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Chères donatrices et
chers donateurs,
Je tiens à nouveau à vous souhaiter
une excellente année 2020.
A nos côtés en 2019, vous avez
vu naître de nombreux projets
innovants et inclusifs, au bénéfice
des personnes en situation de
handicap et leurs proches. Je vous
remercie très sincèrement pour
votre soutien qui est un appui
inestimable aux actions de
nos 96 délégations.
2020 s’annonce être une année
riche de nouvelles actions et de
nombreux combats pour faire
encore bouger les lignes sur
les sujets d’actualité qui nous
concernent, l’aide aux aidants,
l’inclusion par le numérique, la
plateforme d’accès aux droits,
Paris 2024… De nombreux projets
nous attendent sur lesquels
nous continuerons en 2020 à
nous mobiliser ensemble et avec
détermination.
Nous ne manquerons pas, bien sûr,
de vous en détailler les avancées
dans nos prochains numéros de
Ensemble.
Encore un grand MERCI à tous,
A très bientôt,

Alain ROCHON
Président
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ENSEMBLE, AIDONS
LES PROCHES AIDANTS
Dans l’ombre, parfois
même invisibles, les aidants
familiaux jouent un rôle
essentiel auprès de leur
conjoint, enfant ou parent
en situation de handicap.
La liste des tâches qu’ils
assurent quotidiennement est
immense. Partout en France,
APF France handicap a choisi
d’accompagner ces familles.
« Être aidant, ça demande du
temps, de l’énergie et un combat
au quotidien mais c’est l’amour
pour ma fille qui m’anime et me
fait tenir bon ». Tout comme
Annie qui depuis dix ans s’occupe
quotidiennement de sa fille
atteinte d’une maladie rare, plus
de onze millions de personnes
en France accompagnent leur
proche, au risque pour beaucoup
de sacrifier leur propre liberté et
parfois même leur santé.
« En effet, l’aidant familial
réalise un véritable travail dont
les conséquences sont encore
insuffisamment prises en
compte », explique Florence,
membre du groupe des aidants
familiaux que l’association a
mis en place depuis quelques

années. Aussi, l’association
s’efforce-t-elle de développer
sur le terrain des dispositifs
d’accompagnement et de
soutien pour ne pas laisser
les aidants seuls face à leur
souffrance et à leur isolement.
Un réseau d’aidants dans le
Tarn-et-Garonne, une formation
d’aidants en région PACA, une
plateforme d’aide aux aidants en
Loire-Atlantique… Localement,
APF France handicap propose de
nombreux services pour répondre
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Être heureux
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aux besoins des aidants, tant
dans l’échange, le développement
de compétences que dans
la relaxation et le répit.
L’accès au répit
pour se ressourcer
Pour les aidants, l’accès au
répit constitue avant tout un

L’aidant familial réalise un véritable travail dont les
conséquences sont insuffisamment prises en compte.

…/…

ressourcement nécessaire
pour l’équilibre de chacun.
Celui-ci peut se traduire par
un accompagnement au
domicile ou en établissement
de la personne aidée ; un
“temps libéré” pour soi, sa vie
professionnelle et sociale, et
qui permet aussi de consacrer
du temps aux autres membres
de la famille.
C’est ce que le service APF
France handicap des Fenottes
à Lyon propose aux familles
depuis 2009 en mettant à leur
disposition une équipe de
professionnels à domicile.
Ce service avec le temps
s’est adapté aux besoins en
développant des formations,
des groupes de parole
et des conseils juridiques
spécialisés.

Témoigner
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Quant à l’action « RePairs
Aidants », elle a été mise en
place par APF France handicap
dans le cadre d’une convention
signée avec la Caisse Nationale
pour la Solidarité et l’Autonomie
(CNSA). Son objectif ? Organiser
300 jours de formation pour
former 3 000 proches aidants
sur l’ensemble du territoire. Ces
sessions de sensibilisation et
de formation ont la particularité
d’être menées par un binôme
qui comprend un aidant familial
formé à la co-animation et
un professionnel qualifié. Il
s’agit d’associer les savoirs de
l’expérience vécue par les aidants
et les savoirs plus théoriques des
professionnels pour répondre au

mieux aux besoins et attentes
au travers de thématiques
essentielles.
Ces propositions d’accompa
gnement sont parfois le fruit
de partenariats associatifs ou
financées en partie par des
organismes de santé tel que la
CNSA. De nombreuses autres
initiatives locales sont mises en
place grâce aux bénévoles et
la générosité des donateurs.
Un grand merci donc à tous
nos donateurs qui contribuent
de façon directe ou indirecte
à la mise en place de toutes
ces actions qui, au-delà de
l’aide apportée aux aidants,
leur permettent de rompre
la solitude et l’isolement
dont ils sont hélas si souvent
victimes en tant que proche
accompagnateur.

30 €

Une sortie et visite
D’UN PARC ANIMALIER
pour une personne en situation
de handicap et son aidant

50 €

Une journée de joie
proche de la nature pour
1 GROUPE D’ENFANTS
en situation de handicap

75 €

Une excursion
À LA MONTAGNE

Déchiffrage

« J’avais vraiment besoin de
soutien et d’aides humaines et
matérielles pour me soulager
et me rassurer »

« J’ai quitté le domicile
familial en janvier 2018
mais je passais tous les
jours après le travail et
le week-end. Le bilan de
tout cela ? Beaucoup de
fatigue ! Je travaille 40h/
semaine et ne comptais
pas le temps passé à
aider ma mère. J’avais
une absence totale de
vie sentimentale… Je
trouve normal d’aider
ses proches mais pas
à ce point !
Ma mère ne pouvait plus
s’accroupir ni se mettre
à genoux. Lorsque je
passais la voir, les dix
premières minutes,
je faisais le tour du
logement pour ramasser
ce qu’elle faisait tomber
et ne pouvait ramasser.
Ensuite je faisais un
point administratif,
puis je cherchais avec
elle des solutions pour
compenser ses nouvelles
difficultés (maladie évolutive)
tout en faisant un soutien
psychologique indispensable pour
l’acceptation de l’évolution de
son handicap… Étant la référente
médicale de ma mère, cela
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L’expérience des aidants
familiaux au cœur de nos
préoccupations

La force
de votre don

impliquait de prendre souvent
des journées de congés pour
ses consultations de spécialistes
et pour son traitement habituel.
Un aménagement du temps
de travail aurait été préférable,
mais je ne pouvais pas me le
permettre.
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Bref, j’avais vraiment
besoin de soutien et
d’aides humaines et
matérielles pour me
soulager l’existence et
me rassurer. Grâce à
APF France handicap
que j’ai rencontré
lors d’un forum des
associations, j’ai pu
intégrer un groupe
de parole d’aidants.
Beaucoup de parents
d’enfant handicapé et
de conjoints sont inscrits
dans ces groupes mais
pas seulement ! J’ai
été très étonnée de
voir autant de jeunes
adultes comme moi
qui s’occupent de leur
parent dépendant. Cela
m’a rassurée quelque
part de ne plus me sentir
seule face à toutes
mes contraintes. J’ai
libéré ma parole grâce
à ce groupe auquel je
participe toujours régulièrement
et je voudrais profiter de ce
témoignage pour remercier
l’association qui a tant fait pour
ma mère et moi car aujourd’hui
je peux respirer… »
Catherine C. (Bordeaux)

Les aidants : un véritable
enjeu de santé public
1/6
1 Français sur 6
accompagne un proche
au quotidien. En 2030, ce
sera 1 Français sur 4 !
82 %
82 % des aidants
consacrent au minimum
20 heures par semaine
à leur proche.
52 %
52 % des aidants
exercent une activité
professionnelle au-delà
des heures consacrées
à leur proche.
Sources : Laboratoire d’économie et
de gestion des organisations de santé
de l’Université de Paris-Dauphine,
baromètre BVA APRIL sept 2018

APF France handicap donne la parole
aux enfants en situation de handicap
À l’occasion des 30 ans de
la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant et
parce qu’en France les enfants
en situation de handicap n’ont
pas accès aux mêmes droits
que les autres, APF France
handicap publie son plaidoyer :
“Tous pareils mais… le vécu
et le ressenti des enfants en
situation de handicap face à
leurs droits”.
Fondé sur la Convention des
Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées
et sur les témoignages de 58
enfants en situation de handicap
de 7 à 18 ans, ce plaidoyer met
en avant la parole de ces enfants.
Tous les témoignages viennent
d’enfants accompagnés par
des structures médico-sociales
APF France handicap. Quel est
le quotidien, pour les enfants
en situation de handicap dans

Comprendre
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pourquoi APF France handicap
a décidé de leur donner la
parole de façon inédite, dans
un document où la primauté de
l’intérêt supérieur de l’enfant
et sa participation aux décisions
qui le concernent sont au cœur
des enjeux.
Pour lire notre plaidoyer sur les
enfants, rendez-vous sur notre site
https://www.apf-francehandicap.org
ou à la délégation de votre
département de résidence.

une société encore inadaptée ?
Que vivent et que ressentent
ces enfants alors que la
différence est souvent un sujet
de moqueries voire d’insultes
et de harcèlement ? Sont-ils
consultés sur les décisions qui

les concernent ? Leur avis estil pris en compte ? Autant de
problématiques abordées dans
ce plaidoyer à travers la parole
des enfants.
Malheureusement, leur voix est
encore trop peu entendue. C’est

« On est tous pareils même si
on a un handicap. Le handicap,
je dis pas que c’est un petit
problème, mais les autres
ils peuvent très bien nous
prendre comme une personne
normale. »
Nina, 14 ans
(Sessad, Service d’éducation
spéciale et de soins à domicile)

La douleur, ce n’est pas que dans la tête !

Alors que plus de 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques,
70 % des personnes concernées ne bénéficient toujours pas d’un traitement
approprié…
C’est le message qu’APF France handicap
et une quarantaine d’autres associations
ont fait passer auprès du gouvernement
lors de la Journée mondiale de lutte
contre la douleur en octobre dernier.
Les personnes handicapées sont en
effet une population très exposée. Les
soins quotidiens, les rééducations,
les appareillages peuvent générer de
nombreuses douleurs, sans parler des
troubles associés à leur pathologie
(douleurs du rachis ou des articulations
par exemple). Les maux courants quant
à eux (problèmes dentaires ou digestifs)
s’avèrent d’autant plus douloureux pour
ces personnes qu’elles n’ont pas toujours

accès aux soins du fait de l’inaccessibilité
des centres médicaux et des tarifs élevés
pratiqués. Pour beaucoup d’entre elles, ces
douleurs peuvent être même si intenses et
si régulières qu’elles aboutissent à un repli
sur soi engendré par la peur d’avoir mal
hors du domicile.
Grâce à votre générosité, APF France
handicap s’investit au quotidien
pour aider ces personnes à mieux
gérer leur souffrance. Formations
professionnelles, groupes de parole,
ateliers de sophrologie… tout est mis
en œuvre pour permettre aux adhérents
de sortir du silence. Un grand merci
à tous !

QUELQUES CHIFFRES…
PLUS DE 12 MILLIONS
DE FRANÇAIS SOUFFRENT
DE DOULEURS CHRONIQUES

MOINS DE 3 % D’ENTRE EUX

SONT PRIS EN CHARGE
DANS UN CENTRE SPÉCIALISÉ

30 % DES ADULTES
SOUFFRENT D’UNE
DOULEUR CHRONIQUE
ensemble Votre journal d’information
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LES ÉTANGS DE LACHAUSSÉE

Avancer
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Un Établissement de Services
et d’Aide par le Travail (ESAT)
pas comme les autres

L’ESAT des Étangs de
Lachaussée, situé dans la
partie nord de la plaine de la
Woëvre, dans le département
de la Meuse, fait partie des
50 établissements de travail
adapté gérés par APF France
handicap. Créé en 1981 grâce à
la généreuse donation du Baron
de Wangen* qui fut le dernier
propriétaire des lieux, il permet
aujourd’hui à 40 personnes
* En 2018, les legs, donations et
assurances-vie en faveur d’APF
France handicap ont représenté
plus de 46 % de nos ressources
issues de la générosité
de nos bienfaiteurs.
Encore un immense merci
à nos généreux testateurs !

Agir
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en situation de handicap de
travailler tout en bénéficiant
d’un hébergement adapté
(voir encadré).
Implanté sur un site classé
Réserve Naturelle, l’ESAT des
Étangs de Lachaussée propose
au grand public tout au long de
l’année une large gamme de
produits gourmands confectionnés
sur place par ses travailleurs
(confitures, pâtés, poissons),
favorisant ainsi les contacts avec
les habitants de la région. Plus
d’une dizaine de métiers sont
exercés ici tels que la restauration,
la production ou la pisciculture.
Chaque automne, durant 4
semaines, cet établissement « pas
comme les autres » organise sa
grande pêche au filet. La pêche
s’effectue selon une pratique

séculaire, appelée
« le tiré de filet ».
Un rendez-vous
toujours très apprécié
du public qui peut
assister à ce spectacle et découvrir
les poissons pêchés au cœur de ce
parc naturel régional de Lorraine.
Vous n’avez pas assisté cette
année à cette incroyable
démonstration ? Qu’à cela
ne tienne ! Venez goûter les
produits frais de notre ESAT de
Lachaussée ou vous restaurer

Nos 25 ESAT APF France handicap sont des structures qui permettent
aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité
professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et
éducatif dans un milieu protégé. Ces structures accueillent des
personnes qui n’ont pas acquis assez d’autonomie pour travailler en
milieu ordinaire ou dans une entreprise adaptée à leurs besoins.

Les dons réguliers
par prélèvement mensuel

Un soutien dans la durée
qui garantit la pérennité
de nos actions
Plus de 30 000 personnes ont
choisi de soutenir dans la
durée notre association par un
don prélevé automatiquement
chaque mois. Ensemble
témoigne régulièrement de
l’importance de ces dons qui,
au-delà des économies de frais
de gestion pour l’association,
lui permettent surtout de
planifier ses actions dans
la durée… au bénéfice des
personnes en situation de
handicap.
« Cette journée à l’aquarium de
La Rochelle avec une dizaine
d’adhérents, nous avons dû
l’organiser bien en amont »,
explique Jacqueline, bénévole
APF France handicap de la
région Nouvelle Aquitaine.
Grâce à la générosité régulière
de nos donateurs, nous avons
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pu prévoir à l’avance la somme
allouée à cette journée.
De ce fait, nous avons gagné
en efficacité… ».
Comme à Poitiers, de
nombreuses autres délégations
organisent chaque année des
activités dont elles doivent
informer à l’avance leurs
adhérents. C’est le cas des
ateliers récréatifs ou des sorties
auxquels ils peuvent s’inscrire
dès réception du programme.
« Les dons par prélèvements
automatiques mensuels nous
ôtent un grand poids parce
que nous pouvons anticiper
nos actions et proposer à nos
adhérents des choses concrètes,
à l’abri des aléas budgétaires »
rajoute Jacqueline.
Les donateurs qui ont choisi
de soutenir l’association par
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dans son restaurant tous les jours
de l’année. Cette gourmande
escapade vous permettra à la
fois de rencontrer nos travailleurs
en ESAT et de découvrir ce
magnifique site classé.
Les coordonnées de notre
domaine : 3 rue du château à
Lachaussée - Tél. : 03 29 89 36 02

2019

par
mois

un soutien mensuel sont, eux
aussi, plus sereins. « Quand APF
France handicap m’a proposé
de souscrire au prélèvement
automatique, témoigne Chantal,
j’ai accepté. Je pouvais choisir
le montant de mon don régulier
ainsi que sa fréquence. Depuis,
j’ai l’esprit tranquille… ».
Vous souhaitez vous aussi
soutenir APF France handicap
par prélèvement automatique
mensuel ?
N’hésitez pas à contacter
notre service donateurs au
01 40 78 27 08 ou à nous
envoyer un mail à :
accueil.donateur@apffrancehandicap.org
Un immense MERCI pour
votre générosité.

Un grand merci à tous
pour votre mobilisation
Notre grande opération Handidon a,
cette année encore, remporté un grand
succès. Pour preuve, plus de 300 000
tickets don ont été distribués partout en
France. Les recettes collectées à l’issue
de cette opération seront bien entendu
intégralement consacrées aux actions
que nos délégations mènent au quotidien
sur le terrain pour accompagner des
personnes en situation de handicap.
Encore un immense merci à tous nos
donateurs et bénévoles qui n’ont pas
hésité à se mobiliser autour de cette
grande et belle opération annuelle.
Un grand merci également aux
entreprises partenaires pour leur
soutien logistique et financier : Groupe
Next Radio TV, Peugeot, Disneyland
Paris, Chorum, Restalliance, Axians,
Helpevia, Elior, Adecco Medical, Énergem,
Belambra, Fiducial.
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