Nous vous rendons des comptes

Le bilan de l’APF en 2015 :

91,9 % des ressources sont affectés aux missions sociales de l’association

un reﬂet précis de la situation patrimoniale de l’APF
ACTIF (en milliers d’euros)

Produits financiers,
exceptionnels et
divers
1,2 %
8 994 k€

Reprise de provisions
0,8 %
5 668 k€

Autres produits
d’exploitation
12,5 %
90 337 k€

Répartition des ressources issues de la générosité du public

Ressources
exercices antérieurs
0,3 %
1 864 k€
Générosité du public
4,7 %
33 702 k€

Autres dons manuels
ou en nature
6%
2 018 k€
Dons par
publipostage
48,2 %
16 248 k€

Autres fonds privés
0,1 %
994 k€
Fonds publics et assimilés
80,4 %
580 614 k€

Vente des textiles
collectés
1,1 %
384 k€

Legs
44,3 %
14 932 k€

Semaine nationale
0,4 %
120 k€

(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 Évasion)

L’EMPLOI DES FONDS REÇUS
Fonctionnement
3,7 %
26 806 k€
Frais de recherche
de fonds
1,1 %
8 273 k€

Dotations aux provisions
1,8 %
Engagements à réaliser
12 682 k€
0,5 %
3 796 k€
Excédent
1%
6 921 k€
Missions sociales
91,9 %
663 696 k€

Répartition des missions sociales

Communication relative
aux missions sociales
0,1 %
906 k€
Accompagnement à domicile
11,7 %
77 324 k€
Hébergement et activités sociales
33,7 %
223 708 k€

Accueil, défense des droits, loisirs
Séjours de vacances
3,3 %
0,5 %
21 660 k€
3 512 k€
Formation
0,4 %
2 915 k€
Établissements pour
enfants et adolescents
31,6 %
209 799 k€
Travail adapté
18,7 %
123 872 k€

(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 Évasion)
Données extraites du compte d’emploi des ressources

En 2015, l’APF a engagé une somme totale de 663 695
582 € au titre de ses missions sociales, représentant
91,9 % du total de ses emplois.
Cette somme est en progression de + 1,9 % par rapport
à l’exercice 2014. L’ensemble des missions sociales
se décompose principalement comme suit :
■ 3,3 % pour le développement de la vie associative, des
loisirs et rencontres entre personnes ayant un
handicap moteur, l’action en faveur de l’accessibilité et
de défense des droits des personnes en situation de
handicap, et une partie du financement des services
d’aide humaine.
■ 0,5 % pour l’organisation de loisirs et séjours de
vacances (secteur APF Évasion).
■ 31,6 % pour l’action médico-sociale précoce, l’éducation
et les soins spécialisés à domicile, l’éducation motrice
et la formation professionnelle (secteur des
établissements médico-éducatifs pour enfants,
adolescents et jeunes adultes).
■ 33,7 % pour l’hébergement et les activités d’intégration
à la vie sociale (secteur des foyers).
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■ 18,7 % pour l’insertion professionnelle (secteur des

établissements de travail protégé).
■ 11,7 % pour les services d’accompagnement à domicile
et d’assistance dans la vie domestique.
Les frais de recherche de fonds représentent
1,15 % de nos charges (soit 8,2 M€). Ils comprennent
principalement les frais d’appel à la générosité
du public (envoi d’appels à dons, organisation
de manifestations et d’événements de collecte,
développement des legs), les frais de traitement des
dons, des legs et les frais de recherche d’autres fonds
privés comme le mécénat.
Rapportés aux ressources collectées auprès du public,
les frais d’appel à la générosité du public représentent
19,4 %.
Les frais de fonctionnement sont imputables à notre
service informatique et à notre siège national qui anime
et contrôle l’ensemble de nos structures d’action sociale.
Ils comportent également des frais généraux.
Les frais de fonctionnement représentent 3,7 % du total
de nos charges.

2015

2014

PASSIF (en milliers d’euros)

Actif immobilisé

240 794

247 214

Fonds associatifs

Actif réalisable et disponible

231 761

204 445

Fonds dédiés
Provisions pour risques et charges

Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 998
475 554

TOTAL ACTIF

451 659

Résultat

Ces 2 tableaux font apparaître l’actif qui montre l’emploi des ressources au fil
de l’histoire de l’APF et le passif qui reflète quant à lui l’origine des ressources.

TOTAL PASSIF

Le résultat comptable de l’association est excédentaire de
6,9 millions d’euros en 2015. Il provient :
• d’un excédent comptable de +5,8 millions d’euros réalisé
par nos établissements médico-sociaux. Ces fonds
publics sont ou non laissés à disposition de l’association
pour le fonctionnement ou l’investissement futurs des
établissements ;
• d’un excédent de 1,1 million d’euros (contre un déficit
de 0,9 million d’euros en 2014) qui constitue le résultat
revenant à l’association, et qui correspond au résultat du
mouvement associatif (délégations départementales,
une partie des services d’aide humaine, APF Évasion,
APF Formation, et notre siège national) et des
établissements de travail adapté.
Le secteur en gestion directe (Mouvement associatif
et établissements de travail adapté) se redresse
nettement en 2015. Il est excédentaire pour la première
fois depuis 10 ans. Ce redressement est porté par
l’activité et la stratégie renouvelée de nos entreprises
adaptées et par le mouvement associatif qui réalisent

Dettes

2015

2014

231 522

225 238

12 790

10 848

19 438

17 949

204 883

195 140

6 921

2 484

475 554

451 659

L’ ssentiel 2015

des économies importantes. Le secteur médico-social
poursuit sa croissance par la création de places. Une part
non négligeable de l’excédent de ce secteur provient de
la difficulté à recruter dans des métiers sous tension
(professions paramédicales principalement).
POLITIQUE DE RÉSERVES
L’APF dispose de réserves décomposées en :
■ Réserves propres : constituées essentiellement par l’affectation d’une
partie des résultats antérieurs des excédents des structures en gestion
directe, des excédents des structures médico-sociales laissés à disposition
de l’association et d’une partie des produits des legs pour financer des projets
d’investissement. Le report à nouveau des structures en gestion directe
s’élève à - 96 821 k�, les « réserves nettes » s’élèvent donc à 18 690 k.
■ Réserves réglementées : la « réserve de trésorerie », augmentée
par affectation du résultat, constitue une avance de fonds laissée
provisoirement à disposition des établissements concernés, pour financer
leurs besoins en fonds de roulement. La « réserve de compensation » est
augmentée ou diminuée par les autorités de contrôle des établissements
sous gestion contrôlée. Sa vocation est de permettre de financer le déficit
d’un exercice donné par compensation avec les excédents antérieurs laissés
exceptionnellement et provisoirement à disposition de l’établissement
concerné.

C

300 376 donateurs, évoles
22 800 adhérents, 25 000 bén

MERCI À NOS

UNE QUESTION ?

qui nous ont accompagnés tout au long

N’hésitez pas à contacter votre
délégation départementale
ou notre service national
des relations donateurs.
Par téléphone au :
01 40 78 27 08
Par e-mail à :
accueil.donateurs@apf.asso.fr
Ou par courrier à :
Service national donateurs APF
17 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris

de l’année 2015

Rappelons-nous fin 2013, devant la gravité de la
situation économique de notre mouvement, nous
avions décidé d’un certain nombre d’orientations
pour redonner un nouveau souffle à notre action.
En 2015, nos efforts ont porté leurs fruits !

L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE EST CONTRÔLÉE
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.
Toutes les informations contenues dans ce document sont issues des rapports annuels et
financiers 2015, disponibles sur le site de l’APF : www.apf.asso.fr.
L’APF est agréée depuis 1988 par le Comité de la Charte du don en confiance, organisme indépendant qui
contrôle les associations. L’APF s’est engagée à respecter la charte de déontologie du Comité (fonctionnement
statutaire, gestion désintéressée, rigueur de la gestion, transparence financière).

hers amis,

C’est avec satisfaction et fierté que je vous
présente, aujourd’hui, nos comptes 2015. Ceux-ci
sont bons. Pour la première fois depuis dix ans,
les comptes du secteur géré par l’association sur
ses fonds propres dégagent un excédent.

© DR - © Jérôme Deya

L’ORIGINE DES RESSOURCES DE L’ANNÉE

Pour la défense des
libertés fondamentales
et du vivre ensemble

Bien sûr, nous ne sommes pas encore au bout
du chemin, l’indépendance financière de notre
Mouvement n’est pas encore restaurée mais ne
boudons pas pour autant notre plaisir. On le voit, le
cap que nous nous sommes fixés est tenu, grâce à
notre mobilisation collective, grâce à notre engagement commun pour accueillir et accompagner
les projets de vie des usagers de nos établisse-

ments 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.
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.

Jean-Manuel HERGAS
Trésorier

17, bd Auguste – Blanqui 75013 PARIS – Tél. : 01 40 78 27 08 – Fax : 01 40 78 69 71 – accueil.donateurs@apf.asso.fr
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ACTUALITÉ

ENJEUX

Repères 2015

Plus que jamais pour la
défense des Libertés
et du vivre 95 000
ensemble
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L’APF SE MOBILISE CONTRE LE « TEXTE DE LA HONTE »

« 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.
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.
Alain ROCHON
Président
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Le 11 février et le 27 mai, des milliers de militants descendent dans la
rue pour dénoncer l’ordonnance gouvernementale qui prévoit des délais
supplémentaires de mise en accessibilité de la France.

L’APF FAVORISE L’ACCÈS À L’EMPLOI
L’APF promeut l’emploi accompagné et constitue un réseau de 200
correspondants emploi formés et outillés pour accompagner les demandeurs
en situation de handicap.

RESSOURCES : ENFIN QUELQUES VICTOIRES !
En octobre, l’APF lance une pétition « stop à l’indécence ! » pour appeler le
gouvernement à supprimer son projet de loi sur un nouveau mode de calcul
de l’Allocation Adulte Handicapé. Les médias relaient notre pétition et font
céder le gouvernement.

LOISIR ET CULTURE POUR S’OUVRIR VERS L’EXTÉRIEUR
L’APF développe un partenariat avec l’UCPA qui propose des activités
sportives sur les lieux de vie des jeunes et crée des passerelles pour une
pratique régulière du sport.

DE NOUVELLES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT
En 2015, quatre établissements et services sont créés : une maison d’accueil
spécialisée à Garches (92) un Service de soins infirmiers à domicile à Coligny (45)
et deux Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
à Vannes (56) et à Valenciennes (59).

LE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’APF
L’APF est un mouvement de défense et de représentation des personnes
handicapées. Elle gère aussi des services et des établissements
médico-sociaux.
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 socio-culturelle et la défense des droits, APF Évasion organise des séjours de
vacances.
La gestion de nos établissements de santé, médico-sociaux 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.

PROXIMITÉ

Les délégations APF :
l’accueil et l’accompagnement
à proximité

Continuer d’accompagner les
personnes en situation de
handicap et sensibiliser toutes
celles qui ne le sont pas...
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, 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.
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LES JEUNES À L’APF : L’AVENIR
ASSOCIATIF EN MOUVEMENT
À l’APF, les jeunes sont nombreux.
Ils incarnent l’avenir de l’association
et l’année 2015 a été la leur. Pendant
trois jours à Dijon, au mois de
septembre, près de 300 personnes
se sont en effet retrouvées, 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
entraînent aujourd’hui l’association
dans une nouvelle dynamique.

000 usagers accompagnés
30
dans nos structures
VERS UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ AU PLUS
PROCHE DES ATTENTES ET DES

Votre don fait notre force

9
 7 délégations en France
1
 3 conseils APF de région
BESOINS Soutenir les personnes

dans les actes de la vie quotidienne,
accompagner la réalisation du
projet de l’adulte et de l’enfant,
rendre possible leur choix de vie,
contribuer à l’émergence d’un
habitat qui favorise l’exercice de
la citoyenneté... Autant de sujets
sur lesquels l’APF continuera de se
mobiliser en 2016 par le biais de ses
services et établissements.

9 000 signataires des
31
pétitions lancées par l’APF en 2015
FÉDÉRER LE GRAND PUBLIC
AUTOUR DE NOS ACTIONS

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.

300 376 DONATEURS ET
TESTATEURS ONT SOUTENU
L’APF EN 2015

Donateurs, bienfaiteurs et partenaires : un grand merci pour les actions financées grâce
votre générosité

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 et sites APF Écoute Infos
ainsi que des groupes initiative existant tant au niveau local que national.
Réparties sur l’ensemble du territoire, les délégations APF sont le contact
de proximité pour toute personne souhaitant entrer en relation avec
l’association.
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 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 structures et services médico-sociaux de l’APF.

NTS
22 800 ADHÉÉRSEPAR
ACCOMPAGNATIONS
NOS DÉLÉG

/ LES DONS permettent aux délégations de développer / LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE pour

leur mission au plus près des demandes des personnes
handicapées de leur département (accueil, information,
défense, animation de la vie associative...).

/ LES LEGS et les

assurances vie :
nos bienfaiteurs donnent
les moyens à l’APF de demain
de continuer à innover
et de développer ses actions.

effectuer des dons réguliers garantit la réalisation et la
diversité des projets dans la durée.

/ L ES PARTENARIATS
AVEC LES ENTREPRISES ont également

permis l’aboutissement de projets favorisant l’inclusion
en lien avec différents types de structures de l’APF.

Le Conseil d’administration, au nom de tous les
bénéficiaires de nos actions, remercie tous les donateurs
et partenaires qui expriment, par leur soutien, leur grande
solidarité avec les personnes en situation de handicap.

Rendez-vous sur le site www.apf.asso.fr rubrique : l’APF en
France pour visualiser toutes nos délégations

LES GROUPES INITIATIVE :
PAR CENTRE D’INTÉRÊT
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 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.
En 2015 : 1 183 contacts et
245 047 visiteurs uniques des
sites web.

Un grand merci pour votre soutien...
Vos encouragements portent nos actions
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