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Un nouveau souffle pour
la dynamique participative
Pour APF France handicap, la
démocratie doit être une réalité
incarnée, pour et avec les personnes
en situation de handicap et leurs
proches, au plus près de leurs réalités
au quotidien. C’est pourquoi, tout
au long de l’année 2019, l’association a continué
de cultiver cet esprit démocratique, participatif et
coopératif qui la caractérise et qui a permis de « faire
mouvement » tout en favorisant la transparence et le
partage d’idées.
2019 aura été synonyme de vitalité et d’engagement
associatif sous toutes ses formes dans le cadre du
projet associatif : un « pouvoir d’agir » décliné sur le
terrain de mille et une façons.
Un immense merci à tous nos donateurs sans qui, il ne
saurait y avoir de combats menés et gagnés. Parties
intégrantes de la communauté d’acteurs d’APF France
handicap, ils ont apporté en 2019 un soutien essentiel
à la réalisation de nos missions. n
Alain Rochon
Président

UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
ET DÉMOCRATIQUE au plus proche
des adhérents

Notre force repose sur l’action de nos 96 délégations sur le
terrain, et celle de nos 12 500 bénévoles qui œuvrent chaque
jour à leurs côtés.

UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE UNIQUE

Notre force c’est aussi le modèle socio-économique d’APF
France handicap unique et original en Europe.
Nos missions associatives, dont l’objectif est d’accompagner
et défendre les personnes en situation de handicap et leur
famille, sont financées par la générosité du public. Sans
votre appui, nous ne pourrions pas agir dans la proximité.
Les réponses apportées par les établissements médicosociaux qu’APF France handicap gère sont, quant à elles,
subventionnées par l’État et les départements.
Ainsi, grâce à tous ces financements, qu’ils soient privés
ou publics, APF France handicap intervient dans tous les
domaines de la vie quotidienne, national, régional et dépar-

LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration, élu par les adhérents,
est chargé de conduire les grandes orientations
d’APF France handicap définies lors de l’Assemblée

Février
2019

APF France handicap
crée sa première
grande plateforme
collaborative
Estimant indispensable
que les préoccupations
des personnes en situation
de handicap soient,
elles aussi, exprimées et
rendues visibles dans le
Grand débat national initié
par Emmanuel Macron,
l’association a créé sa
propre plateforme. Au
total, 40 propositions
mises en débat et plus
de 600 contributions
recueillies… Et portées
à la connaissance du
gouvernement pour
avancer vers une société
la plus inclusive pour tous.

Quelques
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APF France handicap c’est un réseau national de proximité
de plus de 500 structures, engagé au quotidien, avec et pour
les personnes en situation de handicap et leurs proches.

temental, tant par le biais de ses délégations et de son siège
que par ses services et établissements médico-sociaux ainsi
que ses entreprises adaptées. ●

LA CO-CONSTRUCTION COMME
MAÎTRE-MOT DU NOUVEAU PROJET
ASSOCIATIF

Basée sur un fonctionnement démocratique, APF France
handicap a toujours favorisé l’expression et la participation de
ses adhérents pour définir ses grandes orientations.
La voix des personnes en situation de handicap, de leur famille
et de leurs proches ainsi que celle de l’ensemble des acteurs
de l’association sont ainsi entendues dans la prise de décisions.

générale. Il est composé de 24 administrateurs dont
18 personnes en situation de handicap et 6 parmi
les autres membres de l’association dont au moins
2 membres des familles. Son bureau est élu par les
administrateurs. Pour mener à bien ses missions, le conseil
d’administration s’appuie sur différentes commissions et
groupes de travail associant les membres du réseau.

dates clés en 2019

Mars
2019

L’association
défend les droits
des femmes
en situation de
handicap
A l’occasion
de la Journée
internationale
des droits des
femmes, APF France
handicap publie un
plaidoyer : « femmes
en situation de
handicap : stop aux
stéréotypes, aux
inégalités et aux
violences ».

Mai

Novembre

« En route pour
nos droits »
Du 7 au 14 mai,

Agit’action : le grand
rendez-vous jeunesse
d’APF France handicap

l’association se
mobilise sur toute
la France avec sa
caravane « en route
pour nos droits ».
7 jours de
mobilisation pour
sensibiliser le grand
public à la cause
du handicap et
porter plus loin
ses revendications
auprès des pouvoirs
publics.

Du 20 au 22 septembre,
l’association invite les
18-30 ans à rendre leurs
actions plus visibles et à
exprimer leurs souhaits
pour eux-mêmes et
pour leur place dans
la société autour de
trois thèmes forts :
citoyenneté, Europe et
développement durable.

2019

2019

Décembre
2019

Handidon : une
campagne pour
rompre l’isolement
Pour la 6ème année
consécutive,
l’association fait
campagne auprès du
grand public, en faveur
des enfants et des
adultes en situation de
handicap. Parrainé par
le chanteur Marc
Lavoine, notre grand
jeu national permet de
collecter 450 000 euros.

Nous vous rendons DES COMPTES
En 2019, APF France handicap consacre 719 M€ soit 93,1

aux missions sociales

%

de ses ressources

LE COMPTE D’EMPLOI des ressources
Le compte d’emploi des ressources est un outil comptable présentant l’origine des fonds collectés par l’association et leur
utilisation. Il met en avant les emplois et les ressources 2019, tout en permettant un suivi spécifique des ressources collectées
auprès du public.

EMPLOIS (en euros)

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS AU
COMPTE DE RESULTAT
Dotations aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources
affectées
Excédent de ressources de l'exercice
TOTAL GENERAL

Affectation par
emplois des
Emplois en 2019
ressources
de l’ensemble de
collectées
l’association
auprès du public
utilisées en
2019

719 424 611 €
9 116 770 €
32 892 859 €

Ressources
en 2019 de
l’ensemble de
l’association

RESSOURCES (en euros)

Report des ressources collectées auprès du public,
non affectées et non utilisées en début d’exercice
13 063 984 € Ressources collectées auprès du public

8 161 046 €
29 454 184 €

29 454 184 €

8 804 430 €

Dons manuels

15 166 522 €

15 166 522 €

3 533 916 €

Legs

13 836 011 €

13 836 011 €

Cession des dons en nature

451 650 €

451 650 €

5 361 465 €

Autres fonds privés
Subventions et autres concours publics
Autres produits
TOTAL DES RESSOURCES INSCRITES AU COMPTE
DE RESULTAT
Reprises de provisions

6 099 551 €

Report des ressources affectées non utilisées

3 434 596 €

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public
Insuffisance de ressources de l'exercice
TOTAL GENERAL

761 434 240 €

776 329 852 €

EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES
COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

Suivi des
ressources
collectées
auprès du
public et
utilisées en
2019

25 402 330 €

EMPLOIS FINANCES PAR RESSOURCES
COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES
DU PUBLIC, NON AFFECTEES ET NON UTILISEES
EN FIN D’EXERCICE

1 314 584 €
616 556 810 €
117 421 860 €
764 747 437 €
7 446 069 €
4 136 346 €
- 393 926 €
-€
776 329 852 €

29 060 258 €

25 402 330 €
11 818 974 €

ORIGINE des ressources
L’origine de nos ressources est variée, les fonds publics
financent nos établissements médico-sociaux, les dons et
legs financent à près de 80 % la vie de nos délégations. Cette
ressource est essentielle à nos missions.

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC : En 2019, grâce à votre fidélité

Répartition des produits selon leur origine

FONDS PUBLICS ET ASSIMILÉS : Ils proviennent pour la

0,53
%
Ressources exercices
antérieurs : 4 136 k€

1,13
%
Produits financiers,
exceptionnels
et divers :
8 788 k€

13,99
%
Autres produits
d’exploitation :
108 634 k€

3,79 %

GÉNÉROSITÉ DU
PUBLIC : 29 454 k€

0,96
%
Reprise de provisions :
7 446 k€

0,17
%
Autres fonds privés :
1 315 k€

79,42
%
Fond publics
et assimilés :
616 557 k€

et au soutien de nouveaux donateurs et testateurs, APF
France handicap a collecté 29,454 M€ issus de la générosité du public (53 % dons, 47 % legs).
plus grande part des prix de journée ou dotation globale
alloués à nos établissements médico-sociaux.

AUTRES FONDS PRIVÉS : Cette rubrique enregistre les
subventions d’entreprises (taxe d’apprentissage, mécénat),
d’associations et les subventions internes.

REPRISE DE PROVISIONS : Elles comprennent des
reprises de provisions réglementées pour renouvellement
d’actifs dans nos établissements et services médicosociaux.

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES : Cette
rubrique enregistre la part des ressources collectées au
cours des années antérieures, affectées à un objet précis et
utilisées en 2019.

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION : les ressources
issues des abonnements à notre magazine Faire Face, les
travaux réalisés par nos entreprises adaptées, les ventes
d’objets.

L’ESSENTIEL 2019

RÉPARTITION DES MISSIONS SOCIALES en 2019

14,1
%
Accompagnement à domicile :

20,3
%
Travail adapté :

101 982 k€

146 139 k€

3,7
%
Accueil, défense des

27,8 %
33,1 %

Hébergement et activités
sociales : 237 961 k€

238 M€ (33,1 %) pour
l’hébergement et les
activités d’intégration
à la vie sociale,

droits, loisirs :
26 870 k€

Établissements pour
enfants et ados :
199 808 k€

0,5
%
Séjours de vacances :
3 536 k€

0,1
%
Communication relative aux

0,4
%
Formation : 2 613 k€

missions sociales : 517 k€

EMPLOI des fonds reçus

Dans la rubrique ci-dessous, vous pourrez apprécier la
répartition de notre budget global, par mission sociale :

199,8 M€ (27,8 %) pour
l’action médico-sociale
dans les établissements
et services pour enfants
et adolescents,
146,1 M€ (20,3 %) pour
l’insertion professionnelle,

102 M€ (14,2 %)
pour les services
d’accompagnement à
domicile et d’assistance
dans la vie domestique,
26,9 M€ (3,7 %) pour le
développement de la vie
associative,
3,5 M€ (0,5 %) pour
l’organisation de loisirs et
séjours de vacances.

Détail par emploi des ressources globales de l’association

1,2
%
Frais de recherche

Les frais de recherche de fonds représentent
9,1 M€ de nos charges (soit 1,2 % rapporté au total de nos
charges). Ce ratio est de 30 %, si on le rapporte au total des
ressources collectées auprès du public. 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.
Les dons et legs utilisés en 2019 ont été affectés aux frais
de recherche de fonds à hauteur de 8,8 M€.

5 361 k€

de fonds : 9 117 k€

0,8 %

Engagements
à réaliser : 6 100 k€

4,3
%
Fonctionnement :
32 893 k€

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 4,3 % du total de nos
charges. Les dons et legs utilisés en 2019 ont été affectés
au fonctionnement à hauteur de 3,5 M€.

0,7
%
Dotations aux provisions :

93,1 %
MISSIONS
SOCIALES :
719 425 k€

Données extraites du compte
d’emploi des ressources.
Toutes les informations
contenues dans ce document
sont issues des rapports
annuels et financiers 2019,
disponibles sur le site de
APF France handicap :
www.apf-francehandicap.org

Zoom sur les principaux emplois des ressources
issues de la générosité publique :
51 % des emplois de fonds financés par les dons et
legs concernent les missions sociales, 35 % les frais de
recherche de fonds et 14 % les frais de fonctionnement

NOTRE BILAN simplifié
ACTIFS (en milliers d’euros)

2019

2018

Actif immobilisé

243 713

244 228

Fonds associatifs

Actif réalisable et disponible

264 401

272 257

Fonds dédiés

2 574

2 680

510 688

519 165

Charges à répartir sur plusieurs
exercices
Total actif

PASSIF (en milliers d’euros)

Provisions pour risques et charges
Dettes
Total passif

2019

2018

273 598
19 424
14 744
202 922
510 688

269 285
15 978
16 178
217 724
519 165

Ces 2 tableaux font apparaître l’actif qui montre l’emploi des ressources d’APF France handicap et le passif qui reflète quant à lui l’origine des ressources.

POLITIQUE DE RÉSERVES
APF France handicap reçoit des legs pour financer des projets
d’investissement. Le report à nouveau des structures en gestion
directe s’élève à - 103 436 K€. Les « réserves nettes » s’élèvent
donc à 24 505 K€.
Les réserves inscrites au bilan d’APF France handicap se composent
de réserves propres et de réserves réglementées :
 éserves propres (127,9 M€) : affectation des résultats pour
R
financer des projets d’investissement (77,3 M€), ainsi que de produits de legs collectés lors des exercices précédents (50,6 M€),
à des fins d’investissement. Après prise en compte du report à

nouveau déficitaire de 103,4 M€ relatif aux structures en gestion
directe, le montant net des réserves propres est de 24,5 M€.
 éserves réglementées (57,2 M€) : la « réserve de trésorerie »,
■ R
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.

Plus forts ensemble,
NOS ENGAGEMENTS, NOS ENJEUX
La grande association qu’est APF France handicap ne serait rien sans sa dynamique de réseau d’amitié
et d’entraide. Qu’elles vivent à domicile ou en établissement, les personnes et leur famille peuvent
trouver en son sein une variété d’activités ludiques, de services innovants et de soutien juridique.
Grâce à son important maillage territorial professionnel et bénévole, l’association est à même de
construire des réponses et des solutions innovantes pour ses 35 000 usagers d’établissement et
de services et ses 20 000 adhérents.

ROMPRE L’ISOLEMENT ET CRÉER LE LIEN SOCIAL
Partir en vacances, avoir des loisirs, participer à la vie sociale d’APF France
handicap et partager ensemble des valeurs communes d’entraide et de
solidarité sont des conditions essentielles d’épanouissement personnel et
social. En 2019, l’association a
EN 2019, APF FRANCE HANDICAP
initié, pour et avec ses usagers,
A ACCOMPAGNÉ PLUS DE
de nombreuses actions et
20 NOUVELLES INITIATIVES
dispositifs d’aide aux projets et
RÉGIONALES, DUPLICABLES SUR
initiatives socio-culturelles.
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LEUR PROJET DE VIE
Permettre aux enfants d’aller
à l’école, donner aux jeunes
la possibilité d’apprendre un
métier et de l’exercer, initier de
nouveaux projets d’habitat inclusif,
accompagner les personnes et
les familles dans leurs démarches
sociales et juridiques. APF France
handicap, en 2019, a continué
d’être le partenaire privilégié
du développement de solutions
d’accompagnement innovantes.
85 000 ACTEURS
IMPLIQUÉS AU QUOTIDIEN
DONT PLUS DE 12 500
BÉNÉVOLES ET 15 000 SALARIÉS

1

12

directions régionales

96 délégations

REVENDIQUER, MILITER,
REPRÉSENTER : UNE PLACE
À DÉFENDRE

En 2019 APF France handicap
s’est investi dans 47 dispositifs
d’habitats inclusifs.

Depuis près de 90 ans, notre
association se bat pour
rendre effectifs les droits
fondamentaux des personnes
en situation de handicap et de
leurs proches, que ce soit par
le biais de manifestations, de
campagnes d’influence ou
de plaidoyers thématiques.
En 2019, nous nous sommes
de nouveau mobilisés dans la perspective d’une
société toujours plus inclusive et solidaire.

Pour en savoir plus sur nos actions, n’hésitez pas à télécharger
l’intégralité de notre rapport d’activité sur le site de l’association :
afp-francehandicap.org

APF FRANCE HANDICAP, c’est :

siège national

s en 2019 et
96 séjours organisé
ficiaires.
né
bé
841 vacanciers

NOS DONATEURS,
UN GRAND MERCI À TOUS
PARTENAIRES QUI ONT
TESTATEURS, MÉCÈNES ET
IBLES EN 2019
RENDU CES ACTIONS POSS

453 établissements
et services répartis
sur 48 territoires

21 000

adhérents

194 000
donateurs

12 500

bénévoles

15 000
salariés

ZOOM sur vos dons et legs

6,6 %

Les dons et legs collectés sont majoritairement utilisés par
nos délégations, dont la vocation est plus précisément de
défendre au plan local les droits des personnes en situation
de handicap et d’animer des activités de loisirs et de rupture
de l’isolement.

Répartition des ressources issues
de la générosité du public

Autres dons manuels
ou en nature :
1 954 k€

44,8 %

47 %

Legs : 13 836 k€

1,3 %

Vente textiles :
397 k€

Dons issus de
campagnes d’appels
à dons * : 13 202 k€

0,2 %

Nos délégations départementales bénéficient de 78,8 %
des ressources issues de la générosité publique collectées
en 2019, et le siège national en reçoit 18 % pour couvrir
principalement une part des frais de fonctionnement
de l’association, mais également une part des missions
sociales.

En 2019, la générosité de nos 194 000 donateurs nous a
permis de collecter 15,2 M€ de dons (auxquels s’ajoutent
Collecte issue de la
451 K€ de dons en nature). Ce soutien est primordial pour
Semaine nationale :
* mailings, opérations de télémarketing, collecte
65 k€
nous permettre d’agir au quotidien et localement aux côtés
digitale, street marketing, dons par SMS...
des personnes en situation de handicap.
Au-delà des dons que vous nous faites parvenir à travers nos messages d’appel à votre générosité, de nombreux temps forts de
mobilisation vous ont permis de nous manifester votre engagement fidèle. Beaucoup d’événements de mobilisation tels que la
Semaine nationale des personnes handicapées ou la Fête du sourire organisés
localement avec nos bénévoles, partenaires et mécènes, ont été aussi le
moyen de collecter des fonds pour mener à bien nos missions.
Ale

Votre don fait notre force
DONNER À APF FRANCE HANDICAP :
CHAQUE GESTE COMPTE
APF France handicap accompagne et défend les personnes en situation
de handicap et leur famille, au moyen de structures associatives
financées par la générosité du public. C’est grâce à vos dons que nos
délégations développent au plan local la participation à la vie socioculturelle et la défense des droits.

« Je fais partie du
groupe amitiés.
Une
fois par mois, on
a
un repas puis on
joue aux cartes.
Je m’étais aussi
inscrit à un grou
pe
informatique mai
s
à cause du man
que
d’accessibilité et
de
l’évolution de m
on
handicap, je ne
peux plus y aller
aujourd’hui.
Ce manque d’acc
essibilité crée de
l’isolement.
Si je n’avais pas
ces sorties avec
ma délégation et
si je n’avais pas
eu la possibilité
de participer au
groupe amitié, je
serais resté enfe
rmé chez moi.
Les animations
proposées me pe
rmettent de voir
du monde, d’éch
anger et d’être m
oins seul… »
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En 2019, nous avons régularisé 136 contrats d’assurances vies
(répartis dans 81 dossiers) dont le souscripteur a choisi APF France
handicap comme bénéficiaire. Par ailleurs, l’association a accepté
82 nouveaux dossiers de legs de testateurs ayant fait le choix de
léguer tout ou partie de leur patrimoine à notre association.

xandre,
adhérent

DONATEURS, BIENFAITEURS ET PARTENAIRES :

APF France handicap est agréée
depuis 1988 par le Don en confiance,
organisme indépendant qui contrôle
les associations.
APF France handicap s’est engagée
à respecter la charte de déontologie du Comité
de la Charte (fonctionnement statutaire, gestion
désintéressée, rigueur de la gestion, transparence
financière).

APF FRANCE HANDICAP EST CONTRÔLÉE
Les comptes de l’association sont contrôlés par le cabinet
JEGARD PARIS, commissaires aux comptes. En tant qu’association
reconnue d’utilité publique depuis 1945, et agréée par différents
ministères (Affaires sociales, Travail-Emploi, Jeunesse et
Sports,…), APF France handicap 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 2019, disponibles sur le site de
APF France handicap : www.apf-francehandicap.org

MERCI À TOUS POUR VOTRE SOUTIEN.
VOTRE PRÉSENCE À NOS CÔTÉS PORTE NOS ACTIONS !
17 bd Auguste Blanqui – 75013 Paris
Tél : 01 40 78 27 08 – accueil.donateurs@apf-francehandicap.org

Crédits photos : J.Deya - DR

Un grand merci pour les actions que
vous avez permis de financer sur votre
région tout au long de cette année 2019.

