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Association reconnue d’utilité publique

C’est une année historique que nous 
avons vécue en 2018. Nouveau 

nom, nouveau projet associatif...
Notre association, à l’âge de 85 ans, 
vit une seconde jeunesse ! Nos
1 100 adhérents réunis en congrès, les 
3 000 participants aux 319 réunions 
préparatoires, nous ont donné un 
formidable élan. 

Notre envie de mobiliser est plus 
forte que jamais pour être partout où 
le destin des personnes en situation 
de handicap se joue.

Vigilante et revendicative dans tous 
les domaines, APF France handicap 
ne se contente cependant pas de 
réagir. Nous sommes une force de 
propositions majeure pour trouver 
des solutions aux problématiques 
des personnes en situation de 
handicap. Aussi bien dans nos 
délégations sur le terrain que dans 
nos établissements et services qui 
expérimentent des formes d’habitat 
et d’accompagnement sans cesse 
repensées,  nous avons placé la 
personne au cœur de nos actions.

Au nom de toutes les personnes 
en situation de handicap pour 
qui et avec qui nous œuvrons au 
quotidien, je tiens à vous exprimer, 
chers donateurs, notre profonde 
reconnaissance, car c’est grâce à 
votre soutien et votre confi ance que 
nous avançons dans notre combat.

Un immense merci à vous tous. ■

NOS ACTIONS & NOS COMPTES
2018

Alain Rochon

Président©
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LE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 
« POUVOIR D’AGIR, POUVOIR 
CHOISIR », VOTÉ PAR LES ADHÉRENTS 
EN 2018 EST LE FRUIT DE PLUSIEURS 
CENTAINES DE CONTRIBUTIONS DE 
TOUS LES ACTEURS DE L’ASSOCIATION.

Il incarne la dynamique de co-construction d’APF France handicap et 
guide les actions stratégiques de l’association pour les 5 années à venir, 
pour ensemble bâtir une société inclusive et solidaire, ouverte à tous.

UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 
ET DÉMOCRATIQUE au plus proche 
des adhérents

APF France handicap c’est un réseau national de proximité 
de plus de 500 structures, engagé au quotidien, avec et pour 
les personnes en situation de handicap et leurs proches. 

Notre force repose sur l’action de nos 96 délégations sur 
le terrain, et celle de nos 25 000 bénévoles qui œuvrent 
chaque jour à leurs côtés. 

UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE UNIQUE 
Notre force c’est aussi le modèle socio-économique 
d’APF France handicap unique et original en Europe.

Nos missions asso-
ciatives, dont l’objectif 
est d’accompagner et 
défendre les personnes 
en situation de handi-
cap et leur famille, sont 
financées par la géné-
rosité du public. Sans 
votre appui, nous ne 
pourrions pas agir dans 
la proximité. 

Les réponses apportées par les établissements médico- 
sociaux qu’APF France handicap gère sont, quant à elles, 
subventionnées par l’État et les départements. 

Ainsi, grâce à tous ces financements, qu’ils soient privés 
ou publics, APF France handicap intervient dans tous les 
domaines de la vie quotidienne, national, régional et dépar-
temental, tant par le biais de ses délégations et de son siège 
que par ses services et établissements médico-sociaux ainsi 
que ses entreprises adaptées. ●

LA CO-CONSTRUCTION COMME MAÎTRE-
MOT DU NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF : 
Basée sur un fonctionnement démocratique, APF France 
handicap a toujours favorisé l’expression et la participation de 
ses adhérents pour définir ses grandes orientations.
La voix des personnes en situation de handicap, de leur famille 
et de leurs proches ainsi que celle de l’ensemble des acteurs 
de l’association sont ainsi entendues dans la prise de décisions.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration, élu par les adhérents, est chargé de conduire les grandes orientations d’APF 
France handicap définies lors de l’Assemblée générale. Il est composé de 24 administrateurs dont 
18 vivant avec un handicap moteur et 6 parmi les autres membres de l’association dont au moins 
2 membres des familles. Son bureau est élu par les administrateurs. Pour mener à bien ses missions, 
le conseil d’administration s’appuie sur différentes commissions et groupes de travail associant les 
membres du réseau.

APF FRANCE HANDICAP, C’EST :
> 1 siège national

> 12 directions régionales

>  96 délégations 

>  450 établissements et services 
répartis sur 48 territoires

> 21 183 adhérents

> 218 744 donateurs

> 25 000 bénévoles

> 14 589 salariés
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NOS MISSIONS PRINCIPALES

L’ESSENTIEL 2018 DE  NOS ACTIONS

DES MOMENTS D’ÉVASION 
ESSENTIELS
En France ou à l’étranger, à la plage ou sur la route de 
châteaux : notre service national APF Évasion permet 
à des personnes ayant besoin d’accompagnement 
de partir en vacances, en groupe. De leur côté, les 
délégations proposent elles aussi à leurs adhérents 
des mini-séjours rendus en grande partie possibles 
par la générosité de nos donateurs et l’implication 
des équipes bénévoles sur le terrain.

APF France handicap donne  
aux jeunes une place 
importante en son sein et les 
incite à s’investir dans ses 
instances de démocratie 
interne. De nombreux projets, 
créateurs de lien social, 
menés par et pour les jeunes 
en situation de handicap ont 
été soutenus en 2018.

En savoir plus : jeune.apf.asso.fr

Partir en vacances,
avoir des loisirs, pratiquer 
des activités sportives 
et culturelles sont des 
conditions essentielles 
d’épanouissement et 
de participation à la vie 
sociale. Pour rendre ces 
activités accessibles,
APF France handicap,
a organisé, en 2018,
de nombreux moments 
d’évasion.

LES CORDÉES : POUR LE 
PLAISIR D’ÉCRIRE ET DE 
CRÉER DES LIENS
Depuis 1933 les Cordées mettent 
en lien des groupes de cinq ou six 
correspondants, sur le mode de la 
chaîne d’écriture. Chaque cordiste 
reçoit de la personne qui le précède 
une enveloppe contenant les missives 
des cinq autres, répond ou livre ses 
impressions du moment et renvoie le 
tout à la personne qui le suit.

ROMPRE L’ISOLEMENT
ET CRÉER LE LIEN SOCIAL

La grande association qu’est APF France handicap ne serait rien sans sa dynamique de réseau 
d’amitié et d’entraide. Qu’elles vivent à domicile ou en établissement, les personnes et leur 
famille peuvent trouver en son sein une variété d’activités leur permettant d’entrer en contact 
avec d’autres. 

Bords de mer, montagne ou campagne… 
En 2018, la mobilisation a été forte, tant 
au niveau de nos 25 000 bénévoles que 
de nos équipes salariées.

En 2018, a été lancée en interne 
la campagne « Adopte un jeune 
et like un vieux » : un binôme 
composé d’un jeune et d’un 
ancien qui apportent chacun 
leurs idées et leurs expériences 
pour faciliter la réalisation du 
projet associatif.

APF France handicap donne  
aux jeunes une place 
importante en son sein et les 
incite à s’investir dans ses 
instances de démocratie 
interne. De nombreux projets, 
créateurs de lien social, 
menés par et pour les jeunes 

la campagne « Adopte un jeune 
et like un vieux » : un binôme 
composé d’un jeune et d’un 
ancien qui apportent chacun 
leurs idées et leurs expériences 
pour faciliter la réalisation du 
projet associatif.projet associatif.

Nos établissements et délégations en 
2018 n’ont pas manqué d’imagination 
pour proposer à leurs adhérents et 
usagers des activités qui les sortent 
de leur quotidien et parfois de leur 
isolement : peinture, chant et théâtre 
pour les uns, visites de musées, sorties 
champêtres et concerts pour les autres. 
Pour ce faire, nous avons pu compter 
sur nos nombreux bénévoles et sur la 
générosité de nos publics.

En 2018, plus d’une cinquantaine 
d’ateliers de création artistique ont 
été proposés aux adhérents. Objectif ? 
Permettre à chacun de s’exprimer 

librement et de faire 
entendre sa parole au travers 
notamment du théâtre, de la 
peinture et de la musique.

1 110 VACANCIERS

99 SÉJOURS ORGANISÉS EN 2018

300 CORDISTES
81 CORDÉES

LES JEUNES AU CŒUR DE NOTRE PROJET ASSOCIATIF !

Un grand merci pour les actions que 

vous avez permis de fi nancer sur votre 

région tout au long de cette année 2018

DES ATELIERS ET DES JOURNÉES DE DÉCOUVERTE
POUR S’OUVRIR AU MONDE

EN 2018, PLUS DE 300 ATELIERS 

ARTISTIQUES À TRAVERS TOUTE LA FRANCE

EN 2018, PLUS DE 

ARTISTIQUES À TRAVERS TOUTE LA FRANCE

PLUS DE 8 000 JEUNES

ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES

Les Cordées d’APF France 
handicap sont des lieux d’amitié 
et de partage où chacun 
participe, pour que tous puissent, 
ensemble, construire et avancer.
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ACCUEILLIR ET ORIENTER LES PERSONNES VIA
NOS ÉTABLISSEMENTS ET NOS SERVICES
APF France handicap propose, sur l’ensemble du territoire national, tous les 
types d’établissements et services pour accompagner l’inclusion de la per-
sonne en situation de handicap. Nous avons à cœur d’off rir aux personnes 
des réponses diversifi ées, au plus près de leurs attentes, intégrant l’ensemble 
des aspects de la vie des personnes 
(formation, logement, emploi, accès aux 
soins mais aussi vie sociale...)

PERMETTRE AUX JEUNES
D’APPRENDRE UN MÉTIER
ET AUX ADULTES DE
TROUVER UN EMPLOI
L’accès des personnes en situation de 
handicap au monde du travail est une priorité 
pour APF France handicap. Dans un contexte 
de fort chômage, l’association développe des 
solutions innovantes pour favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes mais aussi des 
proches aidants.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
DANS LEUR PROJET DE VIE

Permettre aux enfants d’aller à l’école, donner aux jeunes la 
possibilité d’apprendre un métier et de l’exercer, initier de 
nouveaux projets d’habitat inclusif, accompagner et soutenir 
les personnes et leur famille dans leurs démarches sociales 
et juridiques . En 2018, APF France handicap a continué de 
s’investir et d’innover sur ces axes prioritaires.

NOS MISSIONS PRINCIPALES

AIDER LES PERSONNES ET LEUR FAMILLE À 
CONNAÎTRE ET À DÉFENDRE LEURS DROITS
Défendre les droits des personnes en situation de handicap est une 
mission essentielle et historique d’APF France handicap. Que ce soit pour 
obtenir l’AAH ou un droit au répit pour les aidants, les obstacles sont 
nombreux et les pouvoirs publics de plus en plus stricts.

En 2018, notre école de formation de 
pilotes de drones « les têtes en l’air », 
basée à Liévin et qui permet aux jeunes 
entre 16 et 20 ans d’obtenir un diplôme, 
a été récompensée par un prix Orcip 
Handicap.

En 2018, le Fam “les Hirondelles” d’Aix-les-
Bains a développé un dispositif innovant afi n 
de proposer une politique de répit à destination 
des personnes en situation de handicap 
en attente d’une place en établissement. 
Comment ? Lors de périodes d’absence des 
résidents du foyer supérieures à 35 jours, les 
chambres sont proposées en accueil temporaire 
pour les personnes en attente.

OBJECTIF ZÉRO 
CHÔMEUR
En avril 2018, APF France 
handicap a adhéré à 
l’association Territoire Zéro 
Chômeur de longue durée. 
Notre rôle sera d’aider à 
identifi er les personnes 
éloignées de l’emploi, 
d’identifi er des activités 
(réalisables à domicile ou 
dans nos structures). Nous 
soutiendrons également 
la création des entreprises 
intégrant des personnes en 
situation de handicap.

En 2018, nous avons entamé la création d’un 
réseau structuré de réponse aux questions 
juridiques que peuvent se poser les personnes 
et les familles. Cette plateforme « accès aux 
droits » sera animée par des bénévoles et 
salariés en charge d’orienter les publics et de les 
accompagner dans leurs démarches au niveau 
local, régional ou national.

396 ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

21 ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS DE RECOURS 

DEVANT LES JURIDICTIONS EN 2018

25 ENTREPRISES ADAPTÉES ET

25  ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

 D’AIDE PAR LE TRAVAIL

25
25
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Notre premier objectif est de persuader la société et ses 
décideurs du bien-fondé de notre cause et d’infl uencer 
les décisions des pouvoirs publics, en portant une parole 
forte et déterminante sur tous les sujets concernant le 
quotidien des personnes en situation de handicap et 
de leurs proches. Cette action militante mobilise les 
personnes, les élus, les militants et les professionnels et 
de plus en plus de citoyens solidaires.

NOS MISSIONS PRINCIPALES

L’ESSENTIEL 2018 DE  NOS ACTIONS

ligne accessible a été distribué aux passants et placardé sur les 
panneaux extérieurs de dizaines de stations le 26 septembre.

“L’APF réveille la majorité” - Du 26 au 31 mars, de nombreuses 
actions locales ont dénoncé la précarité fi nancière : calicots 
déployés sur les murs du Château des Ducs de Bretagne à 
Nantes, rendez-vous avec le sous-préfet du Puy-de-Dôme pour 
lui remettre dix kilos de pâtes, tractage sur le marché d’Auch, 
mails aux députés...

UNE ACTION AUSSI À L’INTERNATIONAL
APF France handicap anime et participe à de nombreuses ins-
tances à dimension européenne et internationale comme le 
Parlement européen des personnes handicapées ou le Conseil 
français des personnes handicapées pour les questions euro-
péennes. En 2018, avec un collectif d’associations, nous avons 
déposé une procédure de réclamation collective devant le 
comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe afi n de faire 
condamner l’État français pour violation des droits fondamen-
taux des personnes handicapées.

REVENDIQUER, MILITER, REPRÉSENTER :
UNE PLACE À DÉFENDRE DANS LES DÉBATS

Depuis sa création en 1933, APF France 
handicap place la défense des droits des 
personnes et de leur famille au cœur de 
ses missions.

PROMOUVOIR ET DÉFENDRE LES DROITS 
FONDAMENTAUX
De plus en plus souvent, nous agissons en partenariat avec 
d’autres associations et collectifs citoyens du champ du han-
dicap, de la pauvreté, de la santé, du logement. Cela favorise 
l’inclusion, les échanges de vues et la complémentarité des 
réseaux. En 2018, nous avons ainsi participé, avec des organisa-
tions d’usagers et d’architectes, à la création du collectif Ambi-
tion Logement pour nous lever contre les reculs de la loi Élan.

De même, certains de nos adhérents élus sont mandatés pour 
représenter APF France handicap dans les instances. Au plan 
national, nos administrateurs et nos conseillers nationaux pèsent 
aussi dans de nombreuses instances mobilisant de nombreux 
militants, pour dénoncer la lenteur de la mise en accessibilité.

DES CAMPAGNES MILITANTES
Nous organisons chaque année au niveau national et/ou local 
des dizaines de manifestations sur la voie publique ou via les 
réseaux sociaux. En 2018, citons pour exemple : “Le Pari(s) de 
l’accessibilité” où un plan du métro parisien avec une seule 

 

Quelques dates clés en 2018
23 janvier Campagne de sensibilisation pour les enseignants “L’école, c’est pour tous les enfants !”

26 mars  Manifestation « APF réveille la majorité » sur la précarité de certaines personnes 
handicapées

24 mai Lancement du premier baromètre France handicap de la confi ance

26 septembre Journée nationale de mobilisation pour l’accessibilité du métro

14 novembre  APF France handicap est la première association à signer un accord de partenariat avec 
Pôle Emploi

31 décembre  Promulgation de la loi de fi nances visant à renforcer la prise en charge des surcoûts de 
santé liés au handicap

Le 26 septembre 2018, l’ensemble des acteurs d’APF France handicap se mobilisent pour dénoncer l’inaccessibilité dans le métro.
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L’ESSENTIEL 2018 DE  NOS COMPTES

NOUS VOUS RENDONS
DES COMPTES

Données extraites du compte d’emploi des ressources. Toutes les informations contenues dans ce document sont issues 
des rapports annuels et financiers 2018, disponibles sur le site de APF France handicap : www.apf-francehandicap.org

En 2018, APF consacre 709 M€ soit 

92,9 % de ses ressources
aux missions sociales

EMPLOI des fonds reçus

ORIGINE des ressources

L’EMPLOI DE NOS RESSOURCES PAR MISSION 
SOCIALE EN 2018 : 
23 M€ (3,2 %) pour le développement de la vie associative,

3,5 M€ (0,5 %)pour l’organisation de loisirs et séjours de 
vacances,

198,5 M€ (28,0 %) pour l’action médico-sociale dans les 
établissements et services pour enfants et adolescents,

237,6 M€ (33,5 %) pour l’hébergement et les activités 
d’intégration à la vie sociale,

143,1 M€ (20,2 %) pour l’insertion professionnelle,

100,4 M€ (14,1 %) pour les services d’accompagnement à 
domicile et d’assistance dans la vie domestique.

Les dons et legs utilisés en 2018 ont été affectés aux missions 
sociales à hauteur de 12 779 k€.

Les frais de recherche de fonds représentent 1,1 % de 
nos charges (soit 8,6 M€). Ils comprennent principalement 
les frais d’appel à la générosité du public (envoi d’appels à 
dons, organisation de manifestations et d’événements de 
collecte, développement des legs), les frais de traitement 
des dons, des legs et les frais de recherche d’autres fonds 
privés comme le mécénat.
Les dons et legs utilisés en 2018 ont été affectés aux frais de 
recherche de fonds à hauteur de 8 459 k€.

Les frais de fonctionnement sont imputables à notre 
service informatique et à notre siège national qui anime 
et contrôle l’ensemble de nos structures d’action sociale. 
Ils comportent également des frais généraux. Les frais de 
fonctionnement représentent 4,5 % du total de nos charges.
Les dons et legs utilisés en 2018 ont été affectés au 
fonctionnement à hauteur de 7 971 k€.

MISSIONS SOCIALES : 
709 488 k€  92,9 %

Fonctionnement : 
34 612 k€  4,5 %

Dotations aux provisions : 
7 026 k€  0,9 %

Frais de recherche de 
fonds : 8 585 k€  1,1 %

Engagements à réaliser : 
4 277 k€  0,6 %

Hébergement et activités 
sociales : 237 554 k€  33,5 %

Travail adapté : 
143 144 k€  20,2 %

Établissements pour 
enfants et ados : 
198 506 k€  28 %

Communication relative aux 
missions sociales : 676 k€  0,1 %

Séjours de vacances : 
3 520 k€  0,5 %

Accueil, défense des droits, 
loisirs : 23 019 k€  3,2 %

Accompagnement à 
domicile : 100 381 k€ 
14,1 %

Répartition des missions sociales

Fond publics 
et assimilés :
612 856 k€
79,4 %

Autres fonds privés : 
1 238 k€  0,2 %

Ressources exercices 
antérieurs : 3 142 k€ 
0,4 %

Produits financiers, 
exceptionnels et divers : 
13 336 k€  1,7 %

Reprise de provisions : 
6 858 k€  0,9 %

GÉNÉROSITÉ DU 
PUBLIC : 29 767 k€  
3,9 %

Autres produits 
d’exploitation :
104 833 k€
13,6 %

Générosité du public : En 2018, grâce à votre fidélité et au 
soutien de nouveaux donateurs qui nous ont rejoints, APF 
France handicap  a collecté 29,8 M€ issus de la générosité du 
public (54 % dons, 46 % legs).
Fonds publics et assimilés : Ils proviennent pour la plus 
grande part des prix de journée ou dotation globale alloués à 
nos établissements médico-sociaux.
Autres fonds privés : Cette rubrique enregistre les 
subventions d’entreprises (taxe d’apprentissage, mécénat), 
d’associations et les subventions internes.
Reprise de provisions : Elles comprennent des reprises de 
provisions réglementées pour renouvellement d’actifs dans 
nos établissements et services médico-sociaux.
Report des ressources non utilisées : Cette rubrique enre-
gistre la part des ressources collectées au cours des années 
antérieures, affectées à un objet précis et utilisées en 2018.
Autres produits d’exploitation : les ressources issues 
des abonnements à notre magazine Faire Face, au journal 
Ensemble, les travaux réalisés par nos entreprises adaptées, 
les ventes d’objets.

Répartition des produits selon leur origine

Formation : 2 689 k€  0,4 %
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LE BILAN D’APF FRANCE HANDICAP EN 2018

NOTRE BILAN SIMPLIFIÉ

Ces 2 tableaux font apparaître l’actif qui montre l’emploi des 
ressources d’APF France handicap et le passif qui refl ète quant à lui l’origine des ressources.

ACTIFS (en milliers d’euros) 2018 2017

Actif immobilisé 244 228 245 772

Actif réalisable et disponible 272 257 272 839

Charges à répartir sur plusieurs 
exercices 2 680 2 786

Total actif 519 165 521 398

PASSIF (en milliers d’euros) 2018 2017

Fonds associatifs 269 285 261 909

Fonds dédiés 15 978 14 387

Provisions pour risques
et charges 16 178 15 713

Dettes 217 724 229 389

Total passif 519 165 521 398

L’ESSENTIEL 2018 DE  NOS COMPTES

ZOOM sur vos dons UN GRAND MERCI À TOUS NOS DONATEURS, 
TESTATEURS, MÉCÈNES ET PARTENAIRES 

QUI NOUS ONT SOUTENU EN 2018

Communication relative aux
missions sociales : 676 k€  0,1 %

LE RÉSULTAT DE GESTION DE L’ASSOCIATION EST EXCÉDENTAIRE DE 9,7 MILLIONS D’EUROS EN 2018. IL PROVIENT :

  d’un excédent de gestion de 10,9 M€ réalisé par nos 
établissements médico-sociaux. Ces fonds publics sont ou non 
laissés à disposition de l’association pour le fonctionnement ou 
l’investissement futurs des établissements ;
  d’un défi cit de -1,2 M€ qui constitue le résultat revenant à 
l’association, et qui correspond au résultat du mouvement 
associatif (délégations départementales, une partie des 
services d’aide humaine, APF Évasion France handicap, APF 

Formation, et notre siège national) et des établissements de 
travail adapté.

Le secteur en gestion directe qui regroupe notre mouvement 
associatif et nos activités de travail adapté est défi citaire après 
deux années d’excédent. Quant au secteur médico-social, son 
activité reste dynamique et si son résultat fl échit légèrement, 
c’est pour l’essentiel du fait de facteurs ponctuels.

Répartition des ressources 
issues de la générosité du public

Dons par publipostage :
13 982 k€  47 %

Autres dons manuels
ou en nature :
1 584 k€  5,3 %

Vente textiles : 
400 k€  1,3 %

Semaine nationale : 
75 k€  0,3 %

Legs : 13 726 k€  
46,1 % Les dons et legs collectés sont majoritairement utilisés par 

nos délégations, dont la vocation est plus précisément de 
défendre au plan local les droits des personnes en situation 
de handicap et d’animer des activités de loisirs et de rupture 
de l’isolement.
Nos délégations départementales bénéfi cient de 67,6 % 
des ressources issues de la générosité publique collectées 
en 2018, et le siège national en reçoit 30 % pour couvrir 
principalement une part des frais de fonctionnement 
de l’association, mais également une part des missions 
sociales.

En 2018, la générosité de nos 218 744 donateurs nous a permis de collecter 15,6 M€ de dons. Ce soutien est primordial pour 
nous permettre d’agir au quotidien et localement aux côtés des personnes en situation de handicap. 
Au-delà des dons que vous nous faites parvenir à travers nos messages d’appel à votre générosité, de nombreux temps 
forts de mobilisation vous ont permis de nous manifester votre engagement fi dèle. Beaucoup d’événements de mobilisation 
tels que la Semaine nationale des personnes handicapées, la Fête du sourire, ou la Course des héros, organisés localement 
avec nos bénévoles, partenaires et mécènes, ont été aussi le moyen de collecter des fonds pour mener à bien nos missions. 
En 2018, certains de nos donateurs ont fait le choix de transmettre tout ou partie de leur patrimoine à APF France handicap. 
La générosité de nos testateurs s’est exprimée au travers des 60 nouveaux dossiers de legs et des 61 nouveaux contrats d 
assurance vie consentis en faveur de notre association et de nos missions.

POLITIQUE DE RÉSERVES
Les réserves inscrites au bilan d’APF France handicap se com-
posent de réserves propres et de réserves réglementées :
●   Réserves propres (125,7 M€) : aff ectation des résultats pour 

fi nancer des projets d’investissement (75,2 M€) ainsi que de 
produits de legs collectés lors des exercices précédents  
(50,5 M€) à des fi ns d’investissement. Après prise en compte 
du report à nouveau défi citaire de 102,2 M€ relatif aux struc-
tures en gestion directe, le montant net des réserves propres 
est de 23, 5 M€.

●   Réserves réglementées (50,5 M€) : la « réserve de trésore-
rie », augmentée par aff ectation du résultat, constitue une 
avance de fonds laissée provisoirement à disposition des éta-
blissements concernés, pour fi nancer leurs besoins en fonds 
de roulement. La « réserve de compensation » est augmen-
tée ou diminuée par les autorités de contrôle des établisse-
ments sous gestion contrôlée. Sa vocation est de permettre 
de fi nancer le défi cit d’un exercice donné par compensation 
avec les excédents antérieurs laissés exceptionnellement et 
provisoirement à disposition de l’établissement concerné.
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Votre don fait notre force
DONNER À APF FRANCE HANDICAP : CHAQUE GESTE COMPTE
APF France handicap accompagne et défend les personnes en situation de handicap 
et leur famille, au moyen de structures associatives fi nancées par la générosité du 
public. C’est grâce à vos dons que nos délégations développent au plan local la 
participation à la vie socio-culturelle et la défense des droits.

DONATEURS, BIENFAITEURS ET PARTENAIRES :

LE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE

LES
PARTENARIATS
AVEC LES 
ENTREPRISES
ont également permis 
l’aboutissement de projets 
favorisant l’inclusion en lien 
avec diff érents types de 
structures de APF France 
handicap.

MERCI À TOUS POUR VOTRE SOUTIEN. 
VOTRE PRÉSENCE À NOS CÔTÉS PORTE NOS ACTIONS !

17 bd Auguste Blanqui – 75013 Paris
Tél : 01 40 78 27 08 – accueil.donateurs@apf-francehandicap.org

UNE QUESTION ?
N’hésitez pas à contacter votre délégation 
départementale ou notre service national 
des relations donateurs.

APF FRANCE HANDICAP EST CONTRÔLÉE

Les comptes de l’Association sont contrôlés par le cabinet JEGARD 
PARIS, commissaires aux comptes. En tant qu’association reconnue 
d’utilité publique depuis 1945, et agréée par diff érents ministères 
(Aff aires sociales, Travail-Emploi, Jeunesse et Sports,…), APF France 
handicap rend compte de ses activités et de sa gestion à ces diff érentes 
administrations, avec lesquelles elle est en relation permanente, ainsi 
qu’au ministère de l’Intérieur.

Toutes les informations contenues dans ce document sont issues des 
rapports annuels et fi nanciers 2018, disponibles sur le site de APF France 
handicap : www.apf-francehandicap.org

@

www.apf-francehandicap.org

01 40 78 27 08

accueil.donateurs@apf-francehandicap.org

service donateurs APF France handicap 
17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

Un grand merci pour les actions que vous avez permis de 

fi nancer sur votre région tout au long de cette année 2018.

pour eff ectuer des dons réguliers, garantit
la réalisation et la pérennité de nos projets.

LES LEGS ET LES 
ASSURANCES VIE

Nos bienfaiteurs donnent les 
moyens à APF France handicap de 
continuer à innover et de développer 
les actions de demain.

APF France handicap est agréée 
depuis 1988 par le Don en 
confi ance, organisme indépendant 
qui contrôle les associations.

APF France handicap s’est engagée à 
respecter la charte de déontologie du Comité 
de la Charte (fonctionnement statutaire, 
gestion désintéressée, rigueur de la gestion, 
transparence fi nancière).
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