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« Demain, une société plus juste, apaisée
et durable fondée sur les droits humains »

APF FRANCE HANDICAP
CONTINUE DE SE MOBILISER
SUR TOUS LES FRONTS

APF France handicap s’est fortement
mobilisée durant toute la période de la crise
sanitaire. Nous n’y serions jamais arrivés
sans vous et je tiens personnellement à
vous remercier pour votre générosité et
votre soutien.
Comme vous pourrez le découvrir dans ces pages notre
priorité a été d’assurer la continuité du lien avec les
personnes en situation de handicap et leurs proches,
en leur apportant des réponses rapides et concrètes.
Votre générosité nous a permis de mener de nombreuses
actions pour les soutenir et maintenir ce lien social
essentiel, en s’appuyant sur l’engagement permanent
de nos équipes qui se sont mobilisées durant ces
longs mois. Au nom de toutes les personnes que nous
représentons et accompagnons au quotidien, je tiens
à vous témoigner ici, en tant que nouvelle présidente
d’APF France handicap, toute ma reconnaissance.
Pour autant, dans cette crise, de nombreuses personnes,
parmi les plus isolées, ont eu le sentiment d’avoir été
oubliées. Un ressenti d’autant plus fort que certaines
d’entre elles vivent toute l’année dans des situations
diﬃciles que le conﬁnement est venu aggraver.
C’est pourquoi, durant le conﬁnement, nous avons
poursuivi notre combat politique pour alerter les pouvoirs
publics sur ces situations d’exclusions inacceptables.
Forte de l’expérience vécue par ces personnes et
des actions que nous menons au quotidien, nous avons
également souhaité contribuer à la réﬂexion sur
le « monde d’après ».
Ainsi, nous avons porté auprès du gouvernement une
cinquantaine de propositions fondées sur les droits
et le respect de tous pour bâtir ensemble une société
plus juste dans laquelle les personnes en situation
de handicap seront enﬁn parties prenantes.
2021 sera encore marquée par la crise sanitaire et nous
serons à nouveau aux côtés des personnes en situation
de handicap et de leurs proches en mobilisant tous les
acteurs de l’association pour leur apporter
un soutien, matériel et psychologique,
en proximité. L’association continuera à
porter les valeurs de son projet associatif
“Pouvoir d’agir, pouvoir choisir” dans
chacune de ses actions pour construire
cette société plus juste, apaisée et
durable que nous appelons de nos vœux.
Nous savons pouvoir compter sur vous
à nouveau pour mener à bien nos actions
et faire avancer ce projet de société.

Pascale RIBES
Présidente d’APF France handicap
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Une MOBILISATION GÉNÉRALE des SOLIDARITÉS
La crise sanitaire qui touche la France et le monde depuis le début de l’année 2020 a fortement aﬀecté la vie de tous.
Aﬁn de maintenir le lien entre les personnes en situation de handicap, leurs proches aidants et nos équipes de
professionnels et de bénévoles, les délégations et les établissements médico-sociaux d’APF France handicap ont dû
adapter leur organisation.
Pour que personne ne reste isolé, pour subvenir aux besoins matériels, et vivre au mieux cette période diﬃcile, les
équipes salariées et les bénévoles d’APF France handicap se sont mobilisées.
Retour en images sur cette très longue crise sanitaire…
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LE SOUTIEN À DISTANCE
AUX PERSONNES ACCOMPAGNÉES
AU SEIN DE NOS ÉTABLISSEMENTS

Entre fabrication et distribution de masques,
les salariés et personnes accompagnées se
mettent en ordre
de marche pour
constituer une
ﬁlière de fabrication
de visières de
protection.

Ainsi, pendant la crise sanitaire, les
travailleurs des ESAT conçoivent des
visières ergonomiques, légères et
adaptées à toutes les morphologies,
validées par le Centre Hospitalier
Universitaire de Montpellier.
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De nombreux établissements proposent
des services réorganisés et adaptés au
contexte. Par exemple, LE PÔLE 80
constitué de deux IEM (Institut d’Éducation Motrice) et d’un Dispositif d’Accompagnement et de Soins en Milieu
Ordinaire s’est totalement réorganisé
en assurant des visites à domicile, du
soutien psychologique et administratif,
mais également de la coordination de
soins avec des médecins libéraux.

Bernard, adhérent en Haute-Savoie

UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES !

L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L’E-INCLUSION

Maintenir le lien, continuer à apporter une
aide de proximité, offrir du répit, proposer
des activités de loisirs aﬁn de pallier l’annulation des séjours traditionnels... C’est
tout l’objet de l’opération que nous avons
lancée début juillet : « Un été pas comme
les autres ».

Les régions APF France handicap des Hauts-deFrance et de la Bourgogne Franche-Comté assurent la promotion du dispositif « Investir le numérique pour développer l’e-inclusion » (Indi) aﬁn
de rendre les outils informatiques accessibles
aux personnes en situation de handicap dans le
cadre de leurs démarches administratives.
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NOS ENTREPRISES ADAPTÉES
SUR LE PIED DE GUERRE

« À Annecy, grâce à ma délégation
de
des Deux-Savoie, j’ai eu l’opportunité
».
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Jérôme, adhérent à Grenoble

ILS TÉMOIGNENT

© J. Deya

« J’aime beaucoup le contact avec les
que
gens, échanger, discuter, et cela me man
, je
ents
mom
des
À
ent.
terriblement actuellem
plus
Le
?
dire
t
men
Com
s...
me sens oublié, mai
et de ne
dur, c’est de rester tout seul chez moi
voir personne ».

OCT.

À partir du 18 mai, l’association entame
sa première période de déconﬁnement.
Certes, tout ne redeviendra pas comme
avant mais les délégations s’organisent
pour trouver de nouvelles alternatives,
dans le respect des consignes sanitaires qui
s’imposent aux personnes les plus fragiles…
Cette période sera également l’occasion
pour APF France handicap de dresser un
premier bilan de la crise et de construire de
nouvelles propositions pour l’avenir.

L’un des exemples notables de notre mobilisation est l’ouverture de
la ligne d’écoute interrégionale « Gardons le
lien », à destination des personnes en situation de
handicap et de leur famille. Les délégations travaillent main dans la main avec des professionnels
des établissements médico-sociaux de l’association
aﬁn de répondre à tous les besoins et soutenir les
personnes les plus affectées par le conﬁnement.

ILS TÉMOIGNENT

Déconﬁnement

Une saison PAS
COMME LES AUTRES !

Tous les Français sont contraints de se conﬁner aﬁn d’enrayer la propagation de la Covid19. Une terrible nouvelle pour les personnes en situation de handicap dont le quotidien,
déjà complexe, est bouleversé et les acteurs d’APF France handicap qui ne pourront plus
proposer leurs initiatives terrain habituelles à leurs adhérents. Mais le réseau associatif va
immédiatement se mobiliser pour trouver des alternatives et proposer des solutions. Entre
solidarité de proximité et soutien psychologique, les liens avec les personnes en situation
de handicap ont été maintenus.

ON S’ADAPTE
POUR GARDER
LE LIEN AVEC
NOS ADHÉRENTS

à
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À NOUVEAU DÉFI,
nouvelles IDÉES !

UNE COURSE SOLIDAIRE
DE PROXIMITÉ

NOV.

Re
conﬁnement

à

DÉC.

© DD

Nous voilà confrontés à une nouvelle vague COVID et à un conﬁnement un peu diﬀérent
de celui du printemps dernier puisque nos délégations et structures d’accueil médicosociales resteront ouvertes. C’est forte de son expérience passée que l’association
poursuit son action au plus près des personnes qu’elle accompagne, tout en continuant
de porter haut et fort ses revendications politiques.

DES ANIMATIONS À DISTANCE
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
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Jusqu’en janvier 2021, les délégations de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur organisent pour les aidants
familiaux des rendez-vous en visioconférences aﬁn de les
aider à concilier vie professionnelle et vie familiale.
Aux coureurs qui rêvent de ressentir la
petite émotion de la compétition amicale,
APF France handicap organise un trail « pas
comme les autres » : une formule ouverte
à tous où chacun a pu participer comme il
le souhaitait, en marchant, en courant, en
fauteuil roulant, manuel ou électrique.

ILS TÉMOIG
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DES VIDÉOS POUR
« GARDER LA BANANE » !
La délégation des Côtes d’Armor
développe un journal hebdomadaire et une série de vidéos récréatives et interactives auxquelles les
adhérents de la région se joignent
et participent grâce à une petite
séance de formation numérique.

APF FRANCE HANDICAP CONTRIBUE
À CONSTRUIRE LE MONDE D’APRÈS
EN SILLONNANT LA FRANCE
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Durant tout l’été, du 22
juillet au 18 septembre
dernier, la caravane des
oubliés a sillonné les
routes de Bourgogne pour
alerter le public sur la
situation des personnes
en situation de handicap et
recueillir des propositions
sur “le monde d’après”.

DES PANIERS SOLIDAIRES
POUR LES PLUS ISOLÉES
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UN CADEAU POUR DIRE
MERCI AUX MAMANS
Le groupe de jeunes de la région Centre-Val de Loire, tous
en situation de handicap,
a voulu s’engager pour la
cause des mamans qui, tout
au long de la crise, ont fait
preuve d’un immense courage pour s’occuper à domicile de leurs enfants en
situation de handicap. Ils
ont pour cela travaillé sur
la réalisation d’un calendrier dont la vente
permettra de collecter des fonds aﬁn d’offrir des moments de répit à ces mamans pour qui le handicap est
un combat de chaque instant.

APF France handicap au SECOURS
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
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La délégation du Rhône met en place, avec
d’autres partenaires associatifs, des paniers
alimentaires pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer pour faire leurs courses. La
livraison est assurée par des étudiants de l’INSA
(Institut National des Sciences Appliquées).
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Notre association monte au créneau pour alerter le
gouvernement sur les grandes difﬁcultés que traversent
actuellement nos Établissements et Services d’Aide par le
Travail, fortement impactés par la crise sanitaire, tant au
niveau ﬁnancier qu’au niveau du moral de nos travailleurs
handicapés. Avec d’autres associations partenaires, nous
réclamons notamment la mise en place immédiate d’un
fonds de soutien d’urgence pour leur assurer à tous un
avenir pérenne et plus serein.

Pour APF France handicap, cette crise sanitaire inédite a été synonyme
d’adaptation, de réactivité mais aussi de grande solidarité. De nouvelles
idées sont nées, de nouveaux liens ont été tissés. De tout cela nous sortirons
grandis ! Les personnes que nous accompagnons et leur famille ont fait
preuve de courage, de persévérance et d’ouverture.

êtes restés
Alors un IMMENSE MERCI à vous tous qui
pres difﬁcultés !
mobilisés à nos côtés malgré vos pro
ensemble Votre journal d’information
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Le soutien sans faille des entreprises au dispositif d’urgence « solidaire » :
Depuis le début de la pandémie, notre association s’est plus
que jamais mobilisée dans la
recherche de ressources permettant de poursuivre l’accompagnement des personnes en situation de handicap, particulièrement fragiles
face à la Covid-19.
Un dispositif d’urgence en soutien aux personnes en situation de
handicap conﬁnées, appelé « SOLID@IRE », a notamment pu être
déployé sur toute la France métropolitaine dans le but de maintenir le

lien social, assurer un soutien psychologique, coordonner les soins et les
aides humaines et éviter les situations critiques.
Si toutes ces actions ont pu être mises place, c’est grâce à un incroyable
élan de générosité de la part des entreprises mécènes.
Au nom de tous les acteurs d’APF France handicap, un immense
MERCI à : Malakoff Humanis, la Fondation BNP Paribas, la
FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la
Personne privés solidaires), la Fondation Vinci pour la Cité, le Crédit
coopératif, la MASFIP, Adecco Medical, Axian, Chorum, Décathlon,
Clarins, l’Association SFF, UEM… et bien d’autres encore !

A l’heure où nous rédigeons ce numéro spécial, le conﬁnement s’est arrêté
pour la majorité d’entre nous, mais, pour des milliers de personnes
en situation de handicap, le confinement, c’est toute l’année.

Pour avoir vécu ces conﬁnements
successifs, nous savons tous désormais ce que c’est de ne pas pouvoir aller et venir comme bon nous
semble. Nous savons ce que l’isolement veut dire : être loin de nos
proches, de nos ami·e·s, de nos
familles... Ces contraintes, ce sont
celles que vivent tous les jours, toute

Durant ces longs mois de crise,
comme vous avez pu le lire dans
les pages précédentes, APF
France handicap a su s’adapter pour
continuer d’accompagner ses adhérents du mieux qu’elle le pouvait.
Toutes ces actions mises en place
n’auraient pu voir le jour sans le soutien exceptionnel de nos donateurs.
Mais notre combat n’est pas terminé pour autant, car c’est toute l’an-

née qu’APF France handicap se bat
pour favoriser le lien social et faire
en sorte que les droits citoyens des
personnes en situation de handicap
soient reconnus et respectés.
Nous le savons tous, la crise sanitaire aura sans aucun doute
de lourdes répercussions sociales et économiques et les per-
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Nous agissons chaque jour.

Aidez-nous à préparer l’avenir !
Avec le soutien régulier chaque mois ensemble,
allons plus loin.
Près de 30 386 donateurs ont choisi en 2020 de soutenir
l’association par prélèvements automatiques mensuels. Votre
journal ensemble témoigne régulièrement de l’importance de ces
dons qui, au-delà des économies générées au niveau des frais
de gestion (moins de courriers, moins d’envois...) lui permettent
d’anticiper ses actions et de pérenniser les services qu’elle met
en place sur le terrain.
En complément de l’accompagnement administratif et juridique, de l’aide
à l’emploi, des actions de sensibilisation des employeurs et des pouvoirs
publics, de nombreuses activités sont proposées tout au long de l’année
par les régions. Comme par exemple les ateliers créatifs, proposés sur
place ou à distance, auxquels participent des centaines de personnes en
situation de handicap à travers toute la France. Du rendez-vous artistique
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sonnes les plus fragiles seront assurément les plus impactées par
celles-ci. C’est pourquoi APF France
handicap compte aujourd’hui encore
sur votre soutien et votre générosité. Un immense MERCI à tous pour
votre générosité passée… et à venir.
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la vie, de nombreuses personnes
en situation de handicap. Isolement social constant et sentiment
de solitude, manque d’accessibilité des rues, des commerces, des
transports et déplacements limités
sont leur lot quotidien. C’est pourquoi depuis 1933, APF France
handicap les accompagne et se
bat pour une société plus inclusive
et solidaire. Et notre association l’a
prouvé une fois de plus en 2020.

La ﬁn du conﬁnement
ne signe pas pour
autant la ﬁn de notre
combat contre
la solitude et
les inégalités.

combats
Pour poursuivre nos
nes.
et faire bouger les lig
nt essentiels !
Vos dons réguliers so
votre
Un grand merci pour
générosité !

à l’apprentissage informatique en passant par les plaisirs culinaires, ce
sont au total plus de trois cents rencontres collectives qui, sans le soutien
régulier des donateurs, ne pourraient voir le jour ; car si l’animation de ces
ateliers est majoritairement assurée par des bénévoles, le matériel quant à
lui s’achète et se remplace ! Les frais de transport des participants, lorsque
ces derniers ne peuvent se déplacer et que nous dépêchons un bénévole
pour assurer la « tournée », sont également une charge ﬁnancière que
nous devons prévoir.
Ces frais nécessitent de la part des délégations une attention soutenue
et régulière. Plus que jamais, les dons par prélèvements mensuels qui
nous sont accordés par les donateurs nous permettent d’anticiper nos
décisions, surtout en cette période d’incertitude ﬁnancière.
Un grand Merci pour votre engagement à nos côtés.

Directeur de la publication : Prosper Teboul • Directrice et directeur de la rédaction : Vanessa
Bougeard, Sylvain Coudon • Rédactrice en chef : Nathalie Kreitz • Comité de rédaction : Vanessa
Bougeard, Sylvain Coudon, Nathalie Kreitz, Céline Hennebelle, Julie Mencarelli • Crédits photos :
DR APF - Jérôme Deya - iStockphoto Impression : Léonce Déprez (62620 Barlin).

17 bd Auguste Blanqui - 75013 Paris
Tél. : 01 40 78 27 08
www.apf-francehandicap.org

06/01/2021 14:56

