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ÉDITO

Chères donatrices et
chers donateurs,
À l’heure où je rédige cet édito,
l’ensemble de nos équipes
professionnelles et bénévoles
développent sur le terrain toutes
leurs énergies pour accompagner les
personnes en situation de handicap
et leurs familles. Je souhaite
saluer aujourd’hui l’engagement
et la solidarité des acteurs d’APF
France handicap (établissements
et services médico-sociaux,
délégations, aidants et bénévoles)
qui ont su, dès le commencement
de cette crise sanitaire sans
précédent, s’organiser et mettre en
œuvre toutes leurs compétences
pour assurer la continuité de nos
actions auprès des personnes les
plus durement touchées par le
confinement et l’isolement.
Je voudrais également remercier
toutes nos donatrices et donateurs
qui, malgré ces pénibles
circonstances et les épreuves
personnelles traversées par
certains, ont choisi de continuer à
nous apporter leur soutien financier.
Au nom de toutes nos délégations
et de toutes nos équipes
professionnelles, un immense
merci. Plus que jamais, nous avons
besoin de vos encouragements.
À très bientôt,

Alain ROCHON
Président
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L’ART POUR TOUS

Une aventure humaine
dans le partage et
la reconnaissance de soi
Peindre, sculpter, danser,
chanter ou jouer sur scène…
autant d’activités artistiques
auxquelles s’adonnent
régulièrement des centaines
de personnes en situation de
handicap partout en
France, grâce à la
mobilisation de nos
délégations… et au
généreux soutien
de nos donateurs.
L’expression
artistique, pratiquée
dans les délégations
d’APF France
handicap et les
établissements
médico-sociaux
gérés par
l’association, est
une véritable source
de bien-être pour
les personnes
en situation de
handicap. Elle est un
excellent moyen de
créer du lien social,
de s’exprimer et de

reprendre confiance. Ainsi, si
certains sentiments ont du mal à
être formulés, l’atelier de théâtre,
par exemple, est un endroit
privilégié où la personne va
puiser dans ses émotions pour se
glisser dans la peau d’un
personnage fictif.

Création réalisée
par le collectif
« Les Singuliers »
du foyer d’accueil
médicalisé du Val
d’Agly à Rivesaltes

La pratique artistique
permet aussi aux
personnes en situation
de handicap de travailler
leur concentration,
et leur mémoire,
pour se rappeler des
pas de danse ou des
répliques d’une pièce
de théâtre, par exemple.
Nombreuses sont les
délégations qui, comme
en Ile-de-France, en
Loire Atlantique ou en
Indre-et-Loire proposent
également à leurs
adhérents des sorties
accompagnées sur le
thème du théâtre mais
aussi de la musique et
des arts graphiques.

La conjoncture actuelle ne
nous permet pas aujourd’hui
de poursuivre ces activités
dans les conditions habituelles.
Néanmoins, nos délégations
s’efforcent de maintenir le
lien avec leurs adhérents via
internet, les réseaux sociaux,
des appels téléphoniques
réguliers.
En bref, autant d’activités
culturelles à découvrir et/ou à
pratiquer auxquelles de nombreux
adhérents s’inscrivent, non
seulement pour s’initier à la
pratique d’une activité mais aussi
pour élargir leurs horizons et
rencontrer d’autres personnes en
situation de handicap ou valides.
Ce sont d’ailleurs souvent les
adhérents eux-mêmes qui initient
ce type de projet. Ils ressentent
fortement le besoin de s’exprimer
et leurs créations n’en sont
que plus belles et porteuses
d’émotions.
« Je suis comédien, atteint
de la Sclérose en plaques et
handicapé. Ce qui me semble
important, c’est que des gens
qui en temps normal ne sont
pas forcément bien écoutés
puissent s’exprimer… »
Marc
Bénévole et comédien
…/…

Plus d’une centaine d’ateliers
et de sorties sont organisés
chaque année à travers toute la
France. Ces activités sont souvent
mises en place par des jeunes
en service civique au sein des
délégations et sont animées par
des bénévoles spécialisés dans
les domaines artistiques, ou par
des associations partenaires
extérieures sans lien particulier
avec le handicap. Ces moments

d’évasion sont d’autant plus
intéressants qu’ils permettent
une plus grande mixité entre
les personnes valides et celles
en situation de handicap. Les
œuvres réalisées, tant dans
les domaines de la peinture et
du chant que du théâtre, sont
d’ailleurs souvent présentées au
grand public ou dans les écoles
sous la forme d’expositions ou de
représentations ; là encore une

« C’est ma 1ère saison à l’atelier cartonnage de la délégation. J’avais
entendu parler de la belle ambiance qui y régnait tous les mardis. Je
m’y suis inscrit et aujourd’hui je travaille en binôme avec Catherine, une
bénévole qui m’aide dans certaines tâches car je suis paralysé du bras
gauche. Ça ne m‘empêche pas de créer plein de belles choses pour ma
famille et mes proches… »
Bernard - Adhérent dans le Jura

belle occasion de sensibiliser le
public à la cause du handicap et
de mettre en valeur les créations
et le talent de nos adhérents.
Exemple dans la délégation
APF France handicap de HauteGaronne qui, au travers de son
projet théâtral « Accès réservé »
permet régulièrement aux
adhérents de la région de jouer
des saynètes improvisées dans
les salles de classes et dans les
entreprises du département.
Toutes ces actions sont rendues
possibles, non seulement grâce à
l’engagement des équipes d’APF
France handicap mais également
grâce à vous tous, donateurs qui
nous soutenez financièrement.
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Une VISITE DE MUSÉE
+ TRANSPORT EN MINIBUS
pour une personne en situation
de handicap

50

€

Une SOIRÉE SPECTACLE
DE DANSE AVEC DINER
COMPRIS pour une
personne en situation de handicap

75

€

Un NÉCESSAIRE
de PEINTURE pour
une JOURNÉE D’ATELIER
de 8 PERSONNES

C’est important pour moi de savoir
Témoigner
ensemble que quelqu’un est là pour m’aider
durant le confinement

Particulièrement vulnérables
face au virus, les personnes
en situation de handicap
comptent déjà en temps normal
parmi les populations les plus
isolées. C’est pourquoi nos
délégations locales sont plus
que jamais mobilisées pour
s’assurer qu’aucune personne
en situation de handicap ne soit
laissée seule en détresse.
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Témoignage :
en prenant de mes nouvelles
et en essayant de me rassurer
« Bonjour, je m’appelle Jérôme.
Je vis actuellement à Grenoble et en me disant que c’est un sale
moment à passer mais que les
je suis en situation de handicap.
choses reprendront bientôt leur
J’ai une lésion au cerveau depuis
cours. J’espère surtout qu’il
ma naissance. J’ai 44 ans.
n’y aura aucune rupture avec
Avec le confinement, la situation
mes aides humaines. J’espère
est très difficile pour moi car je
qu’elles pourront venir s’occuper
suis habituée à faire beaucoup
de moi, de ma toilette,
d’activités à
de mes repas et
l’extérieur et
Échanger,
qu’elles continuent de
je suis aussi
discuter avec moi. Ça
discuter, parler :
bénévole à APF
me permet aussi de
France handicap.
cela me manque
rompre mon isolement.
J’aime beaucoup
terriblement
C’est une chose très
le contact avec les
aujourd’hui
importante pour moi
gens. Échanger,
que de savoir que
discuter, parler :
quelqu’un est là pour
cela me manque
m’aider
et
échanger avec moi.
terriblement aujourd’hui. Des
C’est important aussi qu’APF
moments, je me sens oublié. Le
plus dur, c’est de rester seul chez France handicap se mobilise
moi, de ne voir personne et de ne aujourd’hui pour nous aider dans
ces moments et je sais qu’elle
pas pouvoir prendre l’air dehors.
est en train de tout faire pour ne
L’association m’aide beaucoup
en me téléphonant régulièrement, laisser personne de côté… »
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Un grand merci à vous tous.
Pour en savoir plus sur nos
projets artistiques, n’hésitez
pas à nous envoyer vos
messages à
maila.dive@apf.asso.fr ou à
contacter la délégation
APF France handicap de
votre département

Déchiffrage
Coronavirus

La force de votre don
€

Grâce à vos dons, nos délégations
peuvent acheter et renouveler tous
les matériels dont les adhérents
ont besoin pour créer (pinceaux,
peintures, toiles…) Grâce à vos
dons, elles peuvent aussi proposer
des sorties culturelles telles que
des visites de musées ou des
spectacles.

Maintenir le lien avec les
personnes en situation de
handicap et leurs proches :
une priorité pour
APF France handicap*
+ de 70
Plus de 70 initiatives
mises en place dans les
délégations APF France
handicap (voir en page 3).
50 000
50 000 personnes
accompagnées à ce jour
par nos équipes.
5 000
Plus de 5 000 bénévoles
à l’œuvre aux côtés des
personnes isolées.
1
… et un objectif : doubler
le nombre de nos
interventions auprès des
publics fragilisés par
le handicap d’ici 1 mois !
Cet objectif pourra être
atteint grâce à vos dons.

Un gr an d M ER CI
po ur vo tr e gé né ro si té !
*Ces données auront certainement évolué
lorsque vous lirez ces informations

Affirmer
Les délégations d’APF France handicap
ensemble
Un formidable réseau d’entraide et de solidarité
mobilisé plus que jamais pendant le confinement
La grande association qu’est APF
France handicap ne serait rien sans
sa dynamique de réseau d’amitié
et d’entraide.
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, les
équipes des délégations sont plus que jamais
mobilisées pour garder le contact avec leurs
adhérents et les accompagner dans cette
crise sanitaire sans précédent. Depuis la mise
en place des consignes de confinement, de
nombreuses initiatives ont vu le jour pour
permettre aux personnes en situation de
handicap et à leur famille de surmonter cette
terrible épreuve ; une épreuve d’autant plus
difficile à vivre pour les personnes isolées et
dépendantes. Quelques beaux exemples :
Un soutien actif et une écoute
bienveillante
Dans tous les départements, une
permanence téléphonique a été rapidement
mise en place pour garder le lien avec
les adhérents et recueillir leurs besoins
spécifiques. Exemple pour les délégations
de l’Isère et de la Normandie qui appellent
systématiquement leurs usagers deux fois

Comprendre

ensemble

par semaine pour prendre de leurs nouvelles.
Elles les mettent également en lien avec les
groupes relais de proximité afin d’assurer les
courses ou les visites chez les médecins.
Un numéro vert a aussi été mis en place dans
certaines régions comme en Normandie et
dans le Nord pour soutenir moralement les
adhérents confinés seuls chez eux.
Des animations pour lutter
contre l’isolement
Dans beaucoup de délégations, comme
dans les Landes et dans l’Ain, les équipes
professionnelles et bénévoles proposent à
leurs adhérents des animations à distance
sur des thèmes tels que la danse ou les
« Je suis en fauteuil et j’ai besoin d’une aide
humaine. Avec le confinement, comment
prendre une douche, comment préparer
mes médicaments, comment faire des
courses, comment voir le kiné ? Je n’avais
plus d’auxiliaire de vie, c’est APF France
handicap qui a trouvé des personnes pour
m’aider au quotidien. Sans eux, je partais à
la dérive. »
Moune, 71 ans

arts plastiques.
Des concours
de photos
insolites sont
aussi organisés
en ligne et les
délégations d’Ilede-France ont
même créé une
« webradio »
pour animer le
quotidien des
personnes les
plus isolées.
Autant de beaux
exemples d’entraide et de solidarité qui pour
beaucoup ont pu se concrétiser grâce à la
générosité de nos donateurs. Sachez-le !
Votre soutien en ces périodes très difficiles
nous a été d’un très grand secours. Alors un
immense merci à tous pour votre mobilisation
aux côtés des équipes d’APF France
handicap.
Le combat continue. Vos délégations
comptent sur vous.

Covid-19 : Les entreprises adaptées
d’APF France handicap s’engagent
pour pallier la pénurie de masques
Face à la crise sanitaire que
traverse la France, APF Entreprises s’engage dans une
nouvelle forme de mobilisation en intégrant le projet « Résilience* », une initiative du
Haut-commissariat à l’Inclusion
dans l’emploi et à l’Engagement
des entreprises afin de confectionner et de conditionner des
masques homologués à destination des services publics et
du secteur médico-social.
« C’est tout naturellement que
notre réseau national y contribue. » explique Serge Widawski,
Directeur national d’APF Entre-

prises. Il ajoute « C’est le sens du
programme ˝fabrication de masques˝
que nous venons de démarrer. Nous
avons mobilisé un nombre important
de nos ressources et de nos établissements dans de nombreuses
régions. Notre engagement en tant
qu’association doit aussi s’exprimer
sur le terrain de la solidarité où les
besoins liés à la situation d’urgence
sont immenses (...) L’économie locale, durable et inclusive est entièrement mobilisée pour faire face à
cette crise sans précédent et c’est
tout naturellement que notre réseau
national y contribue ».
La dizaine d’entreprises adaptées

d’APF Entreprises sollicitées dans
le cadre du projet Résilience devrait
être en capacité de fabriquer, dans
un premier temps, 80 000 masques
par semaine avec environ une cinquantaine de collaborateurs en
poste sur 11 lignes de productions.
Cette production est destinée aux
acteurs médico-sociaux et aux services publics, durement touchés par
le manque de masques.
* Le projet Résilience est un
groupement d’ampleur nationale
rassemblant des PME du textile,
des entreprises d’insertion et des
entreprises adaptées comme APF
France handicap.

QUELQUES CHIFFRES…
APF
ENTREPRISES
CE SONT :

50 ÉTABLISSEMENTS
DE TRAVAIL ADAPTÉ
ET PROTÉGÉ

PLUS DE 4 200 PERSONNES EN
SITUATION D’EMPLOI DONT 90 %
EN SITUATION DE HANDICAP

7 SECTEURS
D’ACTIVITÉ

REPRÉSENTÉS
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Un atelier couture solidaire
au secours des kangourous d’Australie

Fabriquer des poches en
tissus pour recueillir des bébés
kangourous : l’idée est partie de
Sydney en janvier dernier pour
sauver les kangourous devenus
orphelins suite aux ravages
causés par les incendies dans la
région. Très vite, les adhérentes
et adhérents de la délégation
du Puy-de-Dôme ont souhaité
prendre part à ce mouvement de
solidarité, en récupérant du tissu
d’origine naturelle pour coudre

des poches afin de maintenir ces
bébés animaux au chaud.
Tout le monde a pu participer
à cet atelier couture solidaire,
y compris les personnes en
situation de handicap du groupe
privées de l’usage des membres
supérieurs. Ces dernières ont en
effet choisi elles-mêmes leurs
tissus et donné des consignes de
découpe aux bénévoles qui les
accompagnaient. Les personnes
hémiplégiques ont aussi été
épaulées, par un ou
une bénévole valide
ou par une personne
ayant une hémiplégie
de l’autre membre.
Un atelier dans
la lignée de notre
projet associatif
En plus d’être
récréatif et de
permettre aux

Agir

ensemble

personnes en situation de
handicap de développer leurs
capacités (créativité, motricité…),
cet atelier solidaire constitue
une action parmi d’autres pour
améliorer le monde dans lequel
nous vivons. Il s’inscrit ainsi
dans la lignée de notre projet
associatif « Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir », qui invite les
acteurs de l’association à s’ouvrir
vers l’extérieur, pour construire
ensemble une société inclusive
et solidaire.
Toutes les poches fabriquées par
nos adhérentes et adhérents ont
été envoyées en Australie.
Pour en savoir plus sur ce
projet, vous pouvez contacter
la délégation APF France
handicap du Puy-de-Dôme au
04 73 16 11 90 ou rendez-vous
sur leur blog : http://apf63.
blogs.apf.asso.fr

Avec votre don IFI,
investissez dans l’avenir

Choisir de faire un don à APF France handicap
au titre de l’IFI, c’est soutenir l’accès à l’emploi
des personnes en situation de handicap
APF France handicap gère le premier réseau
national d’Établissements et Services d’Aide
par le Travail (ESAT) et d’Entreprises Adaptées
(EA) : APF Entreprises. Sa mission est de garantir
l’insertion sociale et professionnelle durable des
personnes en situation de handicap. Elle emploie
ainsi plus de 4 200 personnes dont 90 % en
situation de handicap dans des secteurs d’activité
aussi divers que l’électronique, la métallurgie, la
mode ou encore le numérique.
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Un grand pas vers l’inclusion
et la reconnaissance
du handicap
Le 12 février dernier, Disneyland Paris
accueillait la 6ème remise des prix de
l’opération HandiDon organisée par
APF France handicap.
Dans le cadre de cette opération,
300 enfants et parents bénéficiaires des
services de l’association ont pu profiter
des attractions, spectacles et rencontres
avec les Personnages Disney lors d’une
grande journée de solidarité. Ces familles
ont été accompagnées par les Disney
VoluntEARS pour profiter de cette grande
journée et oublier le handicap pour
quelques heures. Cet événement, dont
Disneyland Paris est partenaire depuis
la première édition en 2014, témoigne
de l’engagement de la destination pour
les problématiques liées à l’accueil des
personnes en situation de handicap.
Encore un grand MERCI
à notre fidèle partenaire.

« Cette année, je suis assujetti à l’IFI.
En faisant un don à APF France handicap,
je décide de l’affectation de mon impôt.
Je sais qu’il sera utile directement
pour soutenir l’emploi des personnes
handicapées. »
Olivier D., donateur

Si vous êtes assujetti à l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI), vous pouvez décider de mettre
tout ou partie de cet impôt au service de l’emploi
des personnes handicapées. Avec votre don, vous
permettez à toujours plus de personnes en situation
de handicap de développer leurs compétences
dans des métiers d’avenir.
Vous pouvez dès aujourd’hui effectuer votre don en
faveur d’APF Entreprises. Il sera déductible à 75 %
de votre IFI dans la limite de 50 000 €. Ainsi un don
de 5 000 € ne vous revient en réalité qu’à 1 250 €.
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Votre contact : Laure KEPES – APF France
handicap – 17, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris - Tél. : 01 40 78 69 35
email : laure.kepes@apf.asso.fr
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