 171 € 
APF EVASION  6 805 810 € 1,0%  6 731 099 € 0,9% - 74 711 € 
APF FORMATION  3 241 197 € 0,5%  2 982 113 € 0,4% - 259 084 € 
SERVICE INFORMATIQUE  4 625 695 € 0,7%  4 540 394 € 0,6% - 85 301 € 

SIÈGE NATIONAL  25 447 996 € 3,6%  24 991 018 € 3,5% - 456 978 € 

Total secteur Mouvement  82 661 771 € 11,7%  77 013 676 € 10,8% - 5 648 096 € 

Total Gestion directe  178 627 232 € 25,3%  173 524 892 € 24,4% - 5 102 341 € 

TOTAL GÉNÉRAL  706 032 849 € 100,0%  710 163 026 € 100,0%  4 130 177 € 

Pour Mémoire : total général 2011  681 047 829 €  686 064 660 €  5 016 831 € 
Variation 2012 / 2011 en €  24 985 020 €  24 098 366 € - 886 654 € 
Variation 2012 / 2011 en % 3,7% 3,5% -17,7%

tableau des résultats par secteur d’activité
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1.1.1 LE RÉSULtAt DE LA gEStion DiRECtE

C’est le résultat revenant à l’association, déficitaire 
de 5 102 341 € en 2012, qui lui-même se décompose 
en :

• Un déficit du secteur « mouvement » de 
5 648 096 €, qui correspond au résultat des déléga-
tions départementales, des services d’aide humaine 
non financés par les pouvoirs publics (ESVAD, ser-
vices d’auxiliaires de vie et services mandataires), 
APF Évasion, APF Formation, le service informa-
tique et le siège national.
• Un excédent des établissements de travail adapté 
de 545 755 €.

Globalement, dans ces deux secteurs « mouve-
ment » et « établissements en gestion directe », 
qui regroupent les activités dites de gestion directe 
de l’association, les charges courantes sont en 
augmentation de 2,5 %, et le produit des activi-
tés courantes (produits hors éléments financiers, 
exceptionnels et hors provisions) progresse lui aussi 
de 1,6 %. Ces variations sont portées par la hausse 
d’activité des établissements de travail adapté, 
qui atteignent globalement l’équilibre en 2012 et, en 
sens inverse, par une baisse des dons et des legs, 
qui génère un fort déficit du mouvement associatif.

Plus précisément, on observe les caractéristiques 
suivantes :

le secteur du « mouvement »

Le secteur du « mouvement » est largement défi-
citaire de 5,6 M€ en 2012. Ce résultat représente 
6,9 % des charges de ce secteur. L’année 2011 enre-
gistrait un déficit de 5 M€.

• les délégations présentent un déficit de 4,1 M€, 
qui s’accroît sensiblement puisqu’il était de 2,2 M€ 
en 2011. Cette dégradation provient d’une baisse 
des dons de 6 %, conjuguée à une hausse des 
charges de personnel nettes, hors activités d’aide 
humaine, qui progressent de +7 % (après déduction 
des mises à disposition et des subventions pour les 
contrats aidés). Les charges et produits consacrés 
aux activités de loisirs et de défense des droits des 
personnes progressent de manière équivalente, et 
les coûts de structure restent stables. Les activités 
d’aide humaine encore financées par les délégations 
conservent un déficit de 0,2 M€, équivalent à celui 
de 2011.

• les services d’auxiliaires de vie et services 
mandataires restent structurellement déficitaires. 
Le déficit dégagé en 2011 est néanmoins en repli, 

à -0,7 M€ contre -1,4 M€ en 2011, du fait d’une 
réduction de périmètre suite à la transformation 
d’un certain nombre de services en structures médi-
co-sociales.

• APF évasion, qui organise des séjours de 
vacances pour jeunes et adultes handicapés, est 
en léger déficit de 74 k€ (contre 76 k€ en 2011). 
L’activité est en légère hausse, exceptée dans une 
structure d’accueil spécifique qui reste déficitaire.

• APF Formation, qui assure des prestations de 
formation spécifiques au secteur médico-social et 
des personnes en situation de handicap, voit l’année 
2012 se clôturer sur un déficit (259 k€), du fait d’un 
repli de l’activité et de coûts ponctuels.

• le service informatique enregistre un léger 
déficit de 0,1 M€ (contre 0,2 M€ en 2011), du fait de 
coûts à caractère exceptionnel.

• le siège national affiche, quant à lui, un déficit 
de 0,5 M€ provenant essentiellement de la baisse 
du produit des legs, suite aux tensions apparues 
en 2012 sur le marché immobilier.

les établissements en gestion directe

Le secteur des établissements hors gestion contrô-
lée correspond aux structures de travail adapté 
(excepté les activités médico-sociales des ESAT). 
Celui-ci confirme son amélioration :

• les entreprises adaptées affichent un excédent 
de 0,6 M€, contre un déficit de 0,4 M€ en 2011. 
L’activité progresse de 6 %, malgré la conjoncture 
économique compliquée, portée par le recentrage 
de notre portefeuille d’activité vers le tertiaire. 
Le coût salarial reste maîtrisé.

• les esAt (gestion commerciale) et cdtd sont 
presque à l’équilibre, contre un léger excédent en 
2011.

1.1.2 LE RÉSULtAt DES ÉtABLiSSEmEntS 
SoUS gEStion ContRôLÉE

Conformément à la réglementation en vigueur, et 
sauf cas particulier, les résultats 2012 des établis-
sements sous gestion contrôlée n’appartiennent pas 
à l’association, mais constituent sur le plan financier 
des dettes ou des créances apurées par incorpora-
tion aux budgets de fonctionnement de l’exercice 
2014 – sous réserve d’approbation par les autorités 
de tarification (DDASS et conseils généraux).

•••
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Toutefois, les établissements et services médi-
co-sociaux sous contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPoM) conservent contractuellement la 
libre disposition de leur résultat.

Ce secteur regroupe les centres d’action médico-so-
ciale précoce, les services d’éducation spécialisée 
et de soins à domicile, les instituts d’éducation 
motrice, les établissements 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’aides par le travail 
(pour leurs activités médico-sociales).

Les charges totales de ce secteur sont en pro-
gression de 4,2 %, et les produits de 3,9 % par 
rapport à 2011, du fait en particulier des augmen-
tations de capacité (notamment en SESSD et en 
SAVS-SAMSAH), et à l’effet en année pleine de celles 
intervenues au cours de l’exercice précédent.

Ces établissements dans leur ensemble voient 
l’année se terminer par un excédent élevé de 9,2 M€ 
en 2012, contre 10 M€ en 2011. on observe globale-
ment des économies substantielles sur les charges 
de personnel nettes de 7,4 M€ (soit 1,9 % du budget 
correspondant).

Cet excédent provient notamment, dans nos services 
intervenant à domicile, de l’obtention de crédits sur 
une période plus longue que leur consommation 
effective (du fait des créations ou extensions de 
services) et d’une maîtrise des coûts.

L’ensemble permet d’atteindre un excédent équiva-
lent à 1,75 % des charges de ce secteur. Toutefois, 
la question des rejets de charges sur exercices 
passés devient prégnante et particulièrement 
préoccupante : ces coûts de nos structures médi-
co-sociales, que refusent de financer a posteriori les 
pouvoirs publics – et particulièrement les conseils 
généraux – et qui doivent donc être supportés par 
les fonds propres de l’association, progressent de 
1,9 M€ en 2012, ce qui interroge sur l’avenir finan-
cier de ce secteur.

1.2 Perspectives d’évolution

La trésorerie au 31 décembre 2012 diminue de 
13,2 M€, principalement du fait du remboursement 
intervenu en 2012 de 14,6 M€ au titre de produits de 
la tarification trop perçus en 2010.

La trésorerie, à la clôture de l’exercice, est équiva-
lente à 56 jours de fonctionnement de l’association 
(contre 66 jours en 2011), et la structure financière 
globale de l’APF est saine.

L’association est confrontée à la pression des 
politiques publiques qui visent à maîtriser, voire 
restreindre les budgets consacrés au secteur de la 
santé et du médico-social. Elle est également large-
ment dépendante de l’environnement économique, 
aussi bien en ce qui concerne l’activité des entre-
prises adaptées, soumises à l’aléa conjoncturel, que 
pour la collecte des dons et legs.

Pour autant, nous n’enregistrons pas à ce jour de 
réduction significative du financement de nos éta-
blissements et services médico-sociaux, excepté 
dans le secteur de l’aide à domicile dont les difficul-
tés structurelles sont connues de tous.

L’importance du déficit des structures en gestion 
directe, et en particulier de nos délégations dépar-
tementales, sous l’effet de la baisse régulière des 
dons collectés, nous conduit à mettre en place en 
2013 un plan drastique d’économies dans ce secteur 
et à réinterroger son modèle économique.

•••
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1.3 Chiffres clés

Les fonds gérés par l’APF en 2012 pour la réalisation de son activité (hors investissements) se répartissent 
comme suit :

total des produits 2012 : 710 millions €

Fonds publics

543 millions €

total des ressources : 674 millions €

RESSoURCES

Produits 
d'activité & 

divers

99 millions €

Dons et legs

31 millions €

AUtRES PRoDUitS

Reprises sur 
provisions 

et sur fonds 
dédiés

6,4 millions €

Flux
internes

30,5 millions €

total des charges 2012 : 706 millions €

Missions sociales

625 millions €

total des emplois : 659 millions €

Accueil, loisirs, défense 
des droits, information 34 millions €

Activités médico-sociales 
et de santé 479 millions €

Formation 3 millions €

EmPLoiS

Frais de 
fonctionnement

26 millions €

Frais
de recherche

de fonds

8 millions €

AUtRES ChARgES

Flux
internes

30,5 millions €

Emploi 109 millions €

Dotations aux 
provisions 

et aux fonds 
dédiés

17,3 millions €



AssociAtion des PArAlysés de FrAnce > RappoRt financieR 2012

1.4  Contrôle des comptes 
et publication

Les comptes de l’association sont contrôlés par 
le cabinet FoUCAT & Associés, commissaire aux 
comptes.

En tant qu’association reconnue d’utilité publique 
depuis 1945, et agréée par différents ministères 
(Affaires sociales, Travail-emploi, Jeunesse et 
sports…), l’Association des Paralysés de France 
rend compte de ses activités et de sa gestion à ces 
différentes administrations, avec lesquelles 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 conclusions de son rapport précisent que 
« l’appréciation portée par la mission de l’IGAS sur les 
conditions d’utilisation des ressources issues de la 
générosité publique et la gestion des activités corres-
pondantes est globalement positive ». L’APF applique 
l’essentiel des recommandations formulées par 
l’iGAS.

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 »).

L’APF accepte de se soumettre volontairement, 
chaque année, aux vérifications de cet organisme 
qui portent sur le respect des engagements de 
transparence souscrits :

• emploi des fonds collectés conformément aux buts 
annoncés ;
• transparence financière sur l’utilisation des res-
sources ;
• 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 528 struc-
tures 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 financier, désormais publié à la direction 
des journaux officiels, est diffusé aux responsables 
des structures de l’APF, aux administrations qui 
contrôlent et qui financent les activités, aux res-
ponsables politiques, aux adhérents et à tous les 
donateurs qui le souhaitent.
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Le Compte d’emploi des ressources 
a été institué par la loi du 7 août 
1991, et ses modalités d’élabora-
tion ont été fixées par un arrêté 
du 30 juillet 1993. Depuis une 
ordonnance de 2005, il  fait partie 
intégrante des comptes annuels.  
il a pour objectif d’informer les tiers, 
en particulier les donateurs et tes-
tateurs, sur l’emploi qui est fait des 
fonds ainsi collectés et leur origine.

2.1 Emploi des 
ressources

il importe de préciser que les dons 
et legs collectés sont majoritaire-
ment utilisés par nos délégations 
départementales, dont la vocation 
est plus précisément de défendre au 
plan local les droits des personnes 
en situation de handicap (notamment 
en matière d’accessibilité, de res-
sources, d’emploi, de tourisme, etc.), 
d’animer des activités de loisirs et 
de rupture de l’isolement (séjours de 
vacances locaux, réunions, ateliers 
thématiques, sorties et spectacles, 
etc.), et de subventionner nos ser-
vices d’aide humaine et sociale qui 
n’ont pas le statut d’établissement 
médico-social (lorsque ces derniers 
ne sont pas suffisamment financés 
par fonds publics).

Les fonds issus de la générosité 
du public permettent également 
de financer une partie des frais de 
fonctionnement de l’association. 
Enfin, leur emploi dans les autres 
structures de l’association reste plus 
faible, et finance le plus souvent une 
partie de leurs investissements.

2.  Compte d’emploi annuel  
des ressources

Missions sociales
624 961 519 €

91,9 %

Excédent
4 130 177 €

0,6 %

Excédent
4 130 177 €

0,6 %

Engagements à réaliser
492 747 €

0,1 %

Engagements à réaliser
492 747 €

0,1 %

Dotation aux provisions
16 776 443 €

2,5 %

Dotation aux provisions
16 776 443 €

2,5 %

Accueil, défenses 
des droits,loisirs
25 477 326 €
4,1%

Accueil, défenses 
des droits,loisirs
25 477 326 €
4,1%

Fonctionnement
26 001 668 €
3,8 %

Fonctionnement
26 001 668 €
3,8 %

Frais de recherche
de fonds
7 592 001 €
1,1 %

Frais de recherche
de fonds
7 592 001 €
1,1 %

(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 Évasion)

RÉPARTITION
DES MISSIONS

SOCIALES

EMPLOI
DES FONDS RECUS

Hébergement et
activités sociales

211 748 590 €
33,9%

Accompagnement
à domicile

67 240 057 €
10,7%

Travail adapté
108 633 710 €
17,4%

Établissements pour 
enfants et adolescents
200 604 069 €
32,1%

Formation
2 830 030 €
0,4%

Séjours de vacances 
6 747 060 €
1,1%

Communication relative 
aux missions sociales
1 680 677 €
0,3%
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2.2 origine des ressources

Semaine nationale
138 949 €
0,4%

Semaine nationale
138 949 €
0,4%

Legs
10 981 423 €
35,2%

Legs
10 981 423 €
35,2%

Autres dons
manuels
ou en nature
1 268 891 €
4,1%

Autres dons
manuels
ou en nature
1 268 891 €
4,1%

Vente des textiles collectés
485 202 €

1,6%

Vente des textiles collectés
485 202 €

1,6%

Dons par publipostage
18 313 882 €
58,7%

Dons par publipostage
18 313 882 €
58,7%

Fonds publics et assimilés
543 143 569 €
79,9%

Fonds publics et assimilés
543 143 569 €
79,9%

Générosité du public
31 188 348 €

4,6%

Générosité du public
31 188 348 €

4,6%

Autres fonds privés
685 898 €
0,1%

Autres fonds privés
685 898 €
0,1%

Ressources exercices antérieurs
434 990 €
0,1%

Ressources exercices antérieurs
434 990 €
0,1%

Reprise de provisions
5 950 605 €
0,9%

Reprise de provisions
5 950 605 €
0,9%

Produits financiers, 
exceptionnels et divers
7 761 284 €
1,1%

Produits financiers, 
exceptionnels et divers
7 761 284 €
1,1%

Travaux, ventes participations
des usagers et divers
90 789 862 €
13,3%

Travaux, ventes participations
des usagers et divers
90 789 862 €
13,3%

*(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 informa-
tique et d'APF Évasion).

RÉPARTITION
DES RESSOURCES

ISSUES 
DE LA GÉNÉROSITÉ

DU PUBLIC

ORIGINE
DES RESSOURCES

DE L'ANNÉE*



Dans votre département, une délégation APF à votre écoute.
Retrouvez les coordonnées complètes des délégations
sur www.apf.asso.fr, rubrique L’APF en France

Département Téléphone
01 Ain 04 74 23 41 59
02 Aisne 03 23 64 33 81
03 Allier 04 70 48 13 60
04 Alpes de Haute-Provence 04 92 71 74 50
05 Hautes-Alpes 04 92 51 68 71
06 Alpes-Maritimes 04 92 07 98 00
07 Ardèche 04 75 20 25 25
08 Ardennes 03 24 33 00 41
09 Ariège 05 61 03 86 70
10 Aube 03 25 78 24 40
11 Aude 04 68 25 62 25
12 Aveyron 05 65 78 98 10
13 Bouches-du-Rhône 04 91 79 99 99
14 Calvados 02 31 35 19 40
15 Cantal 04 71 48 20 57
16 Charente 05 45 92 96 64
17 Charente-Maritime 05 46 30 46 60
18 Cher 02 48 20 12 12
19 Corrèze 05 55 24 43 55
2a Corse du Sud 04 95 20 75 33
2b Haute-Corse 04 95 30 86 01
21 Côte d’or 03 80 68 24 10
22 Côtes d’Armor 02 96 33 00 75
23 Creuse 05 55 52 98 05
24 Dordogne 05 53 53 13 25
25 Doubs 03 81 53 34 33
26 Drôme 04 75 78 58 60
27 Eure 02 32 28 16 66
28 Eure-et-Loir 02 37 28 61 43
29 Finistère 02 98 42 07 70
30 Gard 04 66 29 27 07
31 Haute-Garonne 05 34 50 85 50
32 Gers 05 62 06 10 41
33 Gironde 05 56 08 67 30
34 Hérault 04 67 10 03 25
35 ille-et-Vilaine 02 99 84 26 66
36 indre 02 54 34 13 45
37 indre-et-Loire 02 47 37 60 00
38 isère 04 76 43 13 28
39 Jura 03 84 47 12 62
40 Landes 05 58 74 67 92
41 Loir-et-Cher 02 54 43 04 05
42 Loire 04 77 93 28 62
43 Haute-Loire 04 71 05 20 30
44 Loire-Atlantique 02 51 80 68 00
45 Loiret 02 38 43 28 53
46 Lot 05 65 35 73 03
47 Lot-et-Garonne 05 53 66 01 53
48 Lozère 04 66 65 06 13
49 Maine-et-Loire 02 41 34 81 34

Département Téléphone
50 Manche 02 33 87 23 30
51 Marne 03 26 09 07 11
52 Haute-Marne 03 25 03 12 38
53 Mayenne 02 43 59 03 70
54 Meurthe-et-Moselle 03 83 32 35 20
55 Meuse 03 29 86 70 51
56 Morbihan 02 97 47 14 62
57 Moselle 03 87 75 58 32
58 nièvre 03 86 71 67 00
59 nord 03 20 57 99 84
60 oise 03 44 15 30 09
61 orne 02 33 80 37 55
62 Pas-de-Calais 03 21 57 19 68
63 Puy-de-Dôme 04 73 16 11 90
64 Pyrénées-Atlantiques (Béarn) 05 59 80 36 66
64 Pyrénées-Atlantiques (Pays Basque) 05 59 59 02 14
65 Hautes-Pyrénées 05 62 93 86 07
66 Pyrénées-orientales 04 68 52 10 41
67 Bas-Rhin 03 88 28 29 30
68 Haut-Rhin 03 89 46 49 36
69 Rhône 04 72 43 01 01
70 Haute-Saône 03 84 75 35 60
71 Saône-et-Loire 03 85 29 11 60
72 Sarthe 02 43 28 68 46
73 Savoie 04 79 69 41 81
74 Haute-Savoie 04 50 46 53 53
75 Paris 01 53 80 92 97
76 Seine-Maritime 02 35 73 25 01
77 Seine-et-Marne 01 64 52 12 89
78 yvelines 01 30 44 14 41
79 Deux-Sèvres 05 49 73 52 14
80 Somme 03 22 45 75 00
81 Tarn 05 63 60 35 13
82 Tarn-et-Garonne 05 63 63 83 12
83 Var 04 98 01 30 50
84 Vaucluse 04 90 16 47 40
85 Vendée 02 51 37 03 47
86 Vienne 05 49 44 20 61
87 Haute-Vienne 05 55 33 21 01
88 Vosges 03 29 29 10 61
89 yonne 03 86 46 32 15
90 Territoire de Belfort 03 84 22 08 47
91 Essonne 01 60 78 06 63
92 Hauts-de-Seine 01 41 91 74 00
93 Seine-St-Denis 01 48 10 25 35
94 Val de Marne 01 42 07 17 25
95 Val d’oise 01 30 10 60 60

délégations départementales



17, bd Auguste Blanqui - 75013 Paris
Tél. : 01 40 78 69 00 - Fax : 01 45 89 40 57

www.apf.asso.fr


