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L’ A S S O C I AT I O N D E S PA R A LY S É S
DE FRANCE

L’

Association des Paralysés de France (APF),
créée en 1933 et reconnue d’utilité publique,
est une association nationale de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences
motrices ou polyhandicapées et de leur famille.
Elle rassemble 23 120 adhérents, 30 000 usagers,
25 000 bénévoles et 14 150 salariés.

Nos missions associatives, dont l’objectif est d’accompagner et de défendre les personnes handicapées
et leur famille, sont financées par la générosité
du public. Ainsi, nos délégations développent au
plan local la participation à la vie socioculturelle et
la défense des droits ; APF Évasion organise des
séjours de vacances.

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

La gestion de nos établissements de santé, médicosociaux et sociaux, dont le poids témoigne de notre
implication à apporter des réponses adaptées aux
personnes et qui favorisent, selon les âges, le dépistage du handicap, la rééducation, la scolarité, la
formation professionnelle, l’hébergement ainsi que
l’insertion professionnelle et sociale, est en revanche
financée par des fonds publics.

L’APF porte des valeurs et pratiques démocratiques
qui définissent ses orientations et actions. Dans sa
charte, qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, l’APF affirme son
indépendance de tout parti politique et de toute
religion et la primauté de la personne : « L’être
humain ne peut être réduit à son handicap ou sa
maladie quels qu’ils soient. En tant que citoyenne,
la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le choix et la maîtrise de
son existence. »
L’association intervient dans de nombreux domaines,
au niveau international, national, régional et départemental, tant par le biais de ses délégations et de
son siège que par ses services et établissements
médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.

Le modèle socio-économique
de l’APF
La force de l’association réside dans son projet unique,
d’intérêt général, développé grâce à un modèle
original en Europe. Il est assis sur deux piliers :
• la défense des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille ;
• l’apport de réponses au quotidien, par la
gestion de services, d’établissements d’accueil,
d’accompagnement médico-sociaux et éducatifs, et d’entreprises adaptées.

L’APF S’ENGAGE À :
• militer pour la défense et la promotion
des droits des personnes et de leur famille ;
• s ensibiliser l’opinion publique et
les décideurs à la question du handicap ;
• promouvoir l’emploi et l’intégration
professionnelle des personnes
en situation de handicap ;
• dispenser des services sociaux
et/ou de soins à domicile ;
• assurer des prestations de rééducation
fonctionnelle pour les enfants ;
•p
 roposer des solutions d’hébergement
médicalisé ou non aux adultes ;
• accompagner des enfants et des jeunes
dans leur scolarité et leur formation
professionnelle ;
• organiser des séjours de vacances,
des activités culturelles et de loisirs ;
• mener des actions de formation
professionnelle ;
•c
 réer du lien avec les personnes isolées ;
• apporter un soutien juridique spécialisé ;
• accompagner les familles dans
le dépistage précoce du handicap ;

L’APF
sur le web
Le site institutionnel :
apf.asso.fr
Le blog politique :
reflexe-handicap.org
Le site du bi-média
Faire Face : faire-face.fr
La page Facebook :
facebook.com/
associationdes
paralysesdefrance
Le compte Twitter :
twitter.com/
apfhandicap
La Web TV :
youtube.com/
APFhandicap

• informer les personnes et leur famille.
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PLUS QUE JAMAIS POUR LA DÉFENSE
D E S L I B E R T É S F O N D A M E N TA L E S

© Jérôme Deya

Alain Rochon / Président de l’APF /

ET DU VIVRE ENSEMBLE

Tout au long d’une année 2015 chargée en émotion avec des événements dramatiques portant atteinte
aux libertés fondamentales, l’APF n’a cessé de défendre le vivre ensemble et la liberté de se déplacer
librement, en bonne santé et avec des ressources suffisantes. Les combats ont donc été nombreux contre
des politiques publiques qui menacent les droits des personnes en situation de handicap. Quelques victoires
obtenues mais surtout la nécessité de rester mobilisés sur des sujets comme l’accessibilité ou la compensation.
La nouvelle organisation de l’association devrait la servir dans cette mission.

10 ans de la loi handicap : le temps
des actes concrets
Dès janvier 2015, l’APF dresse un bilan sévère de
l’application de la loi « handicap » du 11 février 2005.
Elle analyse l’écart entre ce que prévoyait la loi et
ce qui a été réalisé. Le constat : de nombreuses
brèches ouvertes, entraînant des reculs et mettant
en péril l’ambition même du législateur. En réaction,
l’APF lance un appel d’urgence pour une société
du vivre ensemble, invitant à dépasser les limites
de la loi et à en porter l’esprit initial dans tous les
domaines de la vie et dans toutes les politiques
publiques en se basant sur la Convention de l’ONU
relative aux droits des personnes handicapées.
Un mois plus tard, via le Comité d’entente, l’APF
dévoile les résultats d’un sondage Ifop qui croise
les regards du grand public, des personnes en situation de handicap et des élus sur les effets de la loi
handicap, dix ans après. Si les personnes concernées constatent une stagnation voire une dégradation de leurs conditions de vie – ce en quoi les
rejoint sur plusieurs points le grand public – les
élus, eux, s’adressent un satisfecit en décalage
avec la réalité vécue par les personnes.
Un constat qui rend plus nécessaire que jamais
l’interpellation des candidats aux élections départementales et régionales durant l’année 2015.

Pour les premières, en mars, l’APF se concentre
d’une part sur les maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) et d’autre part sur
la compensation. L’APF demande aux candidats
de signer une charte d’engagements pour l’effectivité du droit à la compensation et le renforcement des moyens des MDPH.

L’APF dresse
un bilan sévère
de l’application
de la loi « handicap »
du 11 février 2005.

En novembre, l’APF s’adresse cette fois aux candidats des élections régionales pour faire passer le
message que le handicap les concerne aussi. Elle
les engage à signer une charte d’engagements
sur leurs champs de compétences.

Accessibilité : mobilisés contre
le texte de la honte
Le 11 février 2015, près de 5 000 militants de l’APF
et d’autres associations descendent dans la rue à
Paris et en régions pour dénoncer l’ordonnance
du 26 septembre 2014 qui prévoit des délais plus
longs et multiplie par deux le nombre des dérogations pour la mise en accessibilité du bâti et des
transports. Dans la capitale, les administrateurs
mènent une opération coup de poing devant le
ministère de Ségolène Royal, lui demandant de ne
pas enterrer l’accessibilité. Dans les autres villes,
les manifestations se déroulent à grand renfort
de cercueils et autres couronnes mortuaires.
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Les députés appelés à ne pas voter le texte en
l’état reçoivent plus de 12 000 e-mails de citoyens
via le site accedercestexister.fr de l’APF, site qui
permet aussi d’interpeller les sénateurs.
Le gouvernement et le président de la République
faisant la sourde oreille, le Collectif pour une France
accessible, sur proposition de l’APF, appelle à une
nouvelle journée de mobilisation le 27 mai avec des
opérations coup de poing. Un die-in sera organisé
à Paris à proximité de l’Élysée. L’objectif : que les
sénateurs amendent le projet de loi de ratification
de l’ordonnance. Ces derniers n’en font aucun cas,
dégradant même le texte.

Pétition « Oui à
l’accessibilité » :
232 000 signatures
déposées à
l’Assemblée.

Baromètre de la
compensation :
déjà plus de 2000
participants.

Face à ce mépris généralisé, une délégation du
Collectif pour une France accessible emmenée par
Philippe Croizon vient déposer à l’Assemblée nationale les 232 000 signatures de la pétition lancée
par l’APF en 2014 pour dire « Oui à l’accessibilité »,
le 6 juillet, jour du vote du texte par les députés.
Là encore, aucune écoute !
À la rentrée, l’APF reprend le combat, invitant ses
représentants en commissions consultatives départementales d’accessibilité et de sécurité (CCDSA)
à émettre systématiquement un avis négatif sur les
agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap) qu’ils
n’auront pu étudier, ainsi que ceux invoquant les
trois nouveaux motifs de dérogation introduits par
l’ordonnance. Motifs que l’APF conteste et pour
lesquels elle intente des recours pour excès de
pouvoir auprès du Conseil d’État. Les maires des
grandes villes et présidents d’intercommunalités
sont également rappelés à leurs obligations, tenir
à jour sur leur site internet les listes des ERP accessibles et des ERP ayant déposé un Ad’ap. Avec
pour objectif de médiatiser quelques contentieux.
Enfin, l’APF publie un guide permettant à chaque
citoyen confronté à l’inaccessibilité de porter facilement plainte.
En décembre, le Collectif pour une France accessible dénonce la faillite du dispositif d’agendas
d’accessibilité programmée. À cette date, 40 %
des établissements recevant du public n’ont en
effet pas déposé d’Ad’ap.

Accès aux droits : renforcer
les moyens des MDPH
Sur la question de l’accès aux droits spécifiques,
l’année 2015 est marquée par le combat contre
l’article 54ter du projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement adopté en décembre
au Parlement. Cet article invite implicitement les
départements à créer des maisons de l’autonomie
(MDA) regroupant les personnels des groupements
d’intérêt public (GIP) MDPH avec les personnels des

4
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conseils départementaux en charge des personnes
âgées. Une réelle difficulté au regard des réglementations et des droits très différents entre ces deux
publics. Une menace également pour les moyens
de fonctionnement des MDPH (mutualisations de
personnels au détriment du secteur handicap) et
pour leur indépendance. Encore plus intégrées
aux services des conseils départementaux, elles
seraient privées, de fait, de l’autonomie que permet
la gouvernance sous forme de GIP. Résultat : les
départements renforceraient leurs prérogatives de
décideurs et payeurs. Ce qui continuerait à aggraver les réductions de droits pour les personnes et
des inégalités de traitement sur le territoire.
En mars, l’APF lance une campagne de mobilisation « Touche pas à ma MDPH ! » accompagnée d’une pétition en ligne change.org/Touche
PasAMaMDPH. Malgré les 40 000 signatures collectées et une journée de mobilisation le 14 octobre,
les parlementaires n’adoptent pas les propositions
alternatives de l’APF. Seul un amendement est
adopté garantissant des évaluations et des plans
d’aide distincts. Prudente, l’APF poursuit sa mobilisation en proposant un groupe de travail national
au sein du Comité d’entente. Objectif : renforcer
les positions interassociatives auprès des décideurs
nationaux mais aussi des commissions exécutives
(Comex). Un groupe de travail interne est également lancé, avec des représentants de l’APF en
Comex de toutes les régions.

Compensation : au combat
pour un droit intégral
Pour les dix ans de la prestation de compensation
du handicap (PCH) et alors que la secrétaire d’État
aux personnes handicapées a annoncé son intention de la faire évoluer, l’APF lance en juillet 2015
un baromètre de la compensation (compensationhandicap.fr), afin de recueillir l’expression des
personnes bénéficiaires de la PCH mais également
des autres prestations (ACTP, MTP…). À ce jour, plus
de 2 000 personnes ont rempli ce questionnaire
dont des extractions sont communiquées régulièrement aux institutionnels et cabinets ministériels
pour illustrer les revendications de l’APF et décrire
les situations difficiles voire dramatiques vécues par
les personnes et leurs proches. C’est également un
outil de mobilisation pour interpeller les MDPH et
les départements sur les situations locales et lever
ainsi les dysfonctionnements. Perspective pour
2016 : les ministres Marisol Touraine et Ségolène
Neuville lancent le chantier sur la compensation
réclamé par l’APF depuis longtemps.
Au sujet de l’habitat regroupé ou partagé, le conseil
d’administration se prononce fin janvier pour le

rapport
développement de ce type d’hébergement mais
contre toute remise en cause du principe de l’individualisation du droit à la compensation. Dérives
que pouvaient laisser supposer des termes comme
« PCH mutualisée » ou « mise en commun des
prestations ».

handicap. Une mesure qui pourrait cependant
remettre en cause le libre choix du fournisseur pour
les personnes en situation de handicap.

En 2015, l’APF se mobilise également fortement
sur le sujet de la PCH en emploi direct et la revalorisation de ses tarifs au regard de l’extension de la
classification du particulier employeur qui aboutira
début 2016 à un avis du CNCPH reprenant les
positions de l’APF.
Grâce à son combat incessant, l’association obtient
un certain nombre d’avancées dans le cadre de la
loi d’adaptation de la société au vieillissement, et
notamment : la dotation annuelle de quatre millions
d’euros des fonds départementaux de compensation du handicap (quote-part de l’État) ; la remise
d’un rapport sur l’impact financier de la suppression des barrières d’âges pour l’accès à la PCH ; le
pilotage de tous les dispositifs d’aides techniques
par la CNSA.

En début d’année, le Collectif ALERTE dont fait
partie l’APF réclame une nouvelle phase pour le
plan interministériel de lutte contre la pauvreté et
présente 67 propositions pour l’impulser. Notant
que la mise en œuvre du plan n’a pu empêcher
l’aggravation de la pauvreté, il juge donc urgent
de le booster et de le territorialiser.

Enfin, dans le cadre des mesures du Comité interministériel du handicap, l’APF obtient en particulier une augmentation de la dotation de la CNSA
aux MDPH qui passe de 64 à 68 millions d’euros.

Santé : une loi suivie à la loupe
Auditionnée au mois de janvier à l’Assemblée
nationale, l’APF fait part de ses propositions pour
le projet de loi santé. Elle évoque notamment
les obstacles d’accès aux soins, demande qu’une
prise en charge spécifique ne soit envisagée que
lorsqu’elle n’est pas possible en milieu ordinaire et
à proximité, salue l’intention de généraliser le tiers
payant, mais demande de faciliter encore l’acquisition d’une complémentaire santé et réclame des
clarifications sur certains aspects techniques comme
la planification médico-sociale.
Tout au long de l’année, l’APF suit les débats parlementaires sur cette loi et actualise ses propositions.
Au final, on retiendra l’article 21bis qui instaure un
dispositif permanent d’orientation selon les préconisations du rapport Piveteau « Zéro sans solution ».
Revu avec les associations, il donnera lieu à deux
orientations distinctes, l’une « idéale », l’autre réalisable si les ressources ne sont pas disponibles pour
la première.
La loi de modernisation du système de santé crée
aussi de nouveaux droits pour les usagers, comme
l’action collective ou le droit à l’oubli. Enfin, le tiers
payant est mis en place pour les aides techniques
financées par la prestation de compensation du
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Ressources : plusieurs victoires mais…

Mais c’est essentiellement autour de l’allocation
adulte handicapé (AAH) que l’APF revendiquera
quelques victoires en 2015. Au mois de juin, elle
se félicite de la décision de la Cour d’appel de
Poitiers qui stipule que les frais professionnels réels
doivent être pris en compte par la Caisse d’allocations familiales dans le calcul de l’AAH. Ce combat
porté par un militant APF permet d’obtenir une
décision amenée à faire jurisprudence et que l’APF
demande désormais à toutes les CAF d’appliquer.
Au mois d’octobre, en revanche, c’est la stupéfaction et la colère. Dans le cadre du projet de loi de
finances 2016, le gouvernement prévoit de prendre
en compte dans le calcul de l’AAH les intérêts des
livrets non soumis à l’impôt sur le revenu. Une
mesure qui risque de faire perdre des sommes considérables à plus de 200 000 personnes percevant
l’AAH à taux plein en les excluant de leurs droits
connexes, complément de ressources et majoration pour la vie autonome. Le projet de loi prévoit
également de prendre en compte le patrimoine
ou le montant de certains loyers dans les critères
d’éligibilité de l’aide personnalisée au logement.
Révoltée par ces mesures d’économie prises sur le
dos des citoyens les plus pauvres, l’APF dit « Stop
à l’indécence ! », en appelle aux parlementaires et
lance une mobilisation citoyenne avec une pétition
en ligne change.org/HandicapStopIndecence pour
appeler le gouvernement à les supprimer. Elle
réunit 50 000 signataires en moins d’une semaine.
Les médias s’en emparent et, le 3 novembre, le
gouvernement annonce le retrait de cette mesure
scandaleuse.

« Stop à l’indécence ! » :
mobilisation citoyenne
avec une pétition
en ligne,
50 000 signatures en
moins d’une semaine
entraînant le retrait
de la mesure.

L’APF convainc par ailleurs le gouvernement de
prendre en compte la situation des travailleurs
percevant l’AAH, y compris les usagers des Esat,
dans la fusion de la prime pour l’emploi et du
RSA activité. La prime d’activité leur sera versée
à condition de rester en deçà de plafonds dépendant de la composition du foyer. L’APF poursuit
en outre son action pour obtenir les mêmes droits
pour les bénéficiaires de pension d’invalidité et
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de rente accident du travail-maladie professionnelle. Une avancée qu’elle obtiendra à l’occasion
de la Conférence nationale du handicap (CNH) du
19 mai 2016.

entreprises, qui regroupe les entreprises adaptées
et Esat de l’association. Certaines d’entre elles se
sont lancées sur des marchés de pointe, d’autres
sur des métiers verts par exemple.

L’APF obtient également en avril 2015 l’allongement de la durée d’attribution de l’AAH 50-79 %
pour une durée supérieure à deux ans. Un combat
mené avec certaines associations, depuis 2011.

Enfin, l’APF a signé en septembre une convention
triennale avec l’Agefiph qui doit lui permettre d’agir
en faveur de l’emploi sur trois axes : le développement de l’information sur les dispositifs, les acteurs
et les mesures de l’Agefiph, l’amélioration et l’harmonisation des actions de sensibilisation menées
par l’APF et une meilleure visibilité des actions
de l’APF. Le tout en s’appuyant sur un réseau de
200 correspondants emploi, formés sur l’ensemble
du territoire.

Enfin, avec le Comité d’entente, l’APF obtient en mai
2016 le retrait d’un décret introduisant de nouvelles
règles pour la rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle, pris sans aucune concertation et totalement préjudiciable aux personnes en
situation de handicap.
Ces victoires ne font cependant pas oublier que
le montant de l’AAH reste en dessous du seuil de
pauvreté. Et la réforme des minima sociaux, avec
la mission confiée au député Christophe Sirugue,
n’ouvre toujours pas la voie au revenu personnel
d’existence réclamé par l’APF.

Explosion du nombre
de chômeurs
en situation de
handicap : près d’un
demi-million en 2015.

Publication de
plusieurs décrets
d’application
visant à améliorer
l’inclusion scolaire
des enfants
en situation de
handicap.

6

Emploi : l’APF toujours plus moteur
Face à l’explosion du nombre de chômeurs en situation de handicap – près d’un demi-million fin 2015 –
l’APF, à l’occasion de la Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées, s’alarme de l’inertie des
acteurs en charge des politiques d’emploi. Elle
réclame un plan d’action d’envergure pour lutter
contre le chômage. Avec pour priorité, de mener
une réflexion sur le financement des parcours des
demandeurs d’emploi, salariés et agents de la
fonction publique. La diminution des ressources
de l’Agefiph et du FIPHFP est inquiétante. Une
baisse des moyens aggravée par les ponctions de
28 millions d’euros sur chaque fonds dans le cadre
du projet de loi de finances, et ce durant trois ans.
Les deux fonds procèdent d’ailleurs à une révision
à la baisse de leurs programmes d’intervention.
L’APF note également que les dernières mesures
prises, notamment dans le cadre de la loi dite
Macron, visent davantage une simplification pour
l’entreprise et une diversification des moyens
pour atteindre le quota de travailleurs handicapés
qu’une réforme d’un système pour l’emploi direct
des personnes en situation de handicap qui s’est
révélé totalement inefficace.
L’APF présente les solutions innovantes qu’elle expérimente : des plateformes emploi, un espace emploi
pour faciliter le lien entre demandeurs d’emploi et
entreprises, une politique de responsabilité sociétale en faveur de l’insertion professionnelle durable
des personnes en situation de handicap pour APF
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En 2015, l’APF s’implique également dans le
développement du concept de l’emploi accompagné, mobilisée au sein d’un Collectif. Cette méthodologie constitue une véritable réponse appropriée
pour l’accompagnement des parcours vers et dans
l’emploi en milieu ordinaire de travail.

Aidants familiaux et proches aidants :
des avancées qui ne vont pas
assez loin
L’examen du projet de loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement a permis de transformer
le congé de soutien familial en congé de proche
aidant. Il n’est donc plus réservé aux seuls membres
de la famille et est également étendu aux proches
d’une personne âgée ou handicapée placée chez
un tiers ou en établissement. Il peut aussi être
fractionné ou transformé en période d’activité
à temps partiel. Enfin, le délai de prévenance a
été réduit afin de pouvoir répondre aux situations
d’urgence. En revanche, la demande exprimée par
l’APF à travers le Collectif interassociatif des aidants
familiaux (CIAAF), d’un congé indemnisé, n’a pas
été retenue. L’APF souhaite que le proche aidant
puisse bénéficier d’une indemnité au moins égale
à l’allocation journalière de présence parentale.

École : sur la voie d’une inclusion
scolaire plus effective
L’année 2015 est marquée par la publication de
plusieurs décrets d’application visant à améliorer
l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap inscrite dans la loi de Refondation de l’école.
Ainsi, des documents formalisant le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le recueil d’informations
relatives à la situation scolaire (guide d’évaluation
des besoins de compensation en matière de scolarisation « GEVA-sco ») sont rendus obligatoires sur
l’ensemble du territoire. En outre, afin de permettre
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des temps plus importants dans leur classe ordinaire
de référence, les Unités localisées pour l’inclusion
scolaire de l’école élémentaire (ULIS-école) ont
remplacé les Classes pour l’inclusion scolaire (Clis).
Dans la même logique, un processus d’externalisation des unités d’enseignement des établissements
sociaux et médico-sociaux vers les établissements
scolaires est enclenché avec cent premières externalisations. En revanche, la demande de l’APF de
voir les auxiliaires de vie scolaire être tous en CDI
et non plus bénéficiaires de contrats précaires, type
contrats aidés, ne sera pas satisfaite en 2015 mais
lors de la CNH en mai 2016.

Société civile : l’APF s’engage
pour le vivre ensemble
L’année 2015 a été marquée par des événements
dramatiques, attentats de janvier et du 13 novembre,
drame des réfugiés et migrants… Sur ces sujets, l’APF
a pris position et rappelé qu’elle œuvrait en faveur
d’une société inclusive où toutes les personnes,
quel que soit leur handicap, leur âge, leur origine,
leurs capacités ou leurs convictions trouvent leur
place. Une société qui refuse la violence mais aussi
la stigmatisation et le repli sur soi.
Sur le projet d’action de groupe pour lutter contre
les discriminations, que les députés ont avalisé en
juin, l’APF, aux côtés d’autres associations et syndicats, fait connaître ses positions dès le mois de mars
sur la base de trois conditions : que les associations comme les syndicats puissent y accéder, que
les victimes soient indemnisées et que l’action de
groupe s’applique à la fonction publique comme
aux entreprises privées.
En 2015, l’APF a aussi réaffirmé la primauté de l’être
humain sur toute considération politique et économique et créé une « chaîne de solidarité » pour aider
et soutenir migrants et réfugiés.
En octobre enfin, pour les 70 ans de la Sécurité
sociale, l’APF à travers le Collectif interassociatif pour la santé (CISS) souligne que de nouveaux
défis sont à relever pour conserver une assurance
maladie universelle et solidaire : ceux de la modernité, de la solidarité et du progrès démocratique.

Vie associative : des chantiers,
des instances et une organisation
pour mieux bouger les lignes
2015 aura été une année d’avancées en termes de
vie associative pour l’APF. Une année de réflexion,
de concertation, d’élections et d’évolutions. Le tout
pour mieux servir le projet associatif 2012-2017 :
« Bouger les lignes ! Pour une société inclusive ».

Dans le cadre de la mission Unede (Une nouvelle
étape de démocratie ensemble), trois groupes de
travail mis en place par le conseil d’administration
se sont ainsi réunis tout au long de l’année. Composés d’administrateurs et de différents acteurs du
mouvement, ils sont chargés de faire des propositions pour rendre l’APF plus démocratique et participative. Le groupe « Gouvernance » dont l’objectif
est une meilleure gouvernance à tous les niveaux
lance un chantier sur les textes fondateurs de l’APF :
charte, statuts et règlement intérieur. Le groupe
« Démocratie, ensemble » qui vise à mettre en œuvre
les propositions du rapport Unede, a lui redéfini les
cadres et les missions des conseils APF de département (CAPFD), conseils APF de région (CAPFR)
et du comité de développement de la démocratie
locale (CDDL). Il travaille aujourd’hui sur l’évolution
des commissions nationales et sur la création d’un
Observatoire de la démocratie à l’APF pour pérenniser la démarche d’évaluation de la démocratie.

moral

Trois groupes
de travail pour
une APF plus
démocratique
et participative.

Le groupe « Communication interne » enfin, cherche
à améliorer la circulation de l’information et la qualité
des échanges en interne. Il a présenté ses conclusions au conseil d’administration le 12 décembre
et dispose aujourd’hui d’un groupe de suivi pour
la mise en œuvre de ses préconisations.
En 2015, l’APF a renouvelé ses instances représentatives avec l’élection de 619 de ses adhérents
aux conseils APF de département pour le mandat
2015-2019. Les présidents des conseils de la vie
sociale (CVS) ont, eux, été invités à renouveler le
Conseil national des usagers (CNU). Une instance
qui poursuit ses travaux de liens toujours plus étroits
avec les CVS, de capitalisation de leurs bonnes
pratiques et de respect du droit des usagers avec
la proposition de mise en place d’une instance de
conciliation et médiation.

619 adhérents élus
aux conseils APF
de département.

Enfin, l’association est arrivée en 2015 au terme
d’un processus qui a mobilisé tous les acteurs pour
construire un cadre territorial favorable à une action
associative renouvelée, plus proche mais toujours
militante et revendicative. Après consultation des
conseils APF de région, puis des instances représentatives du personnel, le conseil d’administration
a pu engager une nouvelle organisation territoriale.
Une nouvelle dynamique doit désormais se mettre
en place pour être pleinement au service du projet
associatif.
En 2015, année de combats et d’enjeux multiples,
l’APF a montré sa capacité de réaction et de mobilisation, parvenant même à faire reculer le gouvernement. Le tout grâce aux efforts conjoints de tous
ses acteurs. Des réussites qui plaident pour plus de
communication et de co-construction. Voies dans
lesquelles s’engage l’association en 2016.
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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 en 1933.
Pour maintenir ce cap tout en restant à l’écoute des
évolutions sociétales et économiques, l’APF s’appuie sur
deux principes essentiels : la démocratie et la participation
des personnes en situation de handicap, de leur famille
et de leurs proches ainsi que de l’ensemble des acteurs
de l’association. Aujourd’hui, cette dynamique démocratique
et participative a un nom et un objectif, ceux de son projet
associatif : « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive »
(voir encart central ).

AVEC ET POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP,
LEUR FAMILLE ET LEURS PROCHES

P

ar 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, ces
garanties résident dans le mode de désignation
démocratique des élus (vote des adhérents) et la
forte représentativité des personnes en situation
de handicap. Elles sont assurées ainsi, d’une participation pleine et entière.

Le conseil d’administration
Il est composé de 24 administrateurs, dont 20 au
plus en situation de handicap moteur avec ou sans
troubles associés, de deux représentants des familles
et deux autres membres. Son bureau est élu par les
administrateurs.
Le conseil d’administration est chargé de conduire
les grandes orientations nationales de l’APF définies
par l’assemblée générale, au travers notamment du
projet associatif. En lien avec la direction générale, le
conseil d’administration prend les décisions permettant aux acteurs de l’APF de mener les actions et la
gestion des délégations, établissements, services
et entreprises adaptées.
Le conseil d’administration fonctionne avec quatre
commissions composées d’administrateurs et de
membres associés.

8
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Les commissions du conseil
d’administration
La commission développement de la vie associative agit pour la mobilisation de ses acteurs
(adhérents, usagers, bénévoles, salariés) et porte
une attention particulière au développement de la
vie associative locale. Avec le comité de développement de la démocratie locale, elle organise
les élections des conseils APF de département,
des conseils APF de région et des commissions
nationales.
La commission développement de l’offre de service
porte une réflexion générale sur la gestion et le
développement de l’offre de service APF à partir
de l’évaluation des besoins des personnes en situation de handicap moteur (enfants et adultes), avec
ou sans troubles associés. Avec le comité polyhandicap/Handas, elle porte une attention particulière
aux besoins et réponses apportées aux personnes
avec un handicap complexe.
La commission droits fondamentaux et participation sociale est chargée de porter une analyse
à partir des réalités vécues par les personnes en
situation de handicap et leur famille afin d’élaborer les grands principes et de préparer les positions
et les revendications de l’association dans tous les
domaines, en prenant en compte les politiques
européennes et internationales.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADMINISTRATEURS :

La commission finances-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.
De plus, au cours de l’année 2015, le conseil d’administration s’est appuyé sur trois groupes de travail
pour associer d’autres adhérents à ses travaux :
• Le groupe « Démocratie, ensemble » qui
associe trois représentants régionaux ;
• Le groupe « Communication interne » avec six
représentants départementaux et régionaux ;
• Le comité de pilotage pour organiser l’assemblée générale avec quatre représentants
départementaux.

Les commissions nationales
Elles constituent une source d’information et de
réflexion pour le conseil d’administration et pour
l’ensemble des acteurs de l’APF avec qui elles sont
en contact direct.
La commission nationale « politique de la jeunesse » (CNPJ) est composée de jeunes adultes
en situation de handicap qui font remonter les
problématiques des adolescents et jeunes adultes

• Joseph BARBOSA
• Christine BEAUVERGER
• Pascal BUREAU
• Thibault BRY*
• Sandrine CIRON
• Jean-Marie COLL
• Isabel DA COSTA
• Kareen DARNAUD
• Jacky DECOBERT
• Serge DEXET
• Martine GABILLET
• Jean-Manuel HERGAS
• Fabienne LEVASSEUR
• Morgan LIFANTE
• Serge MABALLY
• Sylvie MOUCHARD
• Yvonne OLLIER
• Alain PEUTOT
• Gérard PIC
• Jean-Luc PONS
• Pascale RIBES
• Alain ROCHON
• Jacques SAURY

BUREAU DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION :
• Président
Alain ROCHON
• Vice-présidente
Kareen DARNAUD
• Vice-présidente
Pascale RIBES
• Vice-président
Jacques ZEITOUN
• Trésorier
Jean-Manuel HERGAS
• Trésorier-adjoint
Morgan LIFANTE
• Secrétaire
Pascal BUREAU
• Secrétaire adjoint
Jacky DECOBERT

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
• Paul BOULINIER †
• Marie-Sophie DESAULLE

• Jacques ZEITOUN
*Coopté par le conseil d’administration

auprès du conseil d’administration et des acteurs
de l’association. La commission développe l’information et la mobilisation des jeunes. Les informations de la CNPJ sur : jeune.apf.asso.fr
La commission nationale « politique de la famille »
(CNPF) apporte une information et un soutien
continus aux familles et aux proches concernés
par le handicap. Elle réunit 25 membres, dont
3 administrateurs, qui composent le collège de
« parents d’enfants en situation de handicap », le
collège de « parents en situation de handicap »
et le collège de « proches de personnes en situation de handicap ».
Les informations de la CNPF sur : apf.asso.fr >
s’informer > espace des familles
La commission nationale « action et revendication » (CNAR) est un espace d’échanges privilégiés
entre des membres du conseil d’administration, des
commissions nationales et 22 adhérents désignés
par les conseils APF de région.
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Le Conseil national des usagers (CNU)
et les conseils de la vie sociale (CVS)
Le Conseil national des usagers de l’APF est une
instance de représentation unique dans le secteur du
handicap. Créé en 2001, il est composé de 25 usagers
d’une structure APF, tous issus d’un conseil de la vie
sociale. Le CNU a pour but de prendre en compte
les attentes des usagers des différents types de
structures gérées par l‘association.
Au sein de chaque établissement APF, les usagers
sont représentés par le conseil de la vie sociale,
instance élue, chargé de faire des propositions à
la direction pour améliorer la vie de la structure :
organisation des services, nouvelles activités, transports adaptés, participation à la vie locale…

L’EXPRESSION ET LA PARTICIPATION
DES ACTEURS DE L’APF
Association de défense des droits des personnes
en situation de handicap créée par des personnes
elles-mêmes en situation de handicap, l’APF a par
nature toujours favorisé l’expression et la participation de ses acteurs. En 2015, cette volonté s’est
essentiellement traduite par la mise en œuvre des
propositions de la mission Unede (Une nouvelle
étape de démocratie ensemble) dont le rapport
présenté à l’assemblée générale 2014 a été
approuvé par une motion. Ses préconisations et
propositions reposent sur trois enjeux : le renforcement des liens entre les administrateurs et les
élus locaux, l’amélioration du fonctionnement des
instances de démocratie locale et le soutien des
élus dans leurs missions.

Renouvellement et renforcement
des instances démocratiques
locales
Les conseils APF de département et les conseils
APF de région sont les garants de la mise en
œuvre des orientations associatives et politiques
nationales de l’APF et de la prise en compte des
attentes et besoins exprimés par les adhérents.
Ce faisant, les conseils APF contribuent à mettre
en œuvre les trois missions des actions associatives : celles d’accueillir et d’accompagner les
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Le CVS est associé à la démarche d’amélioration
de la qualité et peut désigner un de ses membres
pour participer au comité qualité mis en place dans
l’établissement ou le service.
Site : participation-des-usagers.blogs.apf.asso.fr

personnes, de représenter et revendiquer auprès
des pouvoirs publics, de dynamiser et développer le mouvement associatif.
En 2015, le cadre commun des conseils APF a été
rénové à partir d’une clarification des missions de
chacun d’eux pour permettre aux élus de mieux se
situer dans le paysage APF. Au-delà, l’enjeu est de
mieux articuler les instances entre elles, pour plus
de complémentarité et une meilleure circulation
de l’information.
La mission Unede ayant préconisé de renforcer les
conseils APF de département, la durée du mandat a
été allongée de trois à quatre ans, le nombre d’élus
ajusté de 5 à 11 selon le nombre d’adhérents, contre
un maximum de 15 auparavant. Enfin, les conseils
APF ont désormais la possibilité de désigner des
adhérents comme membre associé pour renforcer leur
capacité de mobilisation.
Par ailleurs, en 2015, les conseils APF de département ont été renouvelés : plus de 600 adhérents
en sont devenus membres, dont 36 % pour un
premier mandat. Ces élections ont mobilisé 43 %
des adhérents via un vote par correspondance. Parmi
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Comme pour le précédent mandat, un tiers sont
des femmes et, nouveauté, Romain Bonnin, usager
d’un institut d’éducation motrice, a été élu et pourra
donc faire entendre la voix des jeunes.
Dans le prolongement du mandat précédent, les
actions à mener en 2016 concerneront d’une part
le développement des liens, échanges et partage
des bonnes pratiques avec les CVS et d’autre part
les travaux engagés au sujet de la bientraitance et
du respect du droit des usagers.

Assemblée générale 2015
Près de 400 adhérents ont participé à l’assemblée
générale principale de l’APF à Nantes le 27 juin 2015.
Bonne élève de l’accessibilité, la capitale des Paysde-la-Loire était un choix judicieux en cette année
où l’accessibilité n’a cessé d’être le sujet qui fâche.
Outre la bataille de l’accessibilité, les débats ont
porté en externe sur le devenir des MDPH et en
interne sur la démarche d’évolution des délégations. Il a été souligné à cette occasion que le
travail accompli par les bénévoles et les salariés
commençait à porter ses fruits avec les premiers
effets sur le redressement du mouvement associatif.

les élus, 80 % sont des personnes en situation de
handicap et 14 % des membres de leur famille. Les
conseils rajeunissent légèrement puisque 5 % des
élus ont moins de 30 ans portant la moyenne d’âge
à 54 ans. Enfin, la parité s’améliore avec 46 % de
femmes et 54 % d’hommes, contre 44 % et 56 %
lors du mandat précédent.
Les conseils APF de région ont également été renouvelés, sur la base des nouvelles régions administratives. Ainsi, 150 membres des conseils APF de
département ont été désignés pour constituer le
premier collège des conseils APF de région.

Renouvellement du Conseil national
des usagers (CNU)
À l’automne 2015, les présidents des conseils de la
vie sociale (CVS) des établissements et services APF
ont participé au renouvellement du Conseil national
des usagers (CNU). Ainsi 9 membres ont été élus.
Le CNU est composé de 22 représentants pour
les secteurs Adultes, Enfance-jeunesse, Domicile,
Polyhandicap et Travail adapté. 77 % d’entre eux
sont des usagers et 23 % des membres des familles.

Après le vote des comptes annuels et des différents rapports (moral, activité et financier), les
adhérents se sont prononcés sur la motion de
politique générale « Déclaration des citoyen(ne)s
adhérent(e)s de l’APF pour le respect des droits
et des libertés fondamentales ». Ils l’ont adoptée
à 87,7 %. La seconde motion, proposition d’orientation associative baptisée « Insuffler une nouvelle
dynamique Démocratie ensemble », n’a pas suscité
la même adhésion, et n’a pas été adoptée par
l’assemblée générale, reflétant les inquiétudes au
sujet des moyens dont l’association disposera à
l’avenir pour mener ses combats. Pour lever ces
inquiétudes, 2016 a été placée sous le signe de
la participation et du « faire ensemble ».

Nouveaux chantiers pour
la démocratie interne
Des travaux ont été poursuivis pour mettre en œuvre
les préconisations de la mission Unede. Ainsi, des
réflexions préparatoires ont été engagées en vue
de la création d’un Observatoire de la démocratie
associative à l’APF. De plus, les trois commissions
nationales (politique de la jeunesse, politique de
la famille, action et revendication) ont été chargées
d’imaginer leur fonctionnement et leurs missions
pour l’avenir. Enfin le travail sur la révision des
textes fondamentaux de l’APF (statuts, règlement
intérieur, charte) a été poursuivi.
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2015, ANNÉE D’ACTIONS
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E T D E R É S U LTAT S
L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre et la poursuite de
chantiers majeurs pour l’APF. Sur le plan organisationnel comme sur celui
de la modernisation profonde de nos outils de travail, ces projets ont pour
Prosper Teboul
Directeur général
socle commun la recherche permanente d’une meilleure efficience et d’une
qualité toujours plus forte au service des personnes que nous accompagnons
et soutenons. Et à objectif commun, méthode nouvelle : celle d’une approche véritablement transversale
associant l’ensemble des directions, instances et parties prenantes concernées par l’élaboration et la mise
en œuvre de ces transformations. Comment, par exemple, sur un sujet comme l’emploi, imaginer de ne
pas impliquer le volet politique, les ressources humaines, la formation, la communication et les entreprises
adaptées ? Il en va de même sur l’ensemble des sujets portés par l’APF.
Cette volonté de faire autrement pour mobiliser notre intelligence collective guide aujourd’hui notre action.
Elle s’est incarnée, notamment lors de la convention nationale des directeurs de structures organisée
à Dijon en avril dernier et lors de laquelle une feuille de route ambitieuse a été présentée par la direction
générale. Elle nous permettra surtout de concrétiser les avancées que nous souhaitons, tant sur le plan
des droits des personnes que sur celui de notre offre de service. Nous constatons d’ailleurs, d’ores et déjà,
sur de nombreux points, des avancées qui sont le fruit de cette forte dynamique collective qui nous anime
aujourd’hui plus que jamais.

12

RAPPORT ANNUEL 2015

A S S O C I AT I O N D E S PA R A LY S É S D E F R A N C E

Une organisation régionale consolidée
Avec le passage de 17 à 12 régions l’APF a redessiné, rééquilibré et renforcé son organisation territoriale. Cela a également permis d’être en adéquation
avec la réforme territoriale conduite par le gouvernement et de combler les disparités en termes de
fonctions support – ressources humaines, finances,
offre de service… – mais aussi de pratiques. Ce
rééquilibrage s’est fait à partir de critères objectifs, comme le nombre d’établissements, de directeurs, de salariés, de personnes accueillies… Parmi
les actions prioritaires : le recrutement de 6 postes
de responsables des ressources humaines (RRH)
et la recherche de locaux pour certaines directions
régionales.
À noter que l’APF est une des rares associations
à disposer de responsables de l’offre de service à
l’échelle régionale. Une particularité significative
de l’importance accordée à son cœur de métier,
l’accompagnement et le soin. Enfin, le principe de
subsidiarité entre les établissements et délégations,
les directions régionales et le siège a été réaffirmé.
Dans une organisation aussi vaste que celle de l’APF,
il est en effet le garant d’une meilleure efficience.

Des délégations en évolution
Après deux ans de travail, et sous l’impulsion du
conseil d’administration, il s’est agi de parvenir à une
« organisation plus transparente, plus réactive et plus
participative » conformément au projet associatif. Une
nouvelle carte de l’APF se dessine. L’organisation
cible élaborée avec le concours de tous les acteurs
de l’association a en effet été validée fin 2015 et se
met en œuvre actuellement. Un pari ambitieux pour
l’association avec aujourd’hui de nouvelles coopérations à nouer et de nouveaux métiers pour relever ce
défi : directeurs territoriaux de l’action associative,
responsables interrégionaux de l’action associative
et chefs de projets. La dynamique enclenchée est
celle de l’accompagnement et du soutien du Mouvement et de son développement.
Dans ce sens, la direction du développement associatif et des politiques d’inclusion (DDAPI) apporte ses
expertises métiers, aux côtés des directions des
ressources humaines, financière, et de la communication et du développement des ressources. Cela se
traduit par un accompagnement à la mise en œuvre
des missions des délégations et territoires APF avec,
notamment, la création d’une boîte à outils sur les
missions et actions.
Accompagnement également sur les chantiers
associatifs du conseil d’administration, comme la
gouvernance, le projet « Démocratie, ensemble »
ou l’assemblée générale. Impulsion enfin pour le
déploiement à l’échelle locale de programmes nationaux, tels que la dynamique jeunesse, les ambassa-

deurs de l’accessibilité, les correspondants emploi,
le service civique, le bénévolat et la formation des
élus locaux. La direction des systèmes d’information
apporte également sa contribution à l’évolution des
délégations avec un audit complet de l’ensemble
de leurs outils dans trois régions, la mise en place
de la visioconférence et un accompagnement informatique renforcé.

Une veille et une expertise
politiques renforcées
Pour appuyer ses représentants politiques dans
leurs actions de défense des droits des personnes
en situation de handicap, de relais de leur parole,
de promotion d’une société inclusive et de contribution à l’élaboration des politiques publiques,
l’APF mobilise une équipe d’experts politiques et
techniques couvrant des champs divers : l’accessibilité universelle ; l’éducation et la famille ; l’emploi,
le travail et la formation ; les ressources ; la compensation du handicap et l’autonomie ; la santé et
le médico-social ; l’Europe et l’international. Ces
conseillers nationaux collaborent avec l’ensemble
des acteurs de l’association, conseil d’administration et élus locaux, adhérents ayant des mandats
de représentation, directions nationales et régionales, directeurs…
L’équipe travaille aujourd’hui sur une double évolution : celle de mieux communiquer sur les positions
de l’APF avec notamment une lettre de suivi de
l’actualité politique et celle de faire émerger une
approche transversale des sujets portés par l’association. Ainsi sur l’emploi, il s’agit de défendre les
droits mais aussi de permettre le déploiement de
correspondants emploi, d’accompagner le développement d’APF Entreprises, de plateformes professionnelles régionales et de la formation dans les
entreprises. Une approche transversale que l’on
retrouvera bientôt sur l’accessibilité universelle ainsi
que sur le sujet des aidants.

Une offre de service en transformation
Avec 125 structures enfants, dont 30 % de l’offre
nationale pour les instituts d’éducation motrice (IEM),
261 structures adultes dont 15 % des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH), 53 établissements favorisant l’emploi des
personnes en situation de handicap (ESAT, Entreprises Adaptées et CDTD), et un service de soins
de suite et de réadaptation (SSR), l’APF est dotée
d’une position privilégiée au carrefour de l’action
associative et de la vie des services et des établissements sanitaires et médico-sociaux. Son objectif
d’inclusion des personnes amène ses établissements
et services à s’engager dans des dynamiques de
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transformation, restructuration et mutualisation de
leurs moyens. Il s’agit d’être à la fois plus innovant et
plus efficient pour mieux répondre à l’évolution des
attentes des personnes : scolarisation des enfants,
formation professionnelle, accès à la culture, accès
aux loisirs, y compris pour des personnes en situation de polyhandicap dont la fragilité nécessite une
attention spécifique. Cela se concrétise par la création
de plateformes de services pour une offre à l’échelle
territoriale, par la signature de contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) qui permettent une
visibilité sur les financements en échange d’engagements sur la qualité de l’accompagnement et de
la gestion, d’un passage de la notion de « place » à
celui de file active et, enfin, par une multiplication
des partenariats. À ce jour, 17 CPOM sont signés. Ils
intègrent près de 30 % des établissements et services
de l’APF et 16 autres sont en préparation.
L’APF est par ailleurs fortement impliquée dans les
chantiers nationaux du secteur médico-social. Elle
participe à la mise en œuvre du rapport de Denis
Piveteau « Zéro sans solution » au travers de la mission
« une réponse accompagnée pour tous » conduite par
Marie-Sophie Desaulle. L’APF est également impliquée dans la réforme de la tarification du secteur
médico-social – SERAFIN-PH. Enfin, elle travaille
avec l’Agence nationale d’appui à la performance
(Anap) pour le déploiement du tableau de bord de
pilotage du secteur.
La direction du développement de l’offre de service
a également initié en 2015 une animation interrégionale et sectorielle avec des groupes de travail et des
rencontres de directeurs sur des échanges de pratiques
et la valorisation des bonnes pratiques et pratiques
innovantes. Des réflexions thématiques comme celles
en santé visant à décliner opérationnellement la charte
Romain Jacob ont également été initiées. De même, le
mouvement actuel relatif à l’habitat inclusif ou accompagné est largement porté par l’APF qui propose déjà
400 logements sur ce modèle sur l’ensemble du territoire. Un colloque en présence de Denis Piveteau, de
représentants de la CNSA et de l’APF a été l’occasion
d’échanges très constructifs pour mettre en exergue
cette nouvelle offre de service.

La modernisation de nos systèmes
d’information
À l’heure de l’hyper connectivité où nous brassons
de plus en plus de données, le fossé se creuse entre
ceux qui sauront s’adapter et ceux qui seront condamnés à en subir les effets. Or si le secteur sanitaire est
largement engagé dans ce qu’on appelle l’e-santé, le
secteur médico-social est encore largement en retard.
La rénovation des systèmes d’information est donc un
enjeu majeur pour l’APF. C’est pourquoi l’APF s’est
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dotée d’un comité stratégique des systèmes d’information pour définir, prioriser et décider des évolutions. Avec pour principes phares une démarche
de management par projet et l’engagement d’une
qualité de service.
Les évolutions engagées concernent quatre composantes
essentielles des systèmes d’information, à savoir nos plus
importants logiciels de gestion, nos logiciels de communication et de collaboration, les réseaux informatiques sans
lesquels la modernisation ne peut être au rendez-vous,
et enfin les ordinateurs, chacune de ces composantes
contribuant à la performance et à la sécurité informatique attendues par l’APF.
Ainsi, on peut citer notamment :
•p
 our les logiciels de gestion, la mise en place d’un
système d’information des ressources humaines
intégrant la paie – la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences – la formation et le
bilan social, le déploiement progressif d’une solution
sur le dossier usager dans tous les établissements et
services médico-sociaux, et aussi la mise en place
d’un nouveau système de gestion des séjours des
personnes en situation de handicap ;
• pour les logiciels de communication et de collaboration, le déploiement d’une nouvelle messagerie
à disposition du plus grand nombre, d’une solution
de visioconférence pour les structures qui seront
connectées au nouveau réseau, la mise en place d’un
espace de visioconférence dédié dans les délégations APF de trois régions et la rénovation du site
internet officiel de l’APF ;
• pour les réseaux informatiques, la mise en place d’un
réseau d’entreprise géré et sécurisé pour assurer nos
communications entre structures et pour utiliser les
nouveaux logiciels, la rénovation de certains équipements informatiques des structures ;
•pour les ordinateurs enfin, l’application de nouveaux
dispositifs de sécurité et le remplacement progressif des ordinateurs de plus de 5 ans.

De nouveaux outils et compétences
pour les ressources humaines
La direction des ressources humaines a poursuivi son
objectif de doter toutes les régions de responsables
des ressources humaines expérimentés et a préparé
le déploiement de son nouveau système d’information. Elle travaille aujourd’hui à une meilleure reconnaissance d’APF formation pour en faire l’organisme
de référence dans le champ du handicap et a par
ailleurs initié deux gros projets, celui de la gestion
prévisionnelle des emplois et compétences et celui
d’un renforcement de sa politique handicap. Avec pour
le premier, la réalisation d’une cartographie et d’un
guide des métiers ainsi que de fiches de fonctions et
pour le second, un projet sur le maintien dans l’emploi
avec un film de sensibilisation.

rapport
Communication et développement
des ressources, réflexion et action
Un chantier sur la communication globale a été lancé pour
permettre une meilleure circulation de l’information tant
en interne qu’en externe, de manière à réduire la distance
entre les acteurs mais aussi trouver de nouveaux moyens
d’interpeller et de contribuer au débat. Sur le plan de
la visibilité, une collaboration forte avec les chaînes de
Radio France s’est développée avec des campagnes déclinées tout au long de l’année alliant développement de
la notoriété de l’APF et appel aux dons, aux legs et au
bénévolat sous une même signature : « APF, ils avancent,
je les rejoins ! ». Pour la deuxième année consécutive,
l’opération HandiDon a été renouvelée et a permis de
collecter 680 000 euros. Enfin la refonte du site internet
de l’APF a été engagée et aboutira début 2017 à un outil
plus intuitif et entièrement destiné à faciliter l’information et l’engagement de nos publics.

APF Entreprises, un dispositif
commercial et des projets innovants
Les entreprises adaptées se sont pour leur part dotées
d’un nouveau dispositif commercial pour permettre aux
différents établissements de travailler en mode collaboratif. D’autres projets se concrétisent comme celui d’une
entreprise adaptée dédiée au numérique avec quatre
métiers auxquels les demandeurs d’emploi sélectionnés
sont formés et celui d’une offre clé en main sur l’accessibilité du bâti, allant de l’audit à l’aménagement en
passant par la fabrication et la sensibilisation. Enfin, APF
Entreprises a lancé une démarche interne de RSE avec
un comité de pilotage constitué de directeurs d’entreprises adaptées et de partenaires extérieurs (grands
comptes, administrations, pôle emploi…). Objectif : les
moyens de pérenniser l’activité économique des entreprises adaptées dans un contexte incertain.

APF Évasion, sur la voie de la qualité
APF Évasion, conformément au plan de redressement
validé par le conseil d’administration, a réduit son déficit
de moitié. En 2015, le service de séjours adaptés a redéfini
son offre pour les enfants, les jeunes et les personnes
polyhandicapées. Et pour mieux les sécuriser, il recrute à
présent un coordinateur qualité-santé. Un nouveau système
d’information pour la gestion des séjours a vu le jour.
Et le nouveau site web permet une relation directe entre
le service et les vacanciers.

Patrimoine et immobilier,
trois axes de travail
La direction du patrimoine et de l’immobilier, sous
l’impulsion de Cristina Haye, sa nouvelle directrice, se

d’activité

réorganise selon trois axes : gestion technique et réglementaire du patrimoine, gestion juridique immobilière
et gestion des projets immobiliers. Elle a également
mené une action de dépôt des agendas d’accessibilité programmée pour l’ensemble des sites de l’association et lancé un audit énergétique.

Finances, des outils pour plus d’efficience
En 2015, la direction financière a particulièrement axé
son action autour de deux objectifs. La sécurisation des
process et des outils de gestion d’abord, avec notamment la poursuite du projet des centres de gestion
mutualisée qui permettront de fiabiliser la production
des données de comptes, budgets et tableaux de bord
tout en harmonisant les pratiques. Le renforcement de
la maîtrise économique et financière ensuite avec, par
exemple, la création d’un référentiel pour le secteur
de l’aide humaine. Par ailleurs, la direction financière
envisage la création d’un système d’information dédié
aux achats pour suivre les contrats et peser auprès des
prestataires sur des marchés nationaux.

Des espaces d’échanges
et de réflexion réinterrogés
Éthique, familles, bientraitance, polyhandicap, usagers…
de nombreux espaces d’échange et de réflexion existent
au sein de notre association.
Faisant suite aux travaux menés en 2014 sur la place
des familles et des proches au sein de l’APF et sur
une proposition de plan d’action, la direction générale
a confié à Maryvonne Lyazid, ancienne adjointe au
Défenseur des droits, l’animation d’un nouveau groupe
de travail. Ce groupe a pour objectif d’étudier l’apport
de ces espaces sur le sujet des droits fondamentaux des
personnes en situation de handicap et de l’effectivité
de l’exercice de ces droits au sein de nos structures. Un
travail qui se poursuit actuellement et dont les conclusions seront connues fin 2016.
2015 aura donc été une année riche en défis et en projets
que l’association a su relever et développer dans un esprit
de co-construction. Une année également marquée par
les premiers résultats concrets et encourageants des
vastes réformes engagées depuis 2014, notamment sur
le plan financier avec le retour à l’excédent du secteur de
la gestion directe. Plus que jamais, la collaboration entre
élus et salariés, le croisement de l’expertise technique
et de l’expertise de terrain se révèlent essentiels à notre
réussite. C’est donc à l’ensemble de nos acteurs, élus,
adhérents, salariés, bénévoles mais aussi donateurs qui
nous témoignent leur confiance, que je tiens à adresser de chaleureux remerciements pour les efforts réalisés et à réaffirmer mon engagement d’aller encore plus
loin dans les réponses que l’APF apporte au quotidien
aux personnes en situation de handicap.
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ROMPRE

Accueillir et accompagner les personnes en situation
de handicap et leurs proches au plus près de leurs
besoins et de leur lieu de résidence, soutenir
les actions et les initiatives des personnes et des
groupes qui contribuent à créer du lien social et
rompre les solitudes sont des missions essentielles
pour l’APF. Missions qu’elle peut mener à bien
grâce à son ancrage local avec ses délégations et
ses groupes relais, mais aussi grâce à des dispositifs
nationaux comme les Cordées ou les lignes d'écoute
et sites APF Écoute Infos ainsi que des groupes
initiative existant tant au niveau local que national.

REPÈRES 2015

23 120
adhérents

Coordonnées des
délégations APF :
apf.asso.fr
> APF en France

© Jérôme Deya

L’ I S O L E M E N T

Les délégations APF : l’accueil et
l’accompagnement à proximité
Réparties sur l’ensemble du territoire, les délégations APF sont le contact de proximité pour toute
personne souhaitant entrer en relation avec l’association. Il en existe une par département, avec un
conseil APF composé d’adhérents élus, des locaux
dédiés et la présence de professionnels. Outre leurs
missions locales de revendication et de dynamisation du mouvement associatif, les délégations ont
pour mission essentielle d’accueillir et d’accompagner les personnes en situation de handicap

APF’inity, réseau local pour l’emploi,
le logement et la vie sociale
Dans une région fortement marquée par le chômage, la délégation du
Gard a fait plusieurs constats : ses adhérents et bénévoles en situation de handicap étaient de plus en plus nombreux à mettre fin à leurs
recherches d’emploi, faute d’accompagnement suffisant. En parallèle,
des seniors venaient faire du bénévolat pour garder un lien social alors
qu’ils étaient eux-mêmes en difficulté. D’où l’idée d’un réseau social
spécifique et sécurisé pour aider ces deux populations à trouver un
emploi, un logement, des amis pour sortir ou simplement demander
un coup de main. APF’inity met en relation les personnes qui s’inscrivent sur la plateforme avec des employeurs ou des agences immobilières. Les offres sont toutes certifiées accessibles. Surtout, l’originalité de la plateforme est de s’être inspirée de ce qui existe pour les
malades d’Alzheimer avec un gestionnaire de cas prévu pour résoudre
toutes les difficultés des personnes accompagnées en s’appuyant sur
un réseau d’acteurs et de partenaires. APF’inity, c’est donc la possibilité d’un emploi, d’un logement et plus si affinité. Site : apfinity.fr
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et leurs proches. Mission qu’elles accomplissent
à travers un programme d’actions, grâce à
des relais APF ou des comités d’adhérents qui
permettent d’être au plus près des adhérents,
et en lien avec les structures et services médicosociaux de l’APF.
Ces actions consistent d’abord en un accueil
individualisé, une écoute et une orientation des
personnes. Elles prennent aussi la forme d’animation de groupes et de comités, qu’il s’agisse
de jeunes, de parents, de personnes atteintes de
sclérose en plaques, d’adhérents ou de groupes
de paroles. Les délégations APF accompagnent
aussi les personnes dans leurs projets personnels
de vacances, d’activités culturelles, sportives ou
de loisirs.
En fonction des besoins et des attentes exprimés localement, les délégations APF soutiennent
toutes les initiatives visant à créer du lien social
ou à lutter contre l’isolement. Par conséquent, en
fonction des moyens mobilisables, elles peuvent
développer d’autres actions comme l’organisation
de sorties et d’activités de loisirs, la participation
à un groupe d’entraide mutuelle, l’organisation
d’actions d’information du public, de séjours
vacances ou encore des réponses personnalisées
aux demandes sociales.
En 2015, les missions et actions des délégations
APF ont été redéfinies pour assurer une présence
locale en cohérence avec la nouvelle organisation territoriale de l’association et la volonté de
développer des coopérations.

rapport
Les Cordées : le lien par l’écriture
en vivant avec son temps

Les groupes initiative : ensemble
par centre d’intérêt

Rompre la solitude et créer du lien grâce à l’écriture, c’est l’objectif des Cordées. Lieu d’amitié et de
partage, elles permettent depuis 1933 d’échanger
par courrier et plus récemment sur Internet. Des
échanges de chaque instant de vie mais aussi des
mots pour aider à soulager les maux, soutenir,
partager… Ces correspondances au sein d’un
groupe de plusieurs personnes donnent à chacun
des mots à lire et la possibilité d’y répondre soit
dans l’instant comme Internet le permet ou de
manière plus traditionnelle par courrier.
Et pour ceux qui se sentent l’envie d’écrire autrement, le concours littéraire, ouvert à tous, attire
chaque année de plus en plus de monde : cordistes,
écrivains inconnus ou reconnus, etc.
En 2015, les Cordées ont voulu aller encore plus
loin dans leur visibilité au sein de l’APF mais également auprès du grand public grâce à la préparation
d’une campagne d’information qui prendra toute
son ampleur durant l’année 2016. Ce n’est pas pour
rien que les cordées sont devenues le « réseau social
qui prend vie avec vos écrits » !

Initiés par des personnes qui souhaitent engager des
réflexions et actions spécifiques sur des sujets qui les
concernent, les groupes initiative sont de composition variable avec une priorité donnée aux adhérents.
Ces groupes peuvent exister à tous les niveaux de
l’association et sont labellisés par les instances de
référence : conseil d’administration pour les groupes
initiative nationaux et conseil APF de région ou de
département pour les groupes initiative locaux.

APF Écoute Infos : ne plus être
seul(e) face à ses questions
Être à l’écoute des personnes, de leurs difficultés,
prendre le temps d’explorer leur situation et les
orienter en tout anonymat, c’est la mission d’APF
Écoute Infos, qui propose également un soutien
psychologique ponctuel à ceux qui en ont besoin.
Un service qui a fêté ses dix ans en 2015 et vient
en complément de l’action de toutes les structures de proximité de l’association.
Un service d’échange par courriel ou par tchat existe
depuis 2009 afin de permettre cette même écoute
aux personnes ayant des troubles moteurs et/ou de
l’élocution dans l’incapacité d’utiliser le téléphone.
De même, un portail sur le handicap moteur et trois
sites internet spécialisés donnent accès à une mine
d’informations pour les personnes concernées !
3 LIGNES D’ÉCOUTE
• Écoute Handicap Moteur : 800 500 597
• Écoute SEP (sclérose en plaques) : 0 800 854 976
• APF Écoute Parents : 0 800 800 766
À PARTIR DU SITE ECOUTE-INFOS.APF.ASSO.FR
1 portail et 3 sites web spécialisés
• moteurline.apf.asso.fr (portail d’information)
• sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
• paratetra.apf.asso.fr
• imc.apf.asso.fr (infirmité motrice cérébrale et
paralysie cérébrale)

Le groupe initiative national « Prison et handicap »
Labellisé par le conseil d’administration en avril 2015,
le GIN Prison et handicap compte une quinzaine de
membres sensibilisés ou déjà mobilisés sur ce sujet.
Il est né d’échanges avec l’association Ban Public qui
défend les droits des personnes incarcérées, ainsi
que de nombreux courriers parvenus à l’association sur des difficultés pour aller rendre visite à un
proche en prison ou des conditions de détention si
peu adaptées qu’elles constituent pour les personnes
en situation de handicap une double peine. Le GIN
Prison et handicap, qui a commencé ses travaux en
octobre 2015, s’est donc donné pour objectifs de
rompre l’isolement, de favoriser l’accessibilité dans
tous les domaines et d’être un passeur entre les
prisonniers en situation de handicap et l’administration pénitentiaire sur les questions d’accès aux
droits, de soins et de services spécifiques.
Le groupe initiative national
« Sclérose en plaques » (GIN SEP)
En 2015, le GIN SEP, composé d’une dizaine de
membres, a été renouvelé pour trois ans au terme
d’une consultation à laquelle 250 adhérents ont
répondu. Ainsi, le GIN SEP s’engage à développer
les pratiques d’éducation thérapeutique du patient.
Un sujet à travailler dans les différentes écoles de
la SEP du réseau APF.
Le groupe initiative national « Difficulté
d’élocution et de communication » (GIN DEC)
Composé de 12 membres, le GIN DEC travaille à
sensibiliser aux difficultés d’élocution et de communication. En 2015, il a surtout œuvré en interne
pour sensibiliser les acteurs du réseau APF. Ainsi, la
deuxième session pour la formation sur les difficultés d’élocution et de communication a été proposée avec APF Formation. Sous son impulsion, s’est
également mise en place une démarche de communication accessible à l’occasion des élections des
instances de démocratie locale de l’association qui ont
eu lieu à l’automne. Avec tous les outils pour poser
sa candidature et participer aux élections traduits
en Falc (facile à lire et à comprendre) audio, vidéo
et pictogrammes. Site : unikom.blogs.apf.asso.fr
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Cordées

305

cordistes
épistolaires

205

cordistes
électroniques

2

Cordées avec
des migrants
> cordees.apf.asso.fr
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5

écoles de la SEP
en France
sclerose-en-plaques.
apf.asso.fr
> Diagnostic récent
> Les écoles de la SEP
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1 183

contacts (appels
téléphoniques
et courriels)

53 %

d’appelants directement
concernés par le
handicap ou la maladie

245 047

visiteurs uniques
des sites web
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Ne pas laisser les parents seuls face à l’annonce
du handicap, permettre aux jeunes d’accéder
à l’éducation puis à la formation ; l’APF dispose
de l’ensemble des types d’établissements
et services pour accompagner les enfants
en situation de handicap et leur famille,
dès leur plus jeune âge. Une offre qui évolue
vers une plus grande inclusion et une plus
grande scolarisation.

© Jérôme Deya

ET LES ADOLESCENTS

Des établissements et services
à chaque étape de la vie
Engagée pour une société inclusive, l’APF s’attache à développer dans ses établissements et services des modes d’accompagnement souples et
adaptables, en capacité d’évoluer en fonction des
attentes et besoins des personnes et de prévenir

IEM de Villeurbanne, des enfants non scolarisés
en devenir d’élèves
En 2015, l’IEM de Villeurbanne, qui accueille 32 enfants et jeunes en
situation de polyhandicap de 12 à 20 ans n’ayant jamais été scolarisés, a signé une convention avec l’Éducation nationale actant la
création d’une Unité d’enseignement au sein de l’établissement.
Les jeunes disposent désormais d’un enseignant à mi-temps qui
propose des temps individuels et des temps collectifs en partenariat avec un éducateur pour les seconds. Cette création est le fruit
d’une réflexion menée à plusieurs niveaux. Au niveau national,
via un groupe de travail sur la scolarisation des enfants polyhandicapés qui a eu pour résultat une adaptation du programme de
maternelle aux enfants en situation de polyhandicap ; au niveau
régional, à travers un partenariat avec l’Éducation nationale et
le Centre d’études, d’actions et d’informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité (Creai) Rhône-Alpes. Il était
là question de rendre le Geva Sco, guide d’évaluation des compétences et besoins des enfants pour leur scolarisation, plus compatible avec la problématique du polyhandicap. Cette réflexion a
conduit à la mise en place d’une formation à destination des enseignants et des personnels des établissements médico-sociaux
dont l’objectif est de faire évoluer les représentations sur les capacités des enfants polyhandicapés au regard de la scolarisation.
En 2015, 23 stagiaires ont suivi cette formation.
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les ruptures de parcours. Cette dynamique est en
cohérence avec les orientations du rapport de Denis
Piveteau, « Zéro sans solution » et de sa mise en
œuvre dans le cadre de la mission « une réponse
accompagnée pour tous » confiée à Marie-Sophie
Desaulle.
Pour les enfants les plus jeunes, les centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP) interviennent dès
le plus jeune âge et jusqu’à 6 ans pour le dépistage,
le diagnostic et la rééducation. Avec, pour enjeu
majeur, de ne pas laisser les parents et proches
seuls face à l’annonce du handicap.
Les services d’éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSD) interviennent avec des équipes
pluridisciplinaires auprès des enfants de 0 à 20 ans
sur tous leurs lieux de vie (domicile, lieux d’accueil
de la petite enfance, établissements scolaires...) en
lien avec les autres acteurs hospitaliers, de la protection maternelle et infantile... Ils soutiennent la scolarisation et favorisent l’acquisition de l’autonomie.
Les instituts d’éducation motrice (IEM) et instituts
d’éducation motrice et de formation professionnelle (IEM-FP) enfin, accompagnent les enfants et
les adolescents présentant une restriction importante de leur autonomie. Ils assurent le suivi médical,
l’éducation spécialisée, la formation générale
et professionnelle dans le but d’une intégration
familiale, sociale et professionnelle. Ces établissements connaissent une importante évolution avec
des interventions de plus en plus articulées avec les
partenaires du territoire (établissements scolaires,
lieux de formation professionnelle, habitat, espaces
sociaux et culturels…), les enfants et jeunes présentant des profils très divers (situation de polyhandicap, de plurihandicap, projet professionnel…).

rapport

Dans la voie de la transformation
Tous ces établissements et services sont mobilisés autour d’un objectif commun : l’inclusion
et l’accessibilité aux savoirs, à la culture et aux
soins, au plus juste de la situation de l’enfant et
du jeune. Dans un contexte de contraction de la
dépense publique et de concurrence accrue, l’APF
s’engage dans des démarches d’adaptation qui
peuvent être illustrées par des déménagements,
la constitution de plateformes de services ou de
mutualisation.
Dans tous les cas, le passage d’une logique de
places à celle de file active ainsi que le développement de partenariats avec des partenaires externes
constituent un enjeu majeur pour apporter une
réponse au plus grand nombre d’enfants et de
jeunes en situation de handicap et à leur famille.

Les IEM au cœur de l’innovation
Avec un total de 44 instituts d’éducation motrice
(IEM), instituts d’éducation motrice et de formation professionnelle (IEM-FP) et sections d’éducation motrice (SEM), l’APF porte près de 30 %
de cette offre de service au niveau national. Ces
établissements connaissent une évolution des

d’activité

publics accompagnés et l’accompagnement qu’ils
proposent change – accompagnement de l’entourage de l’enfant, liens avec les autres acteurs du
territoire, coordination des différentes interventions.
L’accroissement du nombre d’enfants en situation
de handicap scolarisés impacte ainsi positivement
le secteur médico-social en termes de pratiques
professionnelles, d’organisation des transports,
de restauration, d’immobilier…
En 2015, l’APF a ainsi largement travaillé sur les
nouveaux contours des IEM. Réunissant les différentes expériences de terrain, elle a ainsi produit un
guide relatif aux parcours de scolarisation au sein
des IEM. Ce guide détaille les différents modes
d’intervention, de l’accompagnement éducatif à
l’IEM jusqu’à la scolarisation pleine et entière, en
passant par les modes intermédiaires comme au
sein d’une unité d’enseignement externalisée.
Pour réfléchir ensemble à « l’IEM de demain », a
également été organisé un séminaire avec l’ensemble
des directeurs des IEM de l’APF. Il se poursuit avec
la création d’outils – indicateurs sur la personnalisation des réponses, guide d’aide sur les unités
d’enseignement... – et d’argumentaires pour faire
valoir auprès des acteurs institutionnels la nécessaire adaptation du cadre législatif et réglementaire des services et établissements.
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6 159
places

13

CAMSP

66

SESSD

5

SSAD

38

IEM et IEM-FP
(avec ou sans
hébergement)

3

IME

Dans l’Artois, une plateforme d’insertion professionnelle
Début 2016, l’IEM Paul Dupas du « Vent de Bise » de Liévin (Pas-de-Calais) a ouvert une
plateforme d’inclusion professionnelle financée par l’Europe et la région à destination
des jeunes 16-25 ans, tous handicaps confondus. Une plateforme multi-partenariale
associant notamment l’Agefiph, Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale, l’APF, la
ville de Liévin, la chambre des métiers, l’APEI… qui vise à amener ce public Neet (ni
en emploi, ni en formation, non scolarisé) vers l’emploi durable en milieu ordinaire en
privilégiant l’apprentissage et l’alternance.

Coordonnées des
structures pour enfants
et adolescents :
apf.asso.fr
> APF en France

Un accompagnement sur six mois renouvelable avec des modules multidisciplinaires pour
travailler la définition d’un projet professionnel et les compétences périphériques comme la
mobilité, le travail de la confiance en soi, de la valorisation et de l’estime de soi, les techniques
de recherche d’emploi, la réalisation de CV vidéo. Les objectifs sont une entrée en formation, un
CDD d’au moins trois mois ou un CDI. Installée à l‘IEM, la plateforme peut utiliser en appui ses
ateliers professionnels, espaces verts, horticulture, vente, imprimerie, recyclage ou encore son
simulateur de conduite. L’accompagnement est réalisé par une responsable de la plateforme, une
psychologue du travail, une ergothérapeute ergonome, une chargée d’insertion professionnelle.
40 jeunes peuvent être accompagnés par ce dispositif chaque année et bientôt, l’IEM ouvrira
également un service d’inclusion professionnelle pour 15 jeunes accueillis à l’IEM. Un service
externe puisque ces derniers seront à l’extérieur, en formation, au lycée ou en stage.
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SOUTENIR

Soutenir les actes de la vie quotidienne,
accompagner la réalisation du projet
de la personne (autonomie, vie sociale,
hobbies…), rendre possible
le choix de son lieu de vie, contribuer
à l’émergence d’un habitat qui favorise
l’exercice de la citoyenneté…
Autant de sujets sur lesquels l’APF
est mobilisée par le biais de ses
services et établissements.

© Jérôme Deya

LES PROJETS DE VIE

Services d’accompagnement :
s’adapter aux nouveaux besoins

REPÈRES 2015

14

SAAD

41

SAMSAH

71

Des services qui proposent un accompagnement souple et adapté à la situation de chaque
personne tout en répondant à ses attentes et ses
besoins, telle est la mission des différents services
gérés par l’APF. Ainsi, les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(Samsah) et les services d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) permettent à ceux qui ont fait
le choix d’une vie à domicile de bénéficier d’un
accompagnement aux actes de la vie courante ainsi
qu’à la vie sociale et à l’autonomie. Les premiers
assurant également les soins et un accompagnement médical. Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) assurent, eux, l’aide à la

personne et aux actes de la vie courante ainsi que
des gardes de nuit. Les services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD) interviennent sur le versant du
soin. Les services polyvalents d’aide et de soins à
domicile (Spasad), combinent des prestations de
Saad et de SSIAD.
Ces services, comme les établissements de l’APF,
sont en constante adaptation et modernisation pour répondre à des attentes et besoins qui
peuvent évoluer dans le temps. Ils s’inscrivent également dans les orientations de la mission confiée
à Marie-Sophie Desaulle « une réponse accompagnée pour tous ». Un séminaire a été organisé
en sa présence permettant d’élargir la réflexion et
intégrer les enjeux liés à la pair-émulation, la mise
en place des plans d’accompagnement globaux, la
généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM)…

SAVS

3

SPASAD

4

SSIAD

Le SAPPH, service innovant d’accompagnement à la parentalité
Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, c’est aussi accompagner ceux
qui aspirent à devenir parents. Or, à l’exception de quelques consultations obstétriques spécialisées, il n’existe que peu de services d’accompagnement à la parentalité pour les personnes
en situation de handicap en France. Un vide que l’APF d’Alsace contribue à combler avec son
SAPPH qui a ouvert en octobre 2015.
Un service monté en partenariat avec la Fondation Vincent de Paul, à travers sa clinique SainteAnne qui a aménagé une chambre à cet effet avec du matériel adapté. Elle se charge aussi
du suivi des futures mamans pendant la grossesse et l’accouchement. Le service propose cet
accompagnement à partir du désir d’enfant et jusqu’aux 7 ans de l'enfant. Il est composé de
divers professionnels, médecins, ergothérapeutes, assistantes sociales, psychologues, pédiatres
mais aussi éducateurs de jeunes enfants (EJE) qui peuvent intervenir sur les lieux de vie des
personnes ou au sein du réseau de soins qui accompagne la maman pendant la grossesse.
Un premier bébé est déjà né.
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Easy-suite et BlueMedi,
pour la sécurisation et la qualité
de la prise en charge
En 2014, l’APF a fait le choix de déployer sur l’ensemble de ses établissements et services accompagnant des personnes en situation de handicap, une
solution unique de gestion du dossier de l’usager,
Easy-suite. Ce dossier unique numérique, qui vise à
faciliter les échanges sécurisés entre les professionnels, les établissements et services mais également
avec le secteur sanitaire, voit son déploiement se
poursuivre avec près de 5 000 utilisateurs à ce jour.
L’APF a franchi un nouveau cap en 2015 en optant
pour un logiciel de management par la qualité
pour l’ensemble de ses établissements et services
médico-sociaux, BlueMedi. Une dizaine d’entre eux
le teste actuellement.

Établissements et lieux
d’hébergement : développer
des solutions innovantes
Dans la logique de son projet associatif qui vise à
« bouger les lignes pour parvenir à une société inclusive », l’APF s’attache à développer des solutions
d’hébergement au plus près des choix des personnes,
qui prennent en compte leur environnement et
favorisent l’exercice de leur citoyenneté. Pour cela,
diverses formules sont proposées : des appartements de préparation et d’entraînement à l’autonomie (Apea), également appelés « tremplins », des
déclinaisons « hors-les-murs » pour les établissements plus classiques que sont les foyers d’accueil
médicalisé (FAM) et les maisons d’accueil spécialisées (MAS), de nouvelles formes de participation
des usagers.
En matière d’habitat accompagné, l’association
compte aujourd’hui 400 logements avec des formules
différentes : l’habitat regroupé qui permet de sécuriser le maintien à domicile et d’organiser les aides
humaines ; l’habitat éclaté qui correspond à l’institution « hors-les-murs » ; l’habitat ou hébergement
transitoire pour tester son autonomie ou proposer
une solution de répit aux aidants.
Forte de cette expérience et de travaux de recherche,
au niveau européen en partenariat avec la FIRAH
(Fondation internationale de la recherche appliquée
sur le handicap) ou en France à travers le groupe
d’étude « Habitat et Handicap », l’APF a préparé en
2015 un colloque sur le thème de l’habitat inclusif
qui s’est tenu au premier semestre 2016. Objectif :
dépasser le stade expérimental et amener d’autres
acteurs à s’investir pour rendre possibles ces projets
de vie à domicile au plus près des services de proximité. Et, surtout, passer d’un habitat inclusif à un
habitat dans une société inclusive.

Un projet d’établissement
en mode collaboratif
Comment permettre à tous, professionnels, résidents ou familles de connaître
et suivre l’avancement du nouveau projet
d’établissement ? Le foyer d’accueil médicalisé et foyer de vie l’Étincelle a répondu
de manière originale à cette question avec
son arbre à projets. Un tableau magnétique
représentant un arbre installé dans un
lieu visible de tous et où chaque élément
a une signification particulière. Ainsi, les
racines sont les valeurs de l’association,
du foyer, etc. Les fleurs au sol représentent
les parties prenantes, usagers ou salariés.
Les branches correspondent aux différents volets du projet de l’établissement et
les feuilles à toutes les réalisations opérationnelles de ces différents volets. En fonction de leur état d’avancement, elles sont
rouges (à faire), jaunes (en cours) ou vertes
(faites). Ainsi, le projet d’établissement se
met en place dans un esprit de collaboration et de transparence. Surtout, il pourra
vivre pendant cinq ans avec de nouveaux
projets qui viendront s’ajouter à l’arbre.
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11 751
places

133

services
d’accompagnement

128

établissements et lieux
d’hébergement
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20

accueils de jour

2

accueils temporaires

Un plateau d’experts techniques
pour externaliser certaines
des interventions de la MAS
Dans un contexte de places insuffisantes
dans le département, la MAS Mosaïque
de Cergy (Val-d’Oise) a été amenée à
diversifier ses modes d’intervention et à
ajouter aux hébergements permanents
et temporaires des places de MAS dites
« externalisées ». Concrètement, il s’agit
d’un plateau technique global permettant
d’accompagner au domicile des personnes
polyhandicapées tout en proposant des
prestations individuelles et spécialisées
dans les locaux de la MAS. L’intérêt est
de permettre le maintien à domicile de
personnes très lourdement handicapées
et pour lesquelles les familles ont besoin
de soutien, de répit et d’anticiper l’avenir.
Mais cette externalisation permet de positionner la MAS comme lieu de ressources
en s’appuyant sur son expertise technique.
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solutions d’habitat
alternatif

41

foyers d’accueil
médicalisé

37

foyers de vie

3

foyers d’hébergement

18

maisons d’accueil
spécialisées

A S S O C I AT I O N D E S PA R A LY S É S D E F R A N C E

21

F AV O R I S E R L’ A C C È S

Priorité pour l’APF dans un contexte de fort
chômage, l’accès au monde du travail pour
les personnes en situation de handicap amène
l’association à s’investir dans les politiques
de l’emploi pour ce public, mais aussi
à développer des solutions innovantes
pour l’insertion professionnelle et les activités
du secteur adapté et protégé.

© Sébastien Le Clézio

A U T R AVA I L E T À L’ E M P L O I

L’APF actrice des politiques d’emploi

REPÈRES 2015

8 300

heures
d’accompagnement
vers et dans l’emploi

1 030

Membre du conseil d’administration de l’Agefiph,
dont elle est devenue vice-présidente en 2015,
ainsi que du comité national et des comités locaux
du FIPHFP pour la fonction publique, l’APF, par
cet engagement au sein de ces deux fonds, vise à
mieux faire connaître et respecter les besoins particuliers des personnes en situation de handicap pour
accéder et se maintenir dans l’emploi.
En 2015, à l’occasion de la Semaine pour l’emploi
des personnes handicapées, l’APF a également
appelé de ses vœux un changement des politiques
en faveur de l’emploi des personnes handicapées
– dont le nombre de chômeurs s’est particulièrement accru pour atteindre un demi-million –, appelé
à un véritable plan de lutte contre le chômage
et présenté ses propres solutions, citoyennes et
innovantes pour un accès durable à l’emploi.
Enfin, l’APF est membre du bureau du Collectif
France pour l’Emploi Accompagné, qui promeut
une nouvelle forme d’accompagnement durable
vers et dans l’emploi, en milieu ordinaire, tel
qu’il se pratique déjà dans de nombreux pays.

L’APF a participé en 2015 à l’organisation de deux
colloques en mars et en novembre. Colloques
qui ont permis d’échanger sur les pratiques
européennes et de prolonger les réflexions internes
sur le périmètre de l’accompagnement, son financement et les modalités de partage de pratiques.

Des actions pour l’emploi
en milieu ordinaire
Plusieurs initiatives mises en place par l’APF
permettent d’apporter des solutions complémentaires aux personnes en situation de handicap qui ont ou souhaitent développer un projet
professionnel.

Les plateformes emploi

À partir d’un partenariat entre des structures de
l’APF, des acteurs de la formation, de l’insertion et
des entreprises du secteur privé, l’APF a organisé
des dispositifs qui proposent un accompagnement
favorisant l’accès à l’emploi en milieu ordinaire de
travail aux jeunes éloignés ou en risque de décro-

personnes
accompagnées

34

professionnels
impliqués
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Une convention APF-Agefiph pour faire progresser l’emploi
Le 16 septembre 2015, l’APF et l’Agefiph ont signé une convention les engageant pour trois
ans. Elle vise à proposer des solutions concrètes au service de l’emploi des personnes en
situation de handicap et des employeurs du secteur privé. Ses objectifs principaux sont le
développement de l’information sur les dispositifs, acteurs et mesures de l’Agefiph, l’amélioration et l’harmonisation des actions de sensibilisation, la contribution à une meilleure visibilité et la valorisation des actions de l’APF. Concrètement, cela passe notamment par la constitution au sein de l’APF d’un réseau de 200 correspondants emploi. Formés et outillés, ils sont
les interlocuteurs des personnes en situation de handicap, des employeurs du secteur privé,
des acteurs locaux et des pouvoirs publics en matière d’accès à l’emploi en milieu ordinaire.
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Un CV vidéo pour faire face
à l’emploi
Outil expérimenté en 2015 notamment sur
les plateformes emploi de l’APF, le CV vidéo
est un support développé par la plateforme
Face à l’emploi lancée par la fondation Face
(agir contre l’exclusion), avec laquelle l’APF
a développé un partenariat depuis 2012,
pour lutter contre les discriminations à
l’embauche. L’idée étant que la rencontre,
même virtuelle, est le meilleur moyen de
casser les stéréotypes. Mais aussi que le
travail préparatoire à la réalisation du CV
vidéo est un bon outil de positionnement,
de prise de confiance en soi et de mobilisation vers l’emploi. En 2015, 20 jeunes suivis
par l’APF ont ainsi pu réaliser leur CV vidéo.

chage d’insertion professionnelle. Les plateformes
déploient une palette d’outils :
• appui à la validation du projet professionnel ;
• stages de découverte métier ;
• formations en alternance…
Ces pratiques, menées depuis 2013 sur trois
sites, en région Bretagne, Nord Pas-de-Calais et
Rhône-Alpes, ont permis sur deux ans l’accompagnement de plus de 90 personnes dans leur
parcours vers l’emploi.

L’Espace Emploi APF

24 mois après son lancement, l’Espace Emploi APF
est une réussite. Il vise à favoriser la rencontre entre
les employeurs et les personnes en situation de
handicap en faisant mieux connaître les emplois et
les besoins des entreprises :
• par la mise en ligne d’offres d’emplois, de
formations en alternance ou de stages ;
• par le dépôt et la consultation de CV en ligne ;
• par l’accès à une information sur l’actualité de
l’emploi et des entreprises.

Les prestations ponctuelles spécifiques

Prestataire pour le compte de l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées (Agefiph), du Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) et de l’Association pour
l’emploi des travailleurs handicapés (OETH), l’APF
réalise des actions d’évaluation des capacités,
d’identification des besoins de compensation, de mise
en œuvre de solutions de compensation et d’accompagnement à l’accès ou au maintien dans l’emploi.

APF Entreprises : créer de la
valeur et s’imposer en modèle RSE
Premier réseau de travail adapté et protégé en France
avec 24 entreprises adaptées (EA) et 25 établissements et services d’aide par le travail (Ésat), APF
Entreprises a mené en 2015 d’importants chantiers
de modernisation de son organisation et de son
activité et s’est lancé sur la voie du développement
durable. Une nouvelle organisation avec la mise en
place d’un nouveau dispositif commercial et d’une
plateforme collaborative qui permet aux directeurs
d’établissements et aux commerciaux de travailler
en réseau. Une volonté de développer des activités porteuses reproductibles sur plusieurs sites
comme la numérisation, le transport des personnes
à mobilité réduites, les call-centers, ou l’accessibilité
autour du bâti qui s’est accompagnée d’une montée
en compétences des salariés avec le déploiement
d’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et
compétences pour 15 EA sur 24.
En 2015, APF Entreprises a également œuvré au
développement de la cotraitance, c’est-à-dire la
réponse conjointe avec des partenaires qualifiés
aux appels d’offres. Elle a remis sur ce sujet par
exemple au groupe Pénélope, leader de l’événementiel et de l’accueil, un trophée lors de sa soirée
annuelle sur la responsabilité sociale des entreprises.
Une soirée qui a réuni quelque 1 000 représentants
des entreprises françaises sur le thème du développement durable en présence de Louis Gallois, président
de la Fédération nationale des associations d’accueil
et de réinsertion sociale (Fnars). L’occasion pour APF
Entreprises de parler de ses engagements sur les
territoires et sur l’empreinte environnementale. En
2015, le redressement engagé a permis d’obtenir
un très bon résultat qui permettra de moderniser
l’outil de production et les conditions de travail.
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53

structures
de travail adapté

2 547

salariés en EA

1 469

travailleurs en Ésat
apf-entreprises.fr
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35 200

offres d’emploi
proposées

1 030

CV en ligne

220

candidats
ayant postulé
apf.asso.fr/espace-emplois

L’EA de Noisy-le-Sec et l’ordinateur made in France
Rien n’illustre mieux la volonté d’APF Entreprises de se positionner
comme un catalyseur de RSE que le partenariat conclu entre l’entreprise adaptée APF de Noisy-le-Sec et l’entreprise Thomson Computing. Relancée en 2013, la marque française produisait jusque-là ses
ordinateurs et tablettes en Asie. Ils seront désormais assemblés en
France, par les 115 salariés de l’EA, avec éventuellement le renfort de
salariés d’autres entreprises adaptées de l’APF. Le travail en réseau
permet en effet d’adapter en permanence l’offre à la demande.
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A C C U E I L L I R , A C C O M PA G N E R
ET MOBILISER LES ACTEURS APF
Forte de ses 93 000 acteurs et de leur diversité (adhérents,
élus, salariés, bénévoles, usagers), l’APF développe une série
de dispositifs (instances, groupes, structures…) afin de
les associer au mieux. L’objectif : que chacun ait sa place !

REPÈRES 2015

619

élus au sein
des conseils APF

2 000

adhérents ayant
un mandat de
représentation
extérieure

Les adhérents APF sont le cœur battant de l’association. Ils créent du lien entre les personnes et constituent le levier de mobilisation au sein de chaque
délégation APF.
Depuis 2003, ils sont les premiers acteurs de la
démocratie associative avec des élections qui
permettent de constituer les conseils APF de département, les conseils APF de région et le conseil d’administration. En 2014, l’assemblée générale a décidé
d’engager l’association dans « Une nouvelle étape
de démocratie ensemble » (Unede). Motion qui a
conduit en 2015 au renouvellement des instances
de démocratie locale, conseils APF de départements et de régions. 619 adhérents ont aujourd’hui
un mandat local. De plus, pour associer d’autres
adhérents et donner à certains d’entre eux le goût
de la participation, les conseils APF de département peuvent dorénavant désigner des membres
associés. Il y en a déjà plusieurs centaines. Enfin,
2 000 adhérents ont un mandat de représentation
extérieure de l’APF.

Les bénévoles : bravo et merci
pour vos engagements !
REPÈRES 2015

25 000
bénévoles

4 000

bénévoles réguliers
apf.asso.fr/benevolat
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La reconnaissance et la valorisation des 25 000
bénévoles de l’APF sont au cœur de son projet
associatif. Parce que la qualité de l’accueil et de
l’intégration des bénévoles est essentielle pour
créer une bonne dynamique de bénévolat au sein
des délégations et établissements, l’association
a développé des outils : charte, guide pratique,
convention d’engagement réciproque.
Trois formes d’engagement bénévole sont possibles
au sein de l’association : engagement dans des
actions, mandat électif et mandat de représentation au sein de différentes instances.
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Adhérents : une place prépondérante
réaffirmée par les élections

Les jeunes à l’APF : l’avenir
associatif en mouvement
À l’APF, les jeunes sont nombreux, plus de 8 000
en tout dans les délégations et les établissements
médico-sociaux. Ils incarnent l’avenir de l’association et l’année 2015 a été la leur. Parce que :
« l’avenir oui, mais l’avenir c’est maintenant ! »
comme le dit le coordinateur de la Commission politique nationale de la jeunesse (CNPJ).
Cette instance souhaitait par conséquent donner
aux jeunes les moyens de s’exprimer et d’agir,
dans une dynamique qui soit portée par le plus
grand nombre à travers une démarche intergénérationnelle. Pendant trois jours à Dijon, au
mois de septembre, plus de 300 personnes se
sont en effet retrouvées, dont une majorité de
moins de 30 ans, pour des rencontres jeunesse
rebaptisées Planet’AIR – avec A pour actions,
I pour initiatives et R pour rêves.
Adhérents, bénévoles, volontaires, salariés et
jeunes accueillis dans des structures médicosociales, organisés en 13 équipes d’ambassadeurs
par région, y ont pris connaissance de ressources
ou d’initiatives existantes les concernant, imaginé
comment se les approprier, les partager, les décliner pour impulser une dynamique jeunesse dans
leur région ou rêver au futur de l’association. Trois
jours pour faire le plein d’idées et de rencontres
qui ont entraîné toute l’association dans une
nouvelle dynamique.
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d’activité

Les familles et les proches à l’APF :
participer et trouver sa juste place

Des trophées pour booster
les idées des jeunes
Les rencontres jeunesse qui se sont déroulées à Dijon en septembre 2015 ont été
l’occasion de récompenser des projets innovants portés par des jeunes. Organisés avec
le soutien du groupe Malakoff Médéric, les
Trophées jeunesse ont ainsi été remis à cinq
initiatives APF :
• le prix Reconnaissance pour un film de
sensibilisation sur les conséquences de
l’alcoolémie et de la fatigue sur la conduite
réalisé en Haute-Saône ;
• le prix Imagination à une initiative de
sensibilisation au handicap à travers le jeu
mené dans la Drôme en partenariat avec
une MJC locale ;
• le prix de l’Audace au Café des jeunes
de Toulouse construit sur le modèle d’un
café philo ;
• le deuxième prix ou prix de l’Engagement
à Handitour 09, opération pendant laquelle
on pédale à la rencontre des écoliers, collégiens et lycéens dans l’Ariège ;
• le premier prix ou prix du Manque pas
d’AIR, au projet Handiscrétion où des
comédiens handis grenoblois s’amusent à
piéger les personnes valides grâce à une
caméra cachée.

En 2015, le groupe de travail sur la place des
familles et des proches mené par Claude Volkmar,
directeur général des associations du CREAI
Rhône-Alpes et membre du Conseil scientifique
de l’Anesm, a rendu ses conclusions. Elles ont
débouché sur une proposition de plan d’action et
la mise en place d’un groupe de suivi animé par
Maryvonne Lyazid. Ce groupe a élargi la réflexion
à toutes les parties prenantes de l’association,
à savoir les familles et les proches, l’entourage
et ceux qui exercent une mesure de protection,
mais aussi dans un deuxième cercle, les salariés,
le management, le support et l’accompagnement.
Et enfin, dans un troisième cercle, les partenaires,
les financeurs et les institutions. Objectif : à partir
d’une grille de lecture de ce qu’est le handicap
pour toutes les parties prenantes de l’APF, en
s’appuyant sur 4 droits fondamentaux – dignité,
autonomie, liberté, égalité des droits – et en les
transposant dans une grille de qualité de vie inspirée de celle de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), il s’agit d’inscrire la place des familles et
des proches dans l’association.
Au sujet des aidants familiaux et proches aidants,
l’APF a procédé à un état des lieux interne et, grâce
à un appel à don ciblé, a permis le financement de
11 projets destinés aux aidants familiaux dans ses
délégations.

REPÈRES 2015

2 200

jeunes dans les
délégations APF
dont 100 volontaires
en service civique

1 220

jeunes sur les séjours
APF Évasion comme
vacanciers ou
accompagnateurs

5 000

jeunes accompagnés
dans les structures
médico-sociales
de l’APF
jeune.apf.asso.fr

Les trois groupes de la Commission nationale
politique de la famille ont quant à eux poursuivi
leurs travaux respectifs, et le groupe des parents
d’enfants en situation de handicap a travaillé à la
préparation de ses prochaines journées nationales.
Elles auront lieu en novembre 2016 à Arcachon sur
le thème du lieu de vie avec pour titre encore provisoire : « Envie d’impossible, entre rêve et réalité ».
Sites : interparents.blogs.apf.asso.fr ;
parentsh.blogs.apf.asso.fr
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APF Formation : l’expertise
handicap au service des entreprises,
des structures associatives
et des acteurs APF
REPÈRES 2015

13 396

heures de formation

7 531
stagiaires

677

Formations internes ou externes, APF Formation intervient dans de nombreux champs, de la
connaissance des handicaps, aux soins et gestes
techniques, en passant par les pratiques éducatives
et professionnelles, ou encore la relation et l’accompagnement. Le service organise également chaque
année un colloque. Celui de 2015, qui s’est tenu
à l’Unesco sur le thème des troubles psychiques,
choisi compte tenu de la nécessité de la prise en
compte de ses troubles pour ajuster les accompagnements à apporter aux personnes, a connu un
grand succès avec 900 personnes présentes.

sessions de formation
formation.apf.asso.fr

REPÈRES 2015

17

ans d’activité
d’Île aux projets

819

participants

38

sessions

Autre actualité pour APF Formation, la réforme du
diplôme de niveau V qui fusionne les deux diplômes
d’aide médico-psychologique (AMP) et d’auxiliaire
de vie sociale (AVS) en un seul diplôme d’accompagnant éducatif et social avec trois spécialités (hébergement, domicile et éducation inclusive). Après
avoir activement participé au groupe de travail
mis en place par le ministère des Affaires sociales
et de la Santé, l’ingénierie du nouveau diplôme
a donc été pensée et dans ce cadre, APF Formation a poursuivi son rapprochement avec d’autres
centres de formation du travail social, de manière
à donner aux futurs élèves une meilleure visibilité
sur les différents parcours de formation qualifiants
possibles du niveau V au niveau I en Île-de-France.
APF Formation a également étoffé son offre de
développement professionnel continu (DPC) pour
les professionnels de santé et développé des outils
permettant de mesurer l’impact de ces actions sur
leurs pratiques professionnelles.
Acteur incontournable de la formation des acteurs
internes, APF Formation participe aux dynamiques
de projets nationaux ou régionaux. APF Formation
a ainsi poursuivi sa participation au projet « Emploi
des personnes en situation de handicap » destiné à
proposer des formations aux entreprises et administrations et animées par des personnes en situation
de handicap. En 2015, APF Formation a organisé

et dispensé la formation des formateurs. Pour les
aidants familiaux, 7 modules de formation ont été
développés dans le cadre d’un projet avec la CNSA.

Île aux projets : la transmission
des savoirs et savoir-faire associatifs
S’adressant en priorité aux adhérents élus, le groupe
initiative national « Île aux projets » (GIN IAP) a
pour objectif de les mobiliser et dynamiser de sorte
qu’ils trouvent leur place au sein de l’association et
sachent la représenter. Les sessions durent cinq jours
et visent à mieux connaître l’association, acquérir
des outils et techniques… En 2015, après 17 ans
d’activité, le GIN IAP a obtenu une nouvelle labellisation du conseil d’administration. Il a également
réfléchi à faire évoluer son concept pour mieux s’inscrire comme une brique au milieu d’un ensemble
d’outils destinés à mobiliser les acteurs de l’association. Réflexion menée avec la direction du développement associatif et des politiques d’inclusion.

Le C-RNT : informer, conseiller
et former sur les nouvelles
technologies
Le Centre d’expertise et de ressources nouvelles
technologies et communication (C-RNT) de l’APF
diffuse de l’information auprès de 500 établissements abonnés, sur les aides techniques informatiques et technologiques, ainsi que sur les aides
à la communication, tous handicaps confondus.
Sa publication bimestrielle comprend une newsletter résumant les principales actualités ainsi qu’une
dizaine de fiches techniques. Des produits et services
qui ont été évalués par des professionnels auprès
de personnes en situation de handicap.
Le C-RNT de l’APF assure également un service de
prêt de matériels, anime des formations auprès de
professionnels, intervient en enseignement supérieur
(licence Nouvelles technologies et autonomie de la
personne/ingénierie des métiers de la santé, Université de Lille 2, instituts de formation en ergothérapie…), organise des conférences et ateliers en
région. Site : c-rnt.apf.asso.fr

En route vers l’e-inclusion
Le C-RNT a récemment beaucoup
travaillé sur les applications utilisant les technologies de synthèse
vocale qui facilitent la communication
et la compréhension de documents
numériques. De même la commande
oculaire pourrait bientôt ne plus servir
qu’aux personnes en situation de
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handicap mais aussi au grand public,
prenant le relais des mains occupées.
Il était donc bien placé pour porter un
projet de recherches sur l’accessibilité
du numérique et le développement de
l’e-inclusion. L’annonce en a été faite au
cours d’une conférence baptisée « Investir le numérique » sur les apports des
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nouvelles technologies pour construire
une société inclusive le 3 juin 2015.
Un projet européen qui associe l’APF,
ERDF, mais aussi le secrétariat d’État au
numérique, les universités de Lille 2 et
catholique de Lille, ainsi que le Centre
de ressources et d’innovation mobilité
handicap (Ceremh).
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L’espace éthique :
interroger les certitudes
Coordonnée par un comité national, la réflexion
éthique à l’APF se travaille à deux niveaux : dans des
groupes locaux indépendants de toute hiérarchie
et dans les structures médico-sociales lorsque des
situations difficiles apparaissent.
Les groupes débattent dans des espaces locaux
sur toute question ayant trait à la dignité. Ils sont
constitués de tous types d’acteurs, adhérents, élus,
usagers des structures, familles, bénévoles, salariés,
amis… Les paroles y sont libres de croyances et de
convictions, mais respectueuses de celles des autres.
En 2015, les sujets ont été divers mais beaucoup de
groupes ont travaillé sur les thématiques de vulnérabilité, autonomie et compétence, les normes, le
bien… Ce qui a permis au comité de coordination
de collecter des témoignages et des réflexions qui
vont faire l’objet d’un ouvrage édité au printemps
2016 et d’une journée de réflexion.
Dans les structures lorsque des conflits de droit ou
de valeur apparaissent, les personnes concernées
peuvent demander au comité national une consultation d’éthique qui va apporter un regard nouveau,
basé sur les principes d’autonomie, de bienfaisance
et de justice. Pour mettre en application les recommandations de l’Anesm, deux comités régionaux de
réflexion éthique se sont constitués à titre expérimental. Objectif : être au plus près de ces situations, les analyser et esquisser des solutions. Par
exemple, lorsque la vie d’un groupe est bouleversée par l’exposition de la vie privée de certains de
ses membres ou sur la nécessité ou pas d’hospitaliser sous contrainte un usager d’un service.

d’activité

alimenter et de les encourager. Ce nouveau mode
de communication interne permet de constituer une
archive commune de l’information et d’encourager
une dynamique de mutualisation tout en réunissant
virtuellement des personnes travaillant sur l’ensemble
de la France. Enfin, cette plateforme est un signe
fort de reconnaissance par l’APF du rôle de chacun
à qui la parole est donnée.

Ressources humaines :
accompagner le changement
Développer la fonction ressources humaines à tous
les niveaux de l’association pour accompagner son
évolution et permettre à chaque salarié d’être formé
et soutenu au plus juste de sa fonction et dans une
culture commune, tel est l’objectif principal poursuivi
par la direction des ressources humaines.
C’est pourquoi, en 2015, comme les années précédentes, elle a conservé une politique de formation
ambitieuse, avec des budgets conséquents. Mais
surtout, elle a engagé un vaste chantier de gestion
prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)
avec pour première étape une cartographie des
métiers pour répertorier l’existant. Une carte qui divise
les salariés en 5 familles, 20 métiers, 80 fonctions
et 14 000 postes. Elle donnera lieu à un guide des
métiers puis des fiches de fonctions qui serviront
localement à élaborer des fiches de postes.

La plateforme collaborative :
un espace d’échanges

En 2015, la direction des ressources humaines a
également beaucoup travaillé sur l’accompagnement des directeurs avec une journée d’accueil, la
mise en place de formations au management, l’amélioration de la documentation mise à leur disposition sur l’intranet (documentation actualisée et plus
facile d’accès) et la création d’outils et de supports
RH, par exemple un support et un guide pour les
entretiens professionnels.

L’APF s’est dotée d’un réseau social d’entreprise
qui vient compléter l’ensemble des outils d’information internes dont elle dispose déjà. Il s’agit
d’une plateforme collaborative professionnelle
sécurisée, permettant à l’ensemble des acteurs de
l’association d’échanger de façon transversale au
sein d’espaces virtuels, ouverts à tous ou réservés
à des groupes de travail spécifiques.

Un autre projet important est de renforcer la politique
handicap de l’association pour atteindre une exemplarité en accord avec ses valeurs. Le premier volet,
travaillé en 2015, a été celui du maintien dans
l’emploi avec la production d’un petit film qui sera
bientôt visible sur une chaîne YoutubeRH. La direction des ressources humaines développe également
des outils de communication dédiés.

REPÈRES 2015

5

familles d’activités

20

métiers

80

fonctions

14 000
postes

REPÈRES 2015

1 300

utilisateurs
de la plateforme

60

communautés

Il est ainsi donné l’opportunité à chacun d’engager un dialogue afin de valoriser métiers, expertises, projets, idées innovantes, etc. Chaque acteur
a la possibilité de rédiger et publier sa propre
information mais aussi de partager des fichiers, de
commenter les contributions de ses collègues. Le
tout sous la supervision d’animateurs dont le rôle
est de modérer les conversations mais aussi de les

Contact : sylvain.
bondoux@apf.asso.fr
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FA I R E VA L O I R L E S D R O I T S
DES PERSONNES ET DES USAGERS,
SOUTENIR LES PROFESSIONNELS

Apporter expertise juridique et soutien aux personnes
en situation de handicap et aux professionnels
qui les accompagnent, c’est la mission du service juridique
de l’APF. Il intervient, en outre, quotidiennement en appui
du développement de l’offre de service APF, entendue au
sens large. Le service juridique de l’APF met aussi des outils
à disposition, comme des sites internet, ou blogs sur lesquels
on peut trouver un grand nombre d’informations juridiques
sur le droit des personnes. En parallèle, l’association favorise
la participation des usagers pour le respect de leurs
droits, prévient la maltraitance et diffuse une culture
de bientraitance par le biais de son observatoire.

REPÈRES 2015

1 482
réponses

57

recours contentieux
individuels
vos-droits.apf.asso.fr

Le service juridique : l’expertise
à la disposition des personnes
et des professionnels
Que ce soit sur le droit des personnes ou celui des
structures, le service juridique est amené à apporter des réponses techniques et à intervenir en appui
des professionnels APF, qu’ils travaillent au niveau
national, régional ou local.
Auprès des équipes régionales de l’APF, il apporte
soutien et accompagnement juridique dans leurs
relations avec les autorités de contrôle (conseils
départementaux ou agences régionales de santé),
financeurs ou sur les aspects juridiques de leur
coopération avec les partenaires associatifs ou pour
la sécurisation juridique de leurs projets innovants,
notamment dans le champ de l’habitat inclusif.
Il soutient également les équipes régionales et les
directeurs afin de garantir le respect des obligations

Un jeu de lois pour faire respecter ses droits
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de mieux
connaître leurs droits et les démarches administratives à effectuer
pour leur santé, la délégation APF du Rhône a développé un jeu sur le
modèle de celui de l’oie. Avec un parcours de cases et des questions
auxquelles il faut répondre pour progresser. Un outil également utile
aux professionnels pour se former de manière ludique.

28

RAPPORT ANNUEL 2015

A S S O C I AT I O N D E S PA R A LY S É S D E F R A N C E

© Jérôme Deya

DES STRUCTURES

de l’association en tant que gestionnaire d’établissements et services. Autre soutien important, celui
des professionnels de l’APF qui accompagnent les
personnes en situation de handicap et leur famille
dans la défense de leurs droits. Cela passe notamment par la rédaction de recours.
Enfin, le service juridique collabore avec les directions
du siège, et notamment la direction du développement associatif et des politiques d’inclusion et
la direction du patrimoine, sur les questions en lien
avec le droit des personnes et le droit des structures.
En 2015, son activité a été marquée par des thématiques récurrentes en droit des personnes avec une
part prépondérante des demandes au sujet des
allocations et prestations. En droit des structures,
le service juridique a constaté une augmentation
des demandes avec un doublement s’agissant des
projets de coopération.
Autres activités, une multiplication des déplacements
et des formations en région ainsi que la participation à des projets comme le groupe de travail sur
l’indemnisation des dommages corporels.

La participation des usagers,
un enjeu de qualité
Depuis 2002, l’APF dispose d’une instance de représentation unique dans le secteur du handicap, le
Conseil national des usagers (CNU) qui a pour but de

rapport
faire remonter les attentes des usagers des différents
types de structures qu’elle gère. Ses membres sont
élus pour trois ans par les présidents des conseils de
la vie sociale qui ont été mis en place concomitamment avec la loi de 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale, et sont associés à la démarche
d’amélioration de la qualité en faisant des propositions aux directions des établissements.
Soucieux de représenter au mieux les problématiques rencontrées par les usagers sur le terrain, le
CNU prend régulièrement connaissance des comptes
rendus de CVS et échange avec eux dans le cadre
de rencontres organisées en région. Ces temps
de rencontres sont d’autant plus importants pour
nourrir ses travaux que l’échange se fait entre pairs.
Le CNU, renouvelé pour un mandat 2016-2019, va
poursuivre ses actions d’échanges avec les CVS et
de capitalisation de leurs bonnes pratiques. Autres
chantiers, des travaux engagés autour de la bientraitance et du respect du droit des usagers. Le CNU,
en 2015, a également commencé à recevoir des
représentants extérieurs, d’autres types de structures, établissements pour personnes âgées ou de
centres d’hébergement et de réinsertion sociale
pour le secteur de l’exclusion.
Fin 2015, forte de cette expérience de participation des usagers, l’APF a également répondu à
un appel à projets du ministère de la Santé sur la
démocratie en santé. Il vise à décloisonner le médicosocial et le sanitaire en expérimentant des espaces
d’échanges entre usagers des deux secteurs sur
quatre régions. Au terme de l’expérimentation, des
fiches méthodologiques et un guide de bonnes
pratiques devraient être produits.
Sites : participation-des-usagers.blogs.apf.asso.fr ;
participations-democratie-en-sante.blogs.apf.asso.fr

L’Observatoire de la bientraitance
Depuis de nombreuses années, l’APF est engagée
dans la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance. Impulsée par l’Observatoire de la bientraitance, cette démarche trouve
de nombreux relais au sein du réseau.
Réactivé en janvier 2013, l’Observatoire poursuit
deux objectifs : la prévention des situations de
maltraitance et la diffusion de la culture de la
bientraitance. Composé de 19 membres issus de
directions du siège et des directions régionales,
d’acteurs de l’association et d’intervenants extérieurs
(Croix Rouge, Habeo, l’Adapt et les petits frères
des Pauvres), il se réunit trois fois par an. Des intervenants extérieurs sont régulièrement conviés aux
rencontres de l’Observatoire.
En 2015, l’Observatoire a reçu la mission médiation
du Pôle santé et sécurité des soins du Défenseur des

d’activité

droits, placé sous l’autorité de Jacques Toubon. Ce
pôle est chargé d’écouter et analyser les situations
litigieuses rencontrées par les personnes au sein
des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Dans le cadre de sa mission, l’Observatoire est un lieu
de réflexion et de remontées des bonnes pratiques
et actions innovantes en interne et en externe sur
la prévention de la maltraitance et la politique de
bientraitance. C’est dans ce cadre qu’il a reçu les
attentes des familles en matière de prévention de
la maltraitance et pris connaissance des travaux du
groupe interne APF relatif aux violences faites aux
femmes en situation de handicap. En 2015, il a ainsi
travaillé sur des outils à destination des établissements, en vue d’une mise œuvre courant 2016-2017
avec des fiches repères sur la bientraitance et le
projet d’établissement ou le projet personnalisé.

Une réflexion particulière sur les violences
faites aux femmes handicapées
En 2013, date à laquelle le gouvernement installait la Miprof (mission
interministérielle pour la protection des femmes victimes de violence
et la lutte contre la traite des êtres humains), l’APF créait un groupe de
réflexion sur les violences faites aux femmes. Depuis, les deux organismes travaillent conjointement. Ils ont travaillé ensemble les questions d’une enquête envoyée aux directeurs de services d’accompagnement à domicile de l’APF. Enquête qui, en dépit d’un échantillon
réduit, a montré que les professionnels étaient souvent confrontés à
des situations de violences faites aux femmes. L’objectif est à présent
de monter une formation pour mieux outiller des professionnels qui
se trouvaient souvent démunis dans l’enquête. Ils sont aussi associés
pour sensibiliser au handicap les intervenants des numéros d’appel
spécifiques à la maltraitance comme le 3919. En parallèle, le groupe
Violences faites aux femmes collecte des témoignages au sein du
réseau APF pour construire un livret de sensibilisation.
Contact si vous souhaitez y contribuer : christine.plazanet@apf.asso.fr

Décapage d’idées reçues au colloque
Handicap et maltraitance
Chatouiller là où ça fait mal en traitant la question de la maltraitance
à travers les témoignages de ceux qui en ont été victimes plutôt qu’en
s’appuyant sur des avis d’experts. Tel était le but affiché du colloque
Handicap et maltraitance organisé en octobre par l’APF des HautesPyrénées en association avec Alma65, association locale de lutte contre
les maltraitances. Objectifs : amener le débat sur les contextes maltraitants plutôt que sur des éléments plus techniques. Et accepter de repartir avec d’autant plus de questions qu’on était venu avec des certitudes.
Objectifs atteints. Ils ont été plus de 200 à accepter de bouleverser leurs
idées reçues et sont repartis ravis.
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P E R M E T T R E L’ A C C È S
A U X VA C A N C E S , A U X L O I S I R S

Partir en vacances, avoir des loisirs, pratiquer des activités
culturelles sont des conditions essentielles d’épanouissement
et de participation à la vie sociale. Pour rendre ces activités
accessibles, l’APF organise des séjours et met en œuvre des
dispositifs d’aides aux projets et aux initiatives socioculturelles.

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

REPÈRES 2015

109

séjours dont
10 pour personnes
polyhandicapées

1 180

vacanciers et autant
d’accompagnateurs
apf-evasion.org

Depuis 1936, année des congés payés et du « droit
aux vacances pour tous », le service vacances APF
Évasion organise des séjours de vacances adaptées,
en France et à l’étranger, pour les enfants et les
adultes en situation de handicap ou de polyhandicap.
Avec pour principe d’être au plus près des besoins
et des envies des vacanciers : tourisme, détente,
sport, convivialité… Ce qui l’amène à adapter et
diversifier son offre en permanence. En 2015 ont
ainsi été organisés pour la première fois des séjours
18-25 ans. Les vacanciers souhaitant partir à l’étranger ont eux, eu le choix de destinations aussi différentes que la Norvège, la Floride ou le Vietnam,
avec 4 séjours itinérants sur les 13 organisés.
En 2015, après une période d’analyse poussée de
ses séjours dans une démarche d’amélioration de
la qualité, APF Évasion a travaillé sur leur sécurisation, avec notamment le recrutement prochain

En Corse, une affaire qui roule
Leur île comme ils ne l’avaient encore jamais vue... Depuis septembre
2014, la délégation de l’APF Corse-du-Sud et le Centre du sport et
de la jeunesse de Corse (CSJC) organisent une fois par mois des
journées découvertes de sports de pleine nature adaptés. Tout ce
qui a des roues et est accessible aux personnes handicapées est le
bienvenu. Plusieurs dizaines de personnes handicapées ont ainsi
eu la chance de descendre, gratuitement, les sentiers corses en
fauteuil tout terrain (FTT), joëlette, tricycle adapté ou Cimgo, un
tandem de descente conduit par un pilote debout. Une initiative
d’autant plus remarquable qu’elle nécessite une forte logistique encore
compliquée par la volonté des organisateurs de trouver de nouveaux
terrains de jeu à chaque édition.

30

RAPPORT ANNUEL 2015

A S S O C I AT I O N D E S PA R A LY S É S D E F R A N C E

© Shin Shin

ET À LA CULTURE

d’un cadre de santé. Le service a aussi redessiné
son site internet. Il permet désormais aux quelque
1 000 équipiers-accompagnateurs de s’inscrire en
ligne. Pour les vacanciers, ce sera en 2017.

Vacances : la formule « délégation »
Les délégations organisent également des séjours
de vacances en France ou à l’étranger. Cette formule,
destinée aux adhérents de proximité, n’empêche
aucunement que les séjours soient organisés au
niveau interdépartemental, régional voire interrégional. Ces vacances durent en moyenne une
semaine et sont organisées en collaboration avec
des bénévoles et des adhérents. Certains séjours
sont réalisés dans le cadre de l’agrément VAO
(vacances adaptées organisées) en fonction du
nombre de personnes en situation de handicap
et de leur durée.
À noter, un petit guide interne à l’attention du réseau
APF a été produit cette année. Baptisé « Favoriser
et accompagner l’accès aux vacances », il reprend
point par point les objectifs du projet associatif
de l’APF et y répond par des solutions vacances.

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

rapport

d’activité

Avignon, si tu ne viens pas au Off

Partenariat avec l’ANCV
L’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV)
soutient le départ en vacances des personnes en
situation de handicap, de leur famille ainsi que de
certains bénévoles qui les accompagnent. Depuis
l’origine, l’APF est partie prenante de ce dispositif au sein d’un réseau de plus de 40 partenaires
associatifs. Il permet chaque année le départ de
personnes qui, du fait de faibles ressources ou d’un
surcoût lié au handicap important, n’auraient pu
partir en vacances. Depuis 2013, le dispositif s’est
élargi aux aidants familiaux.

Loisirs et culture :
s’ouvrir sur l’extérieur
L’accès aux loisirs, aux vacances et à la culture des
personnes en situation de handicap fait partie des
droits fondamentaux que l’APF défend depuis
80 ans. Elle est donc partenaire tant au niveau
local que national d’un certain nombre d’acteurs
de ces domaines et multiplie les initiatives tournées
vers l’extérieur. On notera par exemple qu’elle est
membre fondateur du Réseau national musique

« Pour ne pas rester off ». Soit à l’écart. Telle est la phrase choc du petit
flyer rédigé par les résidents du foyer « Terro Flourido », à Avignon, et
distribué depuis 2013 pendant le festival aux artistes du Off, à leurs
attachés de presse et aux producteurs. L’idée ? Puisque beaucoup de
salles restent inaccessibles, pourquoi ne pas demander aux humoristes
et compagnies de venir au foyer rencontrer les résidents et leur permettre
de vivre autrement le festival ? Les Jumeaux, humoristes de l’émission « On ne demande qu’à en rire » ont été les premiers à répondre à
l’invitation. Ils sont revenus tous les ans et en 2015, ce sont les résidents
qui leur ont rendu la politesse puisque la salle où ils se produisaient
était accessible. Mais la démarche a fait école, avec d’autres artistes
qui viennent chaque année au foyer, comme les Danseurs fantastiques
révélés par l’émission « La France a un incroyable talent » ou Kevin Razy,
aujourd’hui au Jamel Comedy Club.

et handicap qui sensibilise les professionnels de
la musique et des conservatoires à l’accueil des
personnes en situation de handicap. Elle a également développé un partenariat avec l’UCPA avec
un dispositif Cap’Loisirs qui propose des activités
sportives sur lieux de vie des jeunes et créé des
passerelles pour une pratique régulière du sport.
La convention Culture et handicap, élaborée par
la commission éponyme, a en effet créé un cadre
pour favoriser l’accès des personnes accueillies ou
accompagnées en établissements et services médicosociaux, aux équipements, à la pratique artistique,
à la formation et aux métiers de la culture. Cette
convention incite à la signature de partenariats
pour proposer des activités de qualité encadrées
par des professionnels.

FashionHandi, pour l’inclusion par la mode
Elle le répète à l’envi. Oui, on peut être fashion et sexy lorsqu’on est en situation de handicap. Non,
on n’a plus à se contenter de joggings pratiques mais peu élégants. Et pour le prouver, Sandrine
Ciron, blogueuse de mode et administratrice de l’APF a créé FashionHandi, une association qui
organise des défilés de mode mêlant mannequins handicapés et mannequins valides. Une mixité
essentielle pour ne pas retomber dans un esprit ghetto et montrer à tous que la mode aussi peut
faire changer les regards sur le handicap. Un défilé a eu lieu en juin à Angers et un autre à Paris
en janvier 2016, largement relayé par les médias. Objectif atteint !
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REVENDIQUER,

Au cœur de l’association depuis 1933,
se trouve la défense des droits des
personnes en situation de handicap
et de leur famille. Droits défendus
par et pour elles-mêmes, accompagnées
par des professionnels, en vue
de construire une société inclusive.

© Valérie Di Chiappari

MILITER, REPRÉSENTER

Le plaidoyer au quotidien :
de nouveaux outils pour lui donner
de l’ampleur

REPÈRES 2015

3

pétitions pour
un total de

319 000
signatures
Plus de

76 000

fans sur Facebook

11 200

abonnés sur Twitter
Plus de

1 000

abonnés à la page
APF sur LinkedIn

308

vidéos sur le compte
YouTube qui totalisent

550 000
vues
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Les actions de plaidoyer pour appuyer ses revendications font partie des activités quotidiennes de
l’APF. Elles s’exercent au niveau national auprès
des ministères, des administrations centrales,
des parlementaires – mais aussi au niveau local
auprès des élus et instances des conseils régionaux, conseils départementaux et collectivités
locales. Courriers, rendez-vous, participations à des
réunions et instances de concertation permettent
d’entretenir un dialogue régulier et de relayer les
situations quotidiennes vécues par les personnes
en situation de handicap.
Ces actions de plaidoyer passent aussi par des
communications dans les médias – tribunes, communiqués, conférences de presse… – voire l’organisation de manifestations et d’opérations coup de
poing pour faire reconnaître le bien-fondé des
revendications.
Pour mener ces actions, l’APF s’appuie aujourd’hui
sur de nouveaux outils qui lui permettent d’amplifier
rapidement la mobilisation et d’interpeller l’opinion
publique. Ce sont des sites web avec des pétitions
en ligne, la possibilité d’envoyer des e-mails aux
élus ou celle par exemple de noter la compensation
de son handicap, prendre connaissance du classement des départements sur ce sujet et s’emparer des résultats pour interpeller les responsables
politiques. Ces différentes campagnes de mobilisation, pétitions et appels à contribution étant
systématiquement relayés sur les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, Google + ou encore Linkedin
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pour démultiplier leur audience. Sur ces mêmes
réseaux ainsi que sur YouTube, des vidéos « en
direct » des manifestations, opérations coup de
poing ou remise des pétitions aux ministres concernés sont également postées.

Une année de mobilisation
sur tous les fronts
En 2015, l’APF s’est mobilisée sur de nombreux sujets.
Tout d’abord pour les 10 ans de la loi handicap.
Elle produit son analyse et organise avec le Comité
d’entente une conférence de presse à l’occasion de
la publication d’un sondage Ifop sur les effets de
cette loi. Plus de 60 personnes seront présentes.
L’accessibilité a fait l’objet de nombreuses actions.
Plus de 24 000 e-mails sont envoyés aux députés
et sénateurs via le site accedercestexister.fr. Une
journée nationale coup de poing est organisée le
27 mai avec une mobilisation virtuelle sur les réseaux
sociaux « Accessibilité en danger, l’État nous met à
terre » et un die-in devant l’Élysée accompagné d’une
centaine de tweets d’interpellation des politiques.
En juillet, à l’Assemblée nationale, la remise de la
pétition signée par plus de 232 000 personnes est
filmée en direct et postée sur Facebook.
La défense des MDPH s’organise, elle, autour d’une
campagne en ligne « Touche pas à ma MDPH ! »
avec une pétition qui recueillera plus de 39 000
signatures.
Sur les ressources, enfin, lorsque le gouvernement
envisage d’amputer l’allocation adulte handicapé
des revenus des livrets d’épargne, l’APF lance la
campagne « Stop à l’indécence ! ». La pétition qui
l’accompagne obtient 48 000 signatures en une
semaine.
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La Seine-et-Marne vent debout pour sauver sa MDPH
La volonté de faire passer la MDPH sous la coupe du conseil départemental n’est pas nouvelle en Seine-et-Marne. Dès la fin de
l’année 2013, une délibération de rattachement à la direction de
l’autonomie était votée en commission exécutive. Sans les associations,
bien sûr, fortement opposées à cette transformation qui les exclut de
la gouvernance. Dès lors, une bataille s’engage autour d’une nouvelle
convention cadre. La première mouture qui fait de la MDPH non plus
un organisme associé mais un service départemental est retirée, mais
le conseil départemental fait toujours la sourde oreille aux propositions
des associations. Mobilisé depuis le départ, le comité d’entente départemental, dont le représentant de l’APF est secrétaire, décide alors de faire
alliance avec les organismes publics qui siègent en comex. Ils l’obtiennent
avec la CPAM et la Caf qui s’abstiendront. Effet garanti ! Entre-temps,
les syndicats ont été interpellés, des communiqués de presse envoyés
et un lobby de défense de la MDPH s’est constitué. Le combat continue.

Une expertise politique et technique
conjuguée à l’expertise de terrain
Pour nourrir ses revendications, l’APF mène une
veille technique, politique et juridique au niveau
local, national et européen. C’est notamment la
mission des conseillers nationaux qui apportent
également leur expertise sur les situations rencontrées et l’évolution des textes législatifs et réglementaires en lien avec le conseil d’administration
et les élus APF locaux.
Car cette expertise technique se double d’une
expertise de terrain, celle des personnes en situation de handicap elles-mêmes, surtout lorsqu’elles
ont un mandat représentatif. L’appel à témoignages
peut ainsi permettre de croiser les expertises et
construire des outils de lobbying.

Le plan stratégique des actions
politiques de l’APF 2015-2016
Chaque année, le conseil d’administration adopte
un plan qui définit et priorise, pour les deux années
à venir, les actions en matière de relations institutionnelles et politiques, de plaidoyer et de revendication. Un plan construit par la commission droits
fondamentaux et participation sociale en croisant
les orientations votées à l’assemblée générale de
l’APF et le calendrier politique et social, situant les
actions sur du moyen et long terme, les élections de
2017 ou la stratégie 2020 de l’Union européenne.
En 2015, ce plan a rendu possible les grandes
mobilisations et permis à l’association de renforcer son positionnement sur l’emploi. Il a amené à
une réflexion sur la communication interne avec la

création de nouveaux outils comme la lettre de suivi
de l’actualité politique pour les élus et directeurs.
En 2016, il prévoit la création d’une plateforme
collaborative pour les élections présidentielle et
législatives de 2017, deux thèmes principaux de
revendication, la compensation et le pouvoir d’achat
et en interne, une construction plus participative
des revendications.
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50

communiqués et
dossiers de presse

500

La Caf de Vendée
condamnée sur l’AAH
C’est bien le travail conjoint du service juridique et de la délégation de Vendée qui a
permis à l’APF de faire condamner la Caf sur
le calcul de l’AAH, l’obligeant à prendre en
compte les frais professionnels réels et non
plus un forfait de 10 % comme elle l’avait
décidé à partir de 2011. C’est aussi grâce
à la détermination du représentant départemental de l’APF, principal concerné, qui
avait vu ses revenus diminuer à cause de
cette nouvelle règle. En 2012, il lit une circulaire du service juridique de l’APF, expliquant que cette disposition est illégale.
Il saisit la commission de recours amiable
qui lui donne tort. Puis le tribunal des affaires
de la sécurité sociale de la Roche-sur-Yon
qui le déboute. Puis, enfin la cour d’appel
de Poitiers auprès de qui il développe, avec
la directrice de délégation, les arguments
du service juridique. Arguments que la cour
juge fondés et décision qui devrait donc
faire jurisprudence.
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L E S R E P R É S E N T A T I O N S D E L ’A P F
AU N IVE AU N ATI O N AL E T RÉG I O N AL
L’APF, membre fondateur
d’associations
Conseil français des personnes handicapées pour
les questions européennes (CFHE) ; Droit au
savoir ; Handeo (enseigne nationale des services
à la personne en situation de handicap) ; Handeco
(plateforme nationale au profit du travail adapté
et protégé) ; 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) ; Collectif handicaps et sexualités (CH(s)OSE) ; Centre ressources handicaps et
sexualités (CeRHeS) ; Les loisirs accessibles à tous
(Anae) ; Collectif national en faveur de l’emploi
accompagné (CNEA).

L’APF, actrice des politiques
nationales et européennes
du handicap
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) ; Conseil national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) ; Observatoire
de l’accessibilité et de la conception universelle ;
Forum européen des personnes handicapées
(FEPH) ; COFACE Handicap ; Comité de pilotage
de l’agence du service civique ; Conseil national
de santé.

L’APF, partenaire du secteur social
et médico-social
Comité d’orientation de l’agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) ;
Commission nationale des accidents médicaux
(CNAMed).

L’APF, contributrice au sein
de collectifs
Comité d’entente des associations représentatives de personnes handicapées et de parents
d’enfants handicapés ; Collectif interassociatif sur la
santé (Ciss) ; Collectif interassociatif des aidants
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familiaux (Ciaaf) ; Collectif pour une France accessible ; Fonds de coopération de la jeunesse et de
l’éducation populaire (Fonjep) ; Comité de liaison et
d’action des parents d’enfants et d’adultes atteints
de handicaps associés (CLAPEHA).

L’APF, membre de conseils
d’administration
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) ; Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) ; Comité national du Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP) ; 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 associations familiales (Unaf) ; Union pour la lutte contre
la sclérose en plaque (Unisep) ; France Bénévolat ; Handicap et Musique ; Association nationale
des équipes contribuant à l’action médico-sociale
précoce (ANECAMSP) ; Institut national supérieur
de formation et de recherche pour l’éducation des
jeunes handicapés et les enseignements adaptés
(INS HEA) ; Groupe de réflexion et réseau pour
l’accueil temporaire des personnes en situation
de handicap (GRATH).
Dans la majorité de ces instances, l’APF est représentée par des membres du conseil d’administration ou des adhérents qualifiés bénéficiant de
l’appui de la direction générale.

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

Sensibiliser et informer
pour changer le regard
Grand public, pouvoirs publics, élus politiques,
partenaires sociaux, entreprises, associations…
les cibles à toucher sont nombreuses en matière
de sensibilisation et nécessitent la multiplication
des actions et des canaux de diffusion.

Le festival Résistances
ou la leçon d’accessibilité
Depuis 2012, année où la thématique portait
sur la norme sociale et le handicap, la délégation APF de l’Ariège est partenaire du
festival de cinéma Résistances. Un festival
qui à partir de cette date s’est engagé dans
une démarche d’amélioration de l’accessibilité. L’APF organise à cette occasion des
rallyes fauteuil dans la ville de Foix. Au
programme, marches, pavés et rencontres
avec les commerçants. De quoi tester les
difficultés au quotidien des personnes à
mobilité réduite, avec pour nouveauté en
2015 d’avoir été filmées et mis en scène
pour donner naissance à un kinodok – petit
film court tourné sur un temps restreint et
avec du matériel léger – projeté ensuite au
festival. L’accessibilité y est traitée en mode
humoristique avec un accompagnateur qui
lâche le fauteuil qu’il pousse dans une rue
en pente pour répondre au téléphone par
exemple. Burlesque, hilarant et efficace !

Informer pour « mieux vivre
le handicap moteur »

REPÈRES 2015

Faire Face, qui poursuit sa mission d’information
auprès des personnes en situation de handicap et
leur famille, a fait évoluer sa formule pour répondre
encore plus et encore mieux à leurs attentes.
Tous les deux mois, les abonnés reçoivent le
magazine avec une ligne éditoriale recentrée, de
façon à proposer des articles et dossiers autour de
sujets pratiques. Les sujets d’actualité sont analysés sur le site web faire-face.fr.
Le magazine se veut plus près des lecteurs et
plus interactif avec de nombreux témoignages et
de nouvelles rubriques qui les mettent à l’honneur, comme « C’est mon histoire » ou « Paroles
d’adhérent(e)s ».

13 000

abonnés (magazine)

600 000

visiteurs uniques
par an (site)
Facebook

facebook.com/
FaireFaceInfos

Twitter

twitter.com/
FaireFaceInfos

Sur le site internet, l’équipe Faire Face décrypte
l’actualité au quotidien à travers le prisme du handicap moteur, une première sur la toile : accessibilité, autonomie, droits, éducation, emploi… ; des
rubriques thématiques permettent de naviguer
facilement entre les sujets chauds du handicap.
Les abonnés au magazine, via leur espace personnel sur le site, ont notamment accès gratuitement,
selon la durée de leur abonnement, à des contenus et services sinon payants : annonces, guides
pratiques, dossiers, etc.
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D O N AT E U R S , B I E N FA I T E U R S
E T PA R T E N A I R E S : U N G R A N D M E R C I
POUR LES ACTIONS FINANCÉES
GRÂCE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Année d’innovation avec de nouveaux modes d’appel
à don mais aussi une campagne qui fait coïncider collecte
et notoriété, l’APF a tout mis en œuvre en 2015 pour
développer ses ressources et financer au mieux actions
de proximité et projets inclusifs. Avec pour fils
conducteurs : un engagement dans une dynamique
responsable d’adaptation de ses activités aux besoins
des personnes et dans la qualité de ses relations
avec les donateurs, testateurs et partenaires.

Campagne Radio France,
collecte et notoriété
REPÈRES 2015

50

jours de campagne
sur Radio France

49

messages différents

324

diffusions

En 2015, l’APF a lancé une campagne publicitaire originale sur Radio France, lui permettant de
combiner le développement de sa notoriété avec
l’appel aux dons et aux legs. Le principe est celui
de messages multiples et riches en contenu, déclinés tout au long de l’année sous une même signature, « APF, ils avancent, je les rejoins », en fonction
de l’actualité de l’association : promotion des legs
pendant l’été, opération HandiDon à l’automne,
appel à don pour lutter contre la pauvreté et l’isolement en fin d’année…
Des spots où ce sont les acteurs de l’APF qui ont
la parole pour expliquer les différentes missions
de l’association et comment les dons et les legs
permettent de les mener à bien. Élus, bénévoles,
salariés et testateurs témoignent et invitent ainsi les
auditeurs à s’engager auprès de l’APF tout en leur
faisant découvrir l’éventail de ses actions.
Une campagne diffusée sur les trois principales
stations de Radio France : France Inter et France
Info au national, les antennes de France Bleu au
niveau local.
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Les missions d’une délégation
expliquées aux auditeurs
Directeur de délégation, Gaël Brand a participé à la campagne diffusée en 2015 sur
Radio France. Il explique dans un spot de
promotion des legs ce que font les délégations. « Une délégation APF, ça sert avant
tout à défendre les droits des personnes
handicapées et leur famille en les accompagnant, en les conseillant, en les orientant, en facilitant leurs démarches administratives. Cela peut être aussi lutter
contre l’isolement de ces personnes en
leur proposant des loisirs, sur place et à
l’extérieur pour les intégrer dans leur vie
de quartier. C’est aussi repérer des besoins
nouveaux en innovant, par exemple par le
répit des aidants familiaux et c’est aussi
promouvoir le handicap à l’extérieur par
des actions de sensibilisation ».
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HandiDon

© Jérôme Deya

En 2015, l’APF a reconduit pour une deuxième
édition HandiDon, sa grande opération nationale de collecte destinée à financer les projets de
proximité à destination des jeunes et des adultes
en situation de handicap. Toujours parrainée par
Thierry Beccaro, l’opération s’est déroulée du
1er septembre au 1er décembre et a permis de récolter plus de 680 000 euros. Avec quelques nouveautés en 2015 comme des tirages régionaux en plus
du tirage national pour s’assurer que toutes les
régions aient leurs gagnants.
Ce n’était donc plus tout à fait « Une chance pour
vous, une chance pour nous » selon la signature
de l’opération, mais plutôt « Deux chances pour
vous ». Autre innovation, dans le cadre du partenariat avec France Bleu, des messages de Thierry
Beccaro et une mobilisation rédactionnelle des
stations locales. 36 d’entre elles sur 44 ont répondu
présentes donnant lieu à 40 émissions avec des
interviews ou des invités de l’APF.
Comme l’année précédente, les acteurs de l’APF
se sont fortement mobilisés et ont développé un
grand nombre de partenariats locaux et d’actions
ingénieuses pour la réussite de l’opération.

L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
présente

Avec
le
de Thi parrainag
erry Bec e
caro

TIRAGE RÉGIONAL : 10/12/2015
TIRAGE NATIONAL : 17/12/2015

1 Peugeot 2008
1er prix national

©Disneyland Paris

1 Tablette tactile
prix régional

photos non contractuelles

Peugeot 2008 Active 1,2L PureTech BVM5 au prix tarif TTC conseillé de 17 700€ TTC avec
l’option peinture métallisée au prix de 520€ TTC soit un prix TTC total de 18 220€ au
tarif 15C de mai 2015 . Consommation mixte (en l/100 km) : 4,9. Emission de CO2 (en g/
km) :114

DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2015
Une chance pour vous, une chance pour nous…

Soutenez les actions de proximité de l’APF
en participant à HandiDon sur www.handidon.fr
ou en faisant un don auprès de nos bénévoles.
Règlement et liste complète des lots sur www.handidon.fr
Merci à tous nos partenaires :

Impression : APF Entreprises 3i Concept - Imprim’Vert ©G.Vaudois

Et de nombreux lots à gagner offerts par nos partenaires :
séjours de vacances, week-end à Disneyland Paris, vélo électrique...

Une diversification
des modes de collecte
Diversifier les modes de collecte pour mieux financer les actions de proximité développées par les
délégations est un véritable enjeu pour l’association, tant au niveau local que national. Les
donateurs, sollicités par des courriers d’appel à
don mais également progressivement par des
campagnes d’e-mails apportent aux délégations
plus de 16 millions d’euros, constituant leur principale ressource. Et, pour aller plus loin, l’APF a lancé
cette année des campagnes de streetfundraising.
En 2015, elle a renouvelé sa boutique solidaire en
ligne où il est possible d’acheter des produits APF,
des produits du commerce équitable mais aussi
de faire des dons pour participer à l’achat d’une
joëllette par exemple. Autre initiative, un partenariat avec le site cestbonesprit.fr, une brocante
solidaire où les vendeurs s’engagent à reverser une
partie de la vente à une association.
Au niveau local, si les opérations de collecte mises
en œuvre à l’occasion de la Semaine nationale des
personnes handicapées ou de la Fête du sourire
connaissent toujours un certain succès, les délégations sont invitées à réfléchir à d’autres modes de
financement de leurs projets comme le recours au
crowdfunding et la recherche de partenaires.
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Les jeunes du SESSD APF de Villeneuve d’Ascq en route pour la Suède
Après l’Écosse et son Loch Ness, le Grand Nord en Laponie suédoise était la destination
retenue par l’atelier thérapeutique du SESSD APF de Villeneuve d’Ascq. Un atelier dont les
buts sont d’utiliser le sport comme outil thérapeutique et de favoriser l’intégration de jeunes
avec un handicap moteur dans les clubs sportifs. Chaque année, cet atelier organise un séjour
aventure. Et cette fois, l’idée était de se confronter à une nature grandiose mais aussi hostile,
supporter le froid, les nuits courtes et piloter des chiens de traîneaux. La campagne de crowdfunding lancée sur la plateforme Ulule devait d’ailleurs essentiellement financer la prestation chien de traîneau. Pari tenu ! L’association qui soutient les projets de l’atelier a collecté
plus de 1 800 euros sur les 1 600 demandés.

Legs, donation, assurances-vie :
une relation testateur authentique
au service de leur développement
Les legs, donations et assurances-vie représentent
un fort potentiel de développement des ressources
pour l’APF et la pérennité de ses actions. Aussi,
depuis plusieurs années, pour promouvoir ce
type de soutien, l’association développe tant
au niveau national que local un mode d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement de ces généreux
bienfaiteurs, à travers le concept de « Famille de
Cœur ». Ce que Danielle, qui a désigné l’APF
comme son légataire universel, illustre parfaite-

ment à travers son témoignage : « Ils sont un peu
comme des membres de ma famille finalement,
ils sont très proches, ils sont à notre écoute, très
chaleureux… Ça fait du bien de sentir un appui,
de savoir qu’il y a quelqu’un quelque part qui
peut vous aider ou qui peut vous conseiller. (…)
Ce n’est pas une question de moyens, c’est une
question d’écoute. »
Pour que cette relation qui s’instaure entre l’APF et
ses bienfaiteurs soit la plus authentique possible,
le service relations testateurs a photographié et
donné la parole aux vraies personnes dans sa
nouvelle plaquette de présentation : vrais testateurs mais également vraies personnes accompagnées par l’association. En termes de contenu
cette brochure se veut aussi au plus près de la
réalité des préoccupations des potentiels testateurs avec des informations de base sur les legs,
les donations et les assurances-vie.
En outre, pour être au plus près des bienfaiteurs,
où qu’ils soient, le service relations testateurs du
siège soutient la création d’équipes APF dédiées
en région et les forme pour apporter un accompagnement de qualité aux bienfaiteurs. Prendre
le temps d’accueillir, d’écouter, de comprendre et
de renseigner ces personnes est une manière de
prendre en considération le sens de leur démarche,
généreuse et chargée de sens. Ces équipes sur le
territoire, en étroite collaboration avec le service
relations testateurs, entretiennent aussi un lien
simple et chaleureux avec les bienfaiteurs qui
le souhaitent.
Entamée en 2012, la mise en place de ces démarches
régionales se poursuit pour, qu’à terme, chaque
région puisse disposer d’une équipe dédiée.

38

RAPPORT ANNUEL 2015

A S S O C I AT I O N D E S PA R A LY S É S D E F R A N C E

rapport

Une promotion renouvelée
des legs dans les médias
L’APF mène depuis de nombreuses années des
actions de communication pour promouvoir les
legs, donations et assurances-vie auprès du grand
public, notamment au travers d’insertions dans la
presse magazine senior.
Initiée en 2014 et renouvelée en 2015, une campagne
de communication a été diffusée sur 500 fréquences
radio et une vingtaine de chaînes de télévision
locales avec un total de deux semaines d’émission. Des spots radio et vidéo dans lesquels les
bienfaiteurs de l’APF témoignent sans tabous sur
un thème qui le reste encore souvent.
La communication de proximité a également été
privilégiée par le biais de la presse locale (quotidiens régionaux), en cohérence avec la mise en
place des équipes « relations testateurs » en région.

Partenariats : des entreprises
qui soutiennent l’APF
Dans son combat pour « l’accès à tout pour tous »,
l’APF est accompagnée par de nombreux acteurs
dont les entreprises. En 2015, elles ont apporté
2,9 millions d’euros répartis entre dons financiers,
mécénats de compétences et dons en nature.
Le partenariat, vital pour l’association, rend possible la mise en œuvre de projets tant locaux que

d’activité

nationaux. Les vacances inclusives initiées par
APF Évasion se réalisent en partie grâce à des partenariats pérennes tels que ceux co-construits avec
Carac ou encore avec la Fondation PSA. Parmi les
partenaires de notre grand événement national de
collecte HandiDon, la Société Générale, Disneyland
Paris, Price Minister, Conforama, Helpevia, Chorum
et Restalliance ont été nos partenaires privilégiés.
En 2015, le groupe Malakoff Médéric a également
soutenu les Trophées jeunesse remis à 5 projets
innovants de l’APF impliquant des jeunes.
La Fondation Agir pour l’emploi (FAPE) participe
à l’inclusion professionnelle des personnes handicapées éloignées de l’emploi, grâce aux plateformes emploi créées en Isère et en Bretagne
et dont l’expérimentation a essaimé en région
Nord-Pas de Calais.
D’autres types de partenariat sont également
développés :
• mise à disposition, auprès de nos délégations, de plus de 20 salariés de l’entreprise
Orange, qui viennent renforcer nos équipes
de leurs compétences et de leur envie d’agir
pour la cause des personnes handicapées. Un
mécénat de compétences qui se développe
aussi avec le groupe Klésia et la SNCF ;
• sensibilisation des salariés grâce à des outils
de communication APF et/ou des événements internes ;
• courses solidaires : l’objectif consiste à fédérer
une équipe de salariés.

Nos partenaires 2015 :
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Jean-Manuel HERGAS / Trésorier /

LE MOT DU TRÉSORIER

C’est avec satisfaction et fierté que je vous présente, aujourd’hui, nos comptes 2015.
Ceux-ci sont bons. Bravo à tous ! Le conseil d’administration et à ses côtés,
en lien étroit, la direction générale sont fiers des efforts accomplis par tous, dans tous
les secteurs de l’association, pour rénover le financement de notre action collective.
Pour la première fois depuis dix ans, les comptes du secteur géré par l’association
sur ses fonds propres dégagent un excédent, de 1,1 M€, alors qu’il y a un an
nous étions encore en déficit de 0,9 M€ (et de 2,5 M€ en neutralisant une recette
exceptionnelle destinée au secteur médico-social). C’est dire le chemin parcouru !

F

in 2013, devant la gravité de la situation
économique de notre Mouvement, nous
avons décidé d’un certain nombre d’orientations,
qui toutes avaient pour ambition de redonner un
nouveau souffle à notre action politique de représentation des personnes, en lui assurant son indépendance financière.
Aujourd’hui, l’APF est en avance sur le cap qu’elle
s’est fixé, celui d’un redressement de ses comptes
en gestion directe sur une période de 3 à 5 ans.
C’est bien sûr le résultat de notre cohésion et de
notre mobilisation collective et je voudrais saluer
ici les immenses efforts accomplis par tous, en
particulier par nos délégations, pour réduire nos
coûts et adapter notre organisation associative aux
réalités sociales et économiques actuelles, tout en
maintenant un maillage de proximité au service du
lien social qu’inlassablement nous voulons tisser.
Bien sûr, nous ne sommes pas encore au bout du
chemin, l’indépendance financière de notre Mouvement n’est pas encore restaurée. Nous devons notamment consolider notre modèle économique par
une plus grande diversification de nos ressources.

Nous devons également donner une assise forte
à notre solidarité financière interne, pour que
nos délégations bénéficient le plus possible des
legs qui nous sont attribués. À ce titre, en 2015,
ce sont 2 M€ issus de la générosité du public qui
ont été redistribués par le national. Nous devons
aussi poursuivre l’ensemble des chantiers ouverts
depuis deux ans par la direction générale et qui
visent tous à accroître l’efficience de notre gestion
et à pérenniser nos baisses de coûts – qu’il s’agisse
de la rationalisation des achats, de la modernisation de notre système d’information, du développement de nos outils d’analyse et de pilotage, de
la mutualisation des compétences comptables et de
paies, ou encore du déploiement d’une politique
de formation ambitieuse.
Mais, s’il reste encore des efforts à accomplir, ne
boudons pas pour autant notre plaisir : le redressement des comptes du secteur géré par l’association sur ses fonds propres est particulièrement
net ces deux dernières années.
Y participent également de façon significative nos
établissements de travail adapté, EA et ESAT, dont
la progression marquée du chiffre d’affaires et les
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gains d’efficience permettent l’atteinte d’un résultat nettement excédentaire. Là aussi, la stratégie
mise en œuvre porte ses fruits. Sa poursuite en
2016 vise à consolider nos acquis.
Le secteur médico-social de l’association n’est
pas en reste. Dans nos établissements et services,
la gestion se modernise également et le secteur
confirme son dynamisme. L’excédent global
progresse et s’élève en 2015 à +1,9 % des crédits
alloués par les pouvoirs publics, soit 10,9 M€.
Naturellement, il faut rappeler que ces fonds ne
sont pas la propriété de l’association et devront
être restitués aux financeurs publics pour chacun
de nos établissements qui n’ont pas encore conclu
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Il faut signaler toutefois que certains métiers
demeurent en tension, notamment les professions
paramédicales pour lesquelles des difficultés de
recrutement existent. Nous sommes particulièrement attentifs à cette question, pour défendre la
qualité des prestations délivrées aux personnes
accueillies.
Enfin, nos services d’aide humaine connaissent
des difficultés de financement persistantes, comme
c’est le cas pour l’ensemble de ce secteur en France
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et le budget social des ESAT reste insuffisamment
revalorisé depuis plusieurs années.
On le voit, le cap que nous nous sommes fixé est
tenu, grâce à notre mobilisation collective, grâce
à notre engagement commun pour conserver
notre indépendance financière, pour accueillir et
accompagner les projets de vie des usagers de nos
établissements et services, pour porter haut et fort
la parole des personnes que nous représentons
sur la scène publique et défendre inlassablement
nos droits. Notre voix est plus que jamais nécessaire, a fortiori à la veille des campagnes électorales qui s’annoncent dans notre pays.
Nous avons clairement inversé les tendances après
avoir contenu nos déficits l’année dernière. Nous
avons donc, en deux ans seulement, engagé l’assainissement de notre situation financière, il nous
faut poursuivre dans cette voie pour que notre
indépendance et la légitimité de notre revendication politique ne puissent être contestées par
qui que ce soit.
L’APF est plus forte aujourd’hui qu’hier, elle doit
l’être encore plus demain.
Merci à tous pour votre engagement.
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1. RAPPORT DE GESTION 2015
Le résultat de l’année 2015 est bon. Il est marqué par une croissance modérée du secteur médico-social
et un redressement très net des comptes de notre secteur en gestion directe, qui regroupe
notre Mouvement associatif et nos activités de travail adapté. Pour la première fois depuis 10 ans,
ce secteur en gestion directe dégage un excédent.

Le résultat 2015 est ainsi globalement excédentaire de 12 millions d’euros,
contre un excédent en 2014 de 6,9 millions d’euros.
Son évolution sur 10 ans peut être retracée au moyen du graphique ci-dessous…

Evolution du résultat (en €)
12 000 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10 000 000
8 000 000

Médico-social

6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
-2 000 000

Gestion
directe

-4 000 000
-6 000 000
-8 000 000

…et du tableau suivant :
(en u )
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-5 102 341

-4 512 609

-945 501

1 076 824

10 028 656

9 232 518

9 445 298

7 817 104

10 912 797

5 016 831

4 130 177

4 932 689

6 871 603 11 989 621

Gestion directe de l’association
551 420

-1 273 445

44 536

-6 765 477

2 505 265

7 959 075

1 528 439

4 993 768

-1 386 854

-2 672 228

-5 011 825

Etablissements sous gestion contrôlée
3 588 764

6 264 050
TOTAL

3 056 685

6 685 630

1 572 975

-1 771 709

2 201 910

3 591 822
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ACTIF

Bilan au 31 décembre 2015
Exercice clos le 31.12.2015

(en euros)

Montant brut

Amortissements
dépréciations

31.12.2014

Montant net

Montant net

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Logiciels, droits et autres valeurs similaires

3 349 520
364 838
5 995 140

2 922 125
255 661
4 596 904

427 395
109 177
1 398 235

515 337
130 832
629 365

217 224
418 119

86 876

130 348
418 119

147 324
48 566

Autres
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

19
339
71
99
2

371
942
263
344
423
85

541
472
791
866
935
753

1
163
56
73

751
425
980
388
200

787
924
094
691
000

17
176
14
25
2

619
516
283
956
223
85

754
548
697
175
935
753

16
175
14
25
10

784
791
808
832
188
118

567
096
824
417
095
996

Immobilisations financières
Titres immobilisés
Prêts
Autres

98 929
16 177
1 509 943

Total de l’actif immobilisé

544 402 248

303 608 063

98 929
16 177
1 509 943

100 586
20 109
2 097 935

240 794 185

247 214 050

3 267
562
472
214

3 450
494
563
224

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières & autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

3 451
563
505
214

521
109
096
953

Avances & acomptes versés sur commandes

1 569 793

184 012
725
32 304

509
384
792
953

399
004
135
508

1 569 793

1 742 603

Créances
Usagers, redevables et comptes rattachés
Clients et comptes rattachés
Autres

60 893 207
21 098 493
17 352 636

2 474 676
640 587
53 075

58 418 531
20 457 906
17 299 561

57 660 740
19 505 941
16 204 586

Valeurs mobilières de placement

84 265 851

421 000

83 844 851

56 608 601

Disponibilités

43 451 784

43 451 784

45 646 597

2 200 922

2 200 922

2 343 749

204 444 864

Charges constatées d’avance
Total de l’actif circulant
Charges à répartir sur plusieurs exercices

TOTAL DE L’ACTIF
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235 567 366

3 806 378

231 760 988

3 000 000

1 510

2 998 490

782 969 614

307 415 951

475 553 663
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PASSIF

Bilan au 31 décembre 2015
31.12.2015

(en euros)

31.12.2014

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves propres
Réserves de trésorerie et de compensation des établissements (Ets) médico-sociaux
Report à nouveau des structures en gestion directe
Résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice des structures en gestion directe
Résultat de l'exercice des établissements médico-sociaux

74 801 661
434 502

75 248 130
434 502

115 511 347
37 918 996
-96 821 325

109 645 790
34 869 011
-91 367 875

1 076 824
5 843 979

-945 501
3 429 203

515 178
11 671 814
-14 605 624

520 055
11 284 141
-14 621 020

19 567 899

19 947 474

4 558 951
4 595 822
72 387 549
985 821

4 338 214
4 658 793
69 494 134
786 864

238 443 394

227 721 915

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

19 437 714

17 948 597

FONDS DÉDIÉS

12 789 923

10 848 023

70 582 139
1 916 194
1 809 218

68 078 656
639 775
2 018 774

3 210 331

3 244 735

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Résultats sous contrôle de tiers financeurs - congés payés
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Provision : réserve des plus-values nettes d’actif des Ets médico-sociaux
Provision destinée à renforcer la couverture du BFR des Ets médico-sociaux
Provision pour renouvellement des immobilisations des Ets médico-sociaux
Autres provisions réglementées
Droits des propriétaires (commodat)

Total des fonds associatifs

DETTES
Dettes financières
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (à long terme)
Découverts bancaires (à court terme)
Emprunts et dettes financières divers

Avances & acomptes reçus
Dettes d’exploitation et diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

34
80
2
9

Produits constatés d'avance

554
833
399
091

726
561
776
636

31
78
2
8

736
197
458
264

738
633
680
950

485 050

500 440

Total des dettes

204 882 631

195 140 380

TOTAL DU PASSIF

475 553 663

451 658 914
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1 . 1 A N A LY S E D U R É S U LTAT

L’excédent global de l’association en 2015 s’élève à 11 989 621 €, soit 1,6 % des charges.
L’analyse du résultat doit être décomposée en distinguant les établissements médico-sociaux,
dont l’excédent revient, du fait de la réglementation et sauf cas particulier, aux organismes financeurs
(après acceptation des autorités de tarification), et les structures en gestion directe de l’association
pour lesquelles l’APF assume le risque financier.

TABLEAU DES RÉSULTATS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ				
CHARGES

%

PRODUITS (1)

%

RÉSULTAT

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
CAMSP
SESSD
IEM

14 632 380 €
66 302 488 €
143 005 936 €

2,0 %
8,9 %
19,2 %

15 380 619 €
68 138 005 €
145 707 236 €

2,0 %
9,0 %
19,2 %

748 239 €
1 835 517 €
2 701 300 €

Hébergement & vie sociale
Accompagnement
Aide & accompagnement à domicile
ESAT Section sociale
SATVA

234
59
19
18

€
€
€
€
€

31,5 %
8,0 %
2,6 %
2,5 %
0,0 %

237
63
18
18

€
€
€
€
€

31,3 %
8,4 %
2,4 %
2,5 %
0,0 %

2 894 060 €
3 652 086 €
- 813 887 €
- 116 023 €
11 506 €

557 005 432 €

74,7 %

567 918 229 €

74,9 %

10 912 797 €

87 425 659 €
25 190 584 €
334 695 €

11,7 %
3,4 %
0,0 %

88 561 270 €
25 876 937 €
310 826 €

11,7 %
3,4 %
0,0 %

1 135 611 €
686 353 €
- 23 869 €

112 950 938 €

15,1 %

114 749 033 €

15,1 %

1 798 095 €

Total établissements médico-sociaux

706
945
295
777
339

582
818
280
744
203

600
597
481
661
350

641
905
393
721
709

ÉTABLISSEMENTS EN GESTION DIRECTE
Entreprises adaptées
ESAT Section commerciale
CDTD

Total établissements en gestion directe
SECTEUR MOUVEMENT
Délégations départementales
ESVAD
Services auxiliaires de vie
APF Évasion
APF Formation
C-RNT
Service informatique
Siège
Legs affectés à un objet particulier

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,6 %

76 060 058 €

Total Gestion directe
TOTAL GENERAL

Total secteur Mouvement

Pour Mémoire : total général 2014

33 991 152
2 078 684
3 596 833
2 817 769
239 628
4 595 196
28 450 797
290 000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,4 %

10,2 %

75 338 788 €

9,9 %

- 721 271 €

189 010 996 €

25,3 %

190 087 820 €

25,1 %

1 076 824 €

746 016 428 €

100 %

758 006 050 €

100 %

11 989 621 €

0,3
0,5
0,4
0,0
0,6
3,8
0,0

%
%
%
%
%
%
%

33 075 595
1 392 330
3 596 016
2 755 148
108 820
4 877 955
27 350 800
2 182 124

0,2
0,5
0,4
0,0
0,6
3,6
0,3

%
%
%
%
%
%
%

- 915 556
- 686 355
- 817
- 62 622
- 130 807
282 760
- 1 099 998
1 892 124

€
€
€
€
€
€
€
€
€

729 619 712 €

736 491 315 €

6 871 603 €

Variation 2015 / 2014 en €

16 396 716 €

21 514 735 €

5 118 018 €

Variation 2015 / 2014 en %

2,2 %

2,9 %

74,5 %

(1) Produits corrigés des reprises de résultat antérieur des ESMS
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1.1.1 Le résultat de la gestion directe
C’est le résultat revenant à l’association, excédentaire de 1 076 824 € en 2015, qui lui-même se
décompose en :
• Un déficit du secteur « mouvement » de 721 271 €,
qui correspond au résultat des délégations départementales, des services d’aide humaine non financés
par les pouvoirs publics (services d’auxiliaires de vie
et services mandataires), APF Évasion, APF Formation, le Centre de ressources nouvelles technologies
(C-RNT), le service informatique et le siège national.
• Un excédent des établissements de travail adapté
de 1 798 095 €.
Globalement, dans ces deux secteurs « mouvement » et « établissements de travail adapté », qui
regroupent les activités dites de gestion directe
de l’association, les charges sont en augmentation de +2,2 %, et le produit des activités courantes
(produits hors éléments financiers exceptionnels et
hors provisions) progresse quant à lui de 4,7 %. Ces
variations sont portées par la hausse d’activité des
établissements de travail adapté et par les mesures
prises en application de notre plan pluriannuel de
retour à l’équilibre.
Plus précisément, on observe les caractéristiques
suivantes :
a) Le secteur du « Mouvement »
Le résultat du secteur du « mouvement » poursuit
son redressement ; son déficit est limité à 0,7 M€
en 2015 comme en 2014. Il représente 0,9 % des
charges de ce secteur. Toutefois des éléments
exceptionnels, défavorables en 2015 mais positifs
en 2014, masquent l’ampleur du redressement :
sans ces éléments exceptionnels, notre mouvement
aurait dégagé un excédent de 2,1 M€ en 2015, alors
qu’en 2014 c’est un déficit de 2,5 M€ qui aurait été
constaté.
• Les délégations présentent un déficit de 0,9 M€
(contre 2,6 M€ en 2014).
Cette amélioration provient d’un effort substantiel
de réduction de nos coûts. Nous avons poursuivi
en 2015 la politique de gel transitoire des postes
vacants, dans l’attente de la mise en œuvre de la
nouvelle organisation territoriale de notre Mouvement. Les charges de personnel diminuent ainsi de
0,9 M€. Cette baisse s’accompagne également d’une
réduction supplémentaire des coûts de fonctionnement et de structure de 0,9 M€ également, et
témoigne des réels efforts d’économies entrepris
depuis trois ans par nos délégations.
Les produits de nos délégations restent stables
(-0,1 M€), après toutefois une participation au
redressement du Mouvement de 0,3 M€ reçue de
nos entreprises adaptées.

financier

• Les services d’auxiliaires de vie et services
mandataires restent structurellement déficitaires :
le déficit dégagé en 2015 est presque identique
à celui de 2014, à 0,7 M€.
• APF Évasion, qui organise des séjours de vacances
pour jeunes et adultes handicapés, et notre centre
de loisirs du Jura, sont à l’équilibre (contre un déficit
de 0,3 M€ en 2014). La réorganisation de ce service
porte ses fruits.
• APF Formation, qui assure des prestations de
formation spécifiques au secteur médico-social et
des personnes en situation de handicap, voit l’année
2015 se clôturer en déficit de 0,1 M€, du fait d’une
baisse d’activité liée à la réforme de la formation
professionnelle continue du secteur médico-social.
• C-RNT, notre service chargé de diffuser les nouvelles
technologies pour les personnes en situation de
handicap, est en déficit de 0,1 M€.
• Le service informatique enregistre un excédent
de 0,3 M€, du fait de projets différés.
• Le siège affiche, quant à lui, un excédent de 0,8 M€
(contre 0,3 M€ en 2014), malgré la prise en charge
de coûts exceptionnels de 2,8 M€. Ce bon résultat provient d’une hausse des legs et d’une réduction des coûts, notamment salariaux.
b) Les établissements en gestion directe
Le secteur des établissements hors gestion contrôlée correspond aux structures de travail adapté
(excepté les activités médico-sociales des Esat).
Celui-ci améliore nettement son résultat en 2015 :
• Les entreprises adaptées affichent un excédent de
1,1 M€ (et de 1,4 M€ hors participation au redressement du Mouvement, versée à nos délégations).
En 2014, le résultat était déficitaire de 0,6 M€. Cette
amélioration provient d’une hausse d’activité, qui
progresse de plus de 14 %, malgré la conjoncture
économique atone, ainsi que de gains de productivité.
• Les Esat (gestion commerciale) et CDTD sont
excédentaires de 0,7 M€ en 2015 (contre 0,4 M€
en 2014). Là aussi, l’activité progresse et s’accompagne d’une meilleure efficience.

1.1.2 Le résultat des établissements
médico-sociaux
Conformément à la réglementation en vigueur, et
sauf cas particulier, les résultats 2015 des établissements médico-sociaux n’appartiennent pas à
l’association, mais constituent sur le plan financier
des dettes ou des créances apurées par incorporation aux budgets de fonctionnement de l’exercice
2017 – sous réserve d’approbation par les autorités
de tarification (DDASS et conseils départementaux).
Toutefois, les établissements et services médicosociaux sous contrat pluriannuel d’objectifs et de
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moyens (CPOM) conservent contractuellement la
libre disposition de leur résultat.
Ce secteur regroupe les centres d’action médicosociale 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 progression de 2,0 % par rapport à 2014, et les produits
de 2,6 %. Cette progression intègre des augmentations de capacité (notamment en SESSD et en
SAVS-SAMSAH), et 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 de 10,9 M€ en 2014,
contre 7,8 M€ en 2014. On observe globalement

des économies substantielles sur les charges de
personnel nettes de 9,9 M€ (soit 2,4 % 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), de difficultés de recrutement de certains
professionnels et d’une maîtrise des coûts.
L’ensemble permet d’atteindre un excédent équivalent à 2,0 % des charges de ce secteur. Toutefois, la
question des rejets de charges sur exercices passés
atteint un niveau préoccupant : ces coûts de nos
structures médico-sociales, que refusent de financer
a posteriori les pouvoirs publics – et particulièrement
les conseils départementaux –, et qui doivent donc
être supportés par les fonds propres de l’association, progressent de 1,2 M€ en 2015 pour atteindre
un total de 17,8 M€, ce qui interroge sur les évolutions du financement de ce secteur.

1.2 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
La trésorerie au 31 décembre 2015 progresse
de 23,7 M€, du fait du bon résultat dégagé par
l’activité et d’investissements plus limités.
La trésorerie, à la clôture de l’exercice, est équivalente à 61 jours de fonctionnement de l’association (contre 51 jours fin 2014) et la structure
financière globale de l’APF est saine.
L’association est largement dépendante des
politiques publiques pour le financement de son
secteur médico-social, qui représente 75 % de nos
coûts. Celles-ci tendent de plus en plus fréquemment à afficher a priori des objectifs de progression (ou parfois de maintien) des moyens alloués,
mais à en refuser a posteriori une partie du financement – laissant à charge de l’association des coûts
qui, normalement, devraient incomber à la puissance
publique. Ce phénomène, qui se développe, doit
nous conduire à la plus grande vigilance dans la
gestion des enveloppes qui nous sont confiées.
La situation du secteur de l’aide à domicile, dont
les difficultés structurelles sont connues de tous, est
préoccupante (bien qu’il ne représente que 3 % de
nos coûts), en particulier pour quelques services.
Un plan de sauvegarde de l’emploi touche trois
services dont la tarification publique est trop faible
pour permettre leur viabilité économique.
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Le redressement de notre secteur en gestion directe
est particulièrement net ces deux dernières années,
et nous sommes en avance sur les objectifs économiques que nous nous sommes fixés. Il nous faut
poursuivre dans cette voie et, notamment :
• asseoir notre nouvelle organisation associative qui
mutualise certaines compétences sur un périmètre
géographique déterminé (territorial ou régional) ;
• renforcer la formation de nos acteurs associatifs ;
• consolider le modèle économique de nos délégations par une plus grande diversification de nos
ressources ;
• initier un nouveau mécanisme de solidarité en
faveur des délégations, par redistribution de legs
du national, pour corriger les disparités géographiques dans la collecte de dons et legs, et pour
encourager le dynamisme ;
• poursuivre la stratégie d’une croissance maîtrisée de nos entreprises adaptées, notamment par
l’évolution de leur organisation commerciale ;
• poursuivre les différents chantiers engagés pour
accroître l’efficience de notre gestion et pérenniser nos efforts de réduction de coûts. Citons
par exemple : la rationalisation des achats, la
modernisation de notre système d’information,
le développement de nos outils d’analyse et
de pilotage, la mutualisation des compétences
comptables et de paies au sein de centres de
services partagés.

rapport
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1.3 CHIFFRES CLÉS

Les fonds gérés par l’APF en 2015 pour la réalisation de son activité
(hors investissements) se répartissent comme suit :

EMPLOIS

AUTRES CHARGES

Missions sociales

Frais de
recherche
de fonds

Frais de
fonctionnement

Dotations aux
provisions
et aux fonds
dédiés

Flux internes

664 millions e

8 millions e

27 millions e

16,5 millions e

30,8 millions e

Accueil, loisirs, défense
des droits, information

26 millions e

Activités médicosociales et de santé

511 millions e

Emploi

124 millions e

Formation

3 millions e
TOTAL DES EMPLOIS : 699 MILLIONS e

→ TOTAL DES CHARGES 2015 : 746 MILLIONS e

RESSOURCES

AUTRES PRODUITS

Fonds publics

Dons et legs

Produits d’activité
& divers

581 millions e

34 millions e

100 millions e

Reprises sur
provisions
et sur fonds
dédiés

Flux internes

7,5 millions e

30,8 millions e

TOTAL DES RESSOURCES : 715 MILLIONS e

→ TOTAL DES PRODUITS 2015 : 753 MILLIONS e
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1.4 CONTRÔLE DES COMPTES
E T P U B L I C AT I O N

Les comptes de l’association sont contrôlés
par le cabinet JEGARD PARIS, 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 correspondantes 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
ressources ;
• respect des exigences en matière d’appel à
la générosité publique ;
• rigueur dans leurs relations avec les prestataires de services ;
• chaque année, le contrôleur du comité de
la charte établit un rapport sur le respect de
ces engagements.
Comme chaque année, les comptes des 535
structures comptables de l’APF ont fait l’objet
d’un document unique, présentant le bilan, le
compte de résultat, le tableau de financement,
l’annexe aux comptes de l’exercice incluant le
compte d’emploi des ressources, le rapport du
commissaire aux comptes.
Nos comptes annuels*, désormais publiés à la
direction des journaux officiels, sont diffusés aux
responsables des structures de l’APF, aux administrations qui contrôlent et qui financent les activités, aux responsables politiques, aux adhérents
et à tous les donateurs qui le souhaitent. Par
ailleurs, comme tous les ans, une synthèse des
comptes est publiée dans le rapport d’activité de
l’association et la revue adressée aux donateurs :
ENSEMBLE.
*V
 ous pouvez vous procurer ce document en adressant votre
demande à la Direction de la Communication de l’APF
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2. COMPTE D’EMPLOI ANNUEL
DES RESSOURCES
2.1 EMPLOI DES RESSOURCES

EMPLOI
DES FONDS REÇUS
(hors mises à disposition internes de personnel,
hors prestations internes de nos EA et ESAT,
hors participation des structures aux frais du siège,
du service informatique et d'APF Evasion)

91,9 % Missions sociales (663 695 582 €)
3,7 % Fonctionnement (26 805 655 €)
1,8 % Dotation aux provisions (12 681 525 €)
1,1 % Frais de recherche de fonds (8 272 839 €)
1,0 % Excédent (6 920 803 €)
0,5 % Engagements à réaliser (3 796 155 €)

RÉPARTITION DES
MISSIONS SOCIALES
33,7 % Hébergement
et activités sociales (223 707 623 €)
31,6 % Etablissements pour enfants
et adolescents (209 799 306 €)
18,7 % Travail adapté (123 871 815 €)
11,7 % Accompagnement à domicile (77 323 577 €)
3,3 % Accueil, défense des droits,
loisirs (21 660 064 €)
0,5 % Séjours de vacances (3 511 903 €)
0,4 % Formation (2 915 226 €)
0,1 % Communication relative
aux missions sociales (906 068 €)

RAPPORT ANNUEL 2015

A S S O C I AT I O N D E S PA R A LY S É S D E F R A N C E

51

2.2 ORIGINE DES RESSOURCES

ORIGINE
DES RESSOURCES
DE L’ANNÉE*

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

80,4 % Fonds publics et assimilés
(580 613 776 €)
12,5 % Autres produits d’exploitation
(90 337 426 €)
4,7 % Générosité du public
(33 701 965 €)
1,2 % Produits ﬁnanciers, exceptionnels
et divers (8 993 658 €)

0,8 % Reprise de provisions (5 668 392 €)
0,3 % Ressources exercices antérieurs
(1 863 684 €)
0,1 % Autres fonds privés
(993 658 €)

RÉPARTITION DES
RESSOURCES ISSUES DE
LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE
48,2 % Dons par publipostage (16 248 248 €)
44,3 % Legs (14 931 811 €)
6%

Autres dons manuels ou en nature
(2 017 855 €)

1,1 % Vente des textiles collectés (383 750 €)
0,4 % Semaine nationale (120 301 €)
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www.faire-face.fr

MIEUX VIVRE LE HANDICAP MOTEUR

Le magazine Faire Face a fait peau neuve !
Plus proche de vos attentes,
plus réactif, plus pratique…

→ Plus d’informations pratiques,

des réponses efficaces et concrètes,
des adresses utiles pour mieux
vous aider au quotidien

→ Plus de réactivité, plus d’infos à chaud !
→ Plus de petites annonces en temps réel…
à consulter ou à diffuser sur internet !

Un magazine bimestriel de 68 pages
Un accès gratuit à l'ensemble des
contenus sur notre site faire-face.fr
Une lettre d'information chaque
semaine dans votre boîte mail
Des guides pratiques téléchargeables
Des dossiers pour mieux vivre
le handicap au quotidien
Un accès à 24 mois d’archives
consultables sur le site
Des petites annonces plus nombreuses
et en images

INE
UN MAGAZ
TERNET

UN SITE IN

Vous n’êtes pas encore abonné(e) ?
→ Rendez-vous dès aujourd’hui sur
notre site www.faire-face.fr pour

y découvrir toutes nos nouveautés et accéder
à l’ensemble de nos propositions d’abonnements…
de 10 à 54 euros TOUT COMPRIS !

Visuels non contractuels

Faire Face vous invite à découvrir
sa nouvelle formule ENRICHIE :

Votre abonnement comprend :

A S S O C I AT I O N D E S PA R A LY S É S
DE FRANCE

17, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 69 00
Fax : 01 45 86 40 57

www.apf.asso.fr

