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APF France handicap eN BREF

APF France handicap,
par et pour les personnes
en situation de handicap

85 000 Acteurs impliqués
au quotidien
L’association a toujours eu à coeur que
chacun y trouve sa place, et soit, autant que
possible, soutenu et associé aux décisions.
Le fonctionnement démocratique interne
repose principalement sur les adhérents,
piliers essentiels de l’association. Ils élisent

APF France handicap est la plus importante organisation française,
reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap et de leurs proches.

leurs représentants au sein des conseils

Créée en 1933 par quatre jeunes prêts à "risquer l’impossible", connue et
reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des Paralysés de France,
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un
projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.

Grâce à son maillage territorial, avec ses

L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale
et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de
leur famille.
APF France handicap est engagée au quotidien, au niveau national, régional et
départemental, tant par le biais de ses délégations et de son siège que par ses
services et établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.
Elle siège également dans de nombreuses instances internationales (ONU,
UE), nationales (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées,
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Agence Nationale d’Appui à la
Performance, Haute Autorité de Santé…), régionales (Agences Régionales de
Santé…) et départementales (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie, Maisons départementales des personnes handicapées…).

APF France handicap de département, de
région et du conseil d’administration et
peuvent être élus dans ces mêmes instances.
428 établissements et services sociaux
et médico-sociaux, ses 96 délégations
et ses 25 entreprises adaptées,
APF France handicap emploie 15 000 salariés,

Son projet associatif :
" Pouvoir d’agir, pouvoir choisir "
propose 5 axes stratégiques pour une
société inclusive et solidaire
1 . Rendre les droits effectifs
2 . Être acteur d’une société inclusive et solidaire
3 . S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination
des personnes

4 . Construire ensemble pour être plus forts
5 . Renforcer notre dynamique participative

APF France handicap est engagée au quotidien, avec
et pour les personnes en situation de handicap et
leurs proches, pour :
Représenter les personnes en situation de handicap
et leurs proches ;

accueille 35 000 usagers et 21 000 personnes

Défendre et promouvoir leurs droits via des actions

adhèrent à l’association. Enfin, elle peut

de plaidoyer, la mobilisation citoyenne, des actions

s’appuyer sur un solide réseau de 12 500

de groupe, etc. ;

bénévoles mobilisés dans ses délégations et
lors des séjours organisés par APF Evasion. Ils
sont à l’oeuvre pour rompre l’isolement des
personnes en situation de handicap.

Sensibiliser l’opinion publique et les décideurs à la
question du handicap ;
Soutenir les personnes en situation de handicap et
leurs proches ;

APF France handicap a souhaité
donner la parole à ces acteurs tout
Paroles d’acteurs

au long de ce rapport annuel.

Créer du lien social ;
Accompagner les enfants et les jeunes dans leur
scolarité et leur formation professionnelle ;
Promouvoir l’emploi et l’intégration professionnelle

Des valeurs humanistes,
militantes et sociales

Une association innovante,
ancrée dans la société

des personnes en situation de handicap en milieu
ordinaire et adapté ;
Dispenser des réponses sociales, des soins à domicile

APF France handicap affirme dans sa charte,

APF France handicap est le partenaire

ou en établissement et des prestations de rééduca-

son indépendance de tout parti politique

privilégié du développement de solutions

tion fonctionnelle pour les enfants ;

et de toute religion et la primauté de la

d’accompagnement innovantes.

personne : "L’être humain ne peut être réduit

à son handicap ou sa maladie quels qu’ils
soient. En tant que citoyenne, la personne
handicapée exerce ses responsabilités dans
la société : elle a le choix et la maîtrise de
son existence."

Actrice de l’économie sociale et solidaire
et employeur responsable et engagé
sur les plans social et environnemental,
APF France handicap est un membre actif de
la société civile.

Deux piliers guident son action : l’approche
inclusive et l’approche par les droits.

Proposer des solutions d’hébergement, médicalisé ou
non, aux adultes ;
Organiser des séjours de vacances, des activités
culturelles et de loisirs ;
Apporter un soutien juridique spécialisé ;
Accompagner les familles dans le dépistage précoce
du handicap ;
Apporter une information fiable aux personnes et à
leur famille.
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Gouvernance et instances

L’assemblée générale

Le conseil d’administration
et son bureau

Elle est constituée des adhérents de l’association pour porter et
suivre les orientations définies par les statuts et le projet associatif.

Président

Alain Rochon

Vice-président

Les commissions nationales

Jean-Marie Coll

La commission nationale "politique de la jeunesse" (CNPJ) est

composée de jeunes adultes en situation de handicap qui font remonter
les problématiques des adolescents et jeunes adultes auprès du conseil
d’administration et des acteurs de l’association.

La commission nationale "politique de la famille” (CNPF) apporte

une information et un soutien continus aux familles et aux proches
concernés par le handicap. Elle réunit trois groupes nationaux :
Parents d’enfants en situation de handicap
Parents en situation de handicap
Proches

24 administrateurs élus
par les adhérents:
18 vivant avec un handicap
moteur et 6 parmi les autres
membres de l’association,
dont au moins deux membres
des familles de personnes en
situation de handicap.

Les commissions
du conseil d’administration

Vice-président

La commission "Vie du mouvement"

Vice-président

Jacky Decobert

impulse la dynamique associative ;

Jacques Zeitoun

renforce le lien avec les adhérents et leur
place dans l’association.

La commission "Prospective et
innovation dans l’offre de service"

Trésorier-adjoint
Hervé Delacroix

répond aux logiques de parcours des

Le conseil d’administration conduit

porte, prévoit, invente de nouvelles offres de

Ils sont les garants de la mise en œuvre locale des orientations

les grandes orientations natio-

service.

prise en compte des attentes et besoins exprimés par les adhérents.

Les groupes initatives nationaux
Les groupes initiatives sont des espaces d’échanges, de
concertation, de reflexions, d’information et d’actions sur des
thèmes mobilisant notre réseau sur diverses thématiques :
Sclérose en plaques (SEP)

personnes et aux besoins spécifiques ;

la
les

direction

générale,

décisions

il

prend

permettant

aux

acteurs d’APF France handicap de
mener les actions et la gestion des
délégations, établissements, services et entreprises adaptées.

Prison
...

Pascale Ribes

Serge Mabally

La commission "Défense et promotion
des droits et libertés"
développe

l’ensemble

des

thèmes

du

plaidoyer d’APF France handicap et de ses
revendications, avec une approche par les
droits fondamentaux.

Les administrateurs
Joseph-Louis Barbosa

Fiammetta Basuyau-Buneau
Christine Beauverger
Philippe Botton

La commission "Finances-Ressources"

Difficulté d’élocution (DEC)

Secrétaire

Secrétaire adjoint

nales de l’association définies par
l’Assemblée générale. En lien avec

Trésorier

Morgan Lifante

Les conseils APF France handicap
de département (CAPFD) et de région (CAPFR)
associatives et politiques nationales d’APF France handicap et de la

Agnès Bourdon-Busin
Thibaud Bry

suit les comptes et les débats d’orientation

Isabel Da Costa

budgétaire ;

Kareen Darnaud

examine

des

Jean-Manuel Hergas

Les réseaux thématiques

entreprises adaptées et le volet financier

Marion Legac-Padox

Dans une volonté d’animation de son réseau associatif, en lien avec

des contrats pluriannuels d’objectifs et de

Jean Lemoine

moyens.

Fabienne Levasseur

les régions et impliquant les expertises militantes et professionnels,
les quatre réseaux thématiques ont déjà été créés :
Accessibilité
Santé
Europe et international
Compensation
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Le conseil d’administration

Des groupes de travail
ponctuels sont aussi créés en
fonction des sujets d’actualités.
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le

bilan

social,

le

suivi

Alain Peutot
Jean-Luc Pons

Présidente d’honneur
Marie-Sophie Desaulle
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141 structures pour enfants et adolescents

Activités + CHIFFRES CLÉS
1 siège et 12 directions régionales

96 délégations présentes sur 47 territoires

23 centres d’action médico-sociale précoce
(CAMSP)

68 services d’éducation et de soins spécialisés
à domicile (SESSAD)

Plus de 550 délégations, établissements, services et
entreprises adaptées portent le projet d’APF France handicap
sur tout le territoire.

35 instituts d’éducation motrice (IEM)

et instituts d’éducation motrice et de formation
professionnelle (IEM-FP)

2 services de soins de suite et de
réadaptation (SSR)

13 établissements et services pour enfants

Chiffres clés

et adolescents polyhandicapés (eeap)

21 000 adhérents dont 800 élus dans

261 structures pour adultes

15 000 salariés

9 solutions d’habitat alternatif (APEA, appartements

35 000 personnes accueillies dans nos

47 foyers d’accueil médicalisé (FAM)

des conseils de département et de région

tremplin, appartements d’insertion et résidences)

structures d’accompagnement

45 foyers

12 500 bénévoles dont 6 500 réguliers

20 maisons d’accueil spécialisées (MAS)

200 000 donateurs dont 33 200
réguliers pour un total de 520 000 dons

13 services d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD)

48 services d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH)

lES collaborateurs DE L’association
286 salariés au siège national
442 dans les délégations APF France handicap

IEM

4 111 dans les structures médico-éducatives
pour enfants

6 778 dans les structures d’hébergement et de
vie sociale pour adultes

79 pour les autres établissements (APF Evasion,

APF Formation, Service Informatique, Ferme Léonie)

116 jeunes en service civique au sein de

5

3 services polyvalents d’aide et de soins
à domicile (SPASAD)

SESSAD

4 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

SSR

51 structures emploi

Stuctures
AdultesAdultes
Structures
Accueil de jour

25 entreprises adaptées (EA)

SAVS, SAMSAH,
SAAD, SSIAD, SPASAD

26 établissements et services d’aide

Habitat inclusifs, foyers,
FAM-MAS

2 711 dans les entreprises adaptées

l’association

à la vie sociale (SAVS)

Structures
Enfants-Adolescents
Structures
Enfants-Adolescents
CAMSP

et les services d’auxiliaires de vie en gestion propre

72 services d’accompagnement

Délégation APF France handicap

par le travail (Ésat)

EEAP

Stuctures Emploi
Stuctures emploi

Entreprises adaptées
Ésat
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Faire Face

APF Évasion

apf-evasion.org

formation.apf.asso.fr

Un magazine bimestriel et un site
d’information pour mieux vivre
le handicap au quotidien

Des séjours pour jeunes
et adultes, en France
et à l’étranger

9 000 abonnés (magazine)

96 séjours

La formation et le conseil
au service des acteurs des
secteurs médico-social
et associatif

faire-face.fr

1 600 000 visiteurs uniques/an

841 vacanciers et
APF France handicap I Rapport Annuel I 2019
autant d’accompagnateurs

APF Formation

6 185 stagiaires
773 sessions de formation
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Avril
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5 avril
Lancement d’APF Lab – le Hub, le nouveau centre

les faits marquants

d’expertise

handicap

et

nouvelles

technologies

d’APF France handicap, en présence de Gérald
Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics

Janvier

5

et de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargée des Personnes handicapées.

17 janvier

APF France handicap s’invite dans le Grand débat

VISUEL

12 avril

national et met en ligne sa plate-forme de consultation

APF France handicap se dote d’une feuille de route pour

citoyenne.

une transition inclusive.

24 et 25 janvier

23 avril

31èmes journées d’études APF Formation à l’UNESCO
médico-sociale.

5

Mai

4 février

Du 7 au 14 mai

situation de handicap : Quelles politiques publiques ?"

avec sa caravane "En route pour nos droits !". La seconde

Table ronde "#Devenir Parent quand on est en
organisée par le comité "Parentalité des personnes
en situation de handicap" au Ministère des Solidarités

APF France handicap se mobilise sur toute la France
édition du baromètre France handicap de la confiance,
réalisé avec l’Ifop auprès des personnes en situation de

et de la Santé.

handicap et de leurs proches, montre que 9 personnes

25 février

économique et sociale de la France.

L’entreprise adaptée (EA) APF Entreprises de Ludres
(54) et l’association Handi Intérim signent le 1er
contrat Tremplin.

Du 18 au 24 mai
par

APF

France

handicap

PACA

et

LE MANS
09/05

8 mars

À l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes : APF France handicap publie son plaidoyer :
"Femmes en situation de handicap : stop aux stéréotypes,

aux inégalités et aux violences".

Un revenu universel non
dépendant du salaire du conjoint. Il
est inadmissible que les femmes se
retrouvent en situation de dépendance
et doivent choisir entre la dignité
d’avoir un revenu décent ou une vie de
famille.
X., 38 ans, atteinte de déficiences
physique et sensorielle de naissance, en
couple, 2 enfants

Élections 2019 des Conseils APF France handicap

VERSAILLES
13/05

EVRY
13/05

LIMOGES
11/05

28 mai

APF Entreprises participe à la 4ème édition du Salon

CAUSSADE
10/05

Handicap Emploi & Achats Responsables au Palais des
Congrès de Paris.

4 20 20 22

itinéraires

villes

événements

minibus

DES CENTAINES D’ACTEURS MOBILISÉS

ALBI
09/05

M
0

AUCH
10/05
NARBONNE
09/05

Extrait du plaidoyer "Femmes en situation de handicap : stop aux
stéréotypes, aux inégalités et aux violences".
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CLERMON
10/05

TOULOUSE
10/05

Carte de France du parcours de la Caravane "En route pour nos droits !"
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TR
12

BLOIS
12/05

Véran, présidente du festival.

handicap/Ifop de la confiance.

7

RENNES
07-09/05

10 ans du festival Entr’2 Marches organisé à Cannes.

Perrot, parrain de cette édition, aux côtés de Dominique

Lancement de la 2ème édition du baromètre France

R
11

PARIS
14/05

son jury Chantal Lauby, marraine historique et Vincent

1er mars

départementaux et régionaux.

CAEN
10/05

l’association ENTRE 2 CANNES. Le festival compte dans

Mars

AMIENS
12/05

LE HAVRE
11/05

sur 10 affichent un état d’esprit négatif face à la situation

co-produit

28 mars

écologique lancé par Nicolas Hulot et Laurent Berger.

Maison de l’UNESCO, Paris

Février

53

APF France handicap s’engage dans le pacte social et

Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des
Personnes handicapées et Hervé Delacroix, trésorier-adjoint de l’association

consacrées aux enjeux de la transformation de l’offre

8
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Les Faits marquants
56

Novembre
Du 7 novembre au 9 novembre

Juin

Festival Regards Croisés à Saint-Malo. Le Grand prix
du Jury est décerné à APF France handicap pour le
film "À corps dansant", réalisé par Bruno Ométak.

4 juin

La MASFIP et APF France handicap lancent "Les Tutos

Ce que j’aimerais changer c’est que
ceux qui me disent que je suis un
robot, qui me traitent d’handicapée
disparaissent. J’suis pas un robot, j’suis
un être humain.

19 novembre

de Ludo", une mini web série ludique pour apprendre

APF France handicap organise une journée dédiée au

les bons gestes du quotidien auprès des personnes en
situation de handicap ou en perte d’autonomie.

numérique au siège de Microsoft France. Intitulé "La

29 juin

inclusive", cet événement est destiné aux professionnels

révolution numérique comme levier de la transition
du secteur médico-social et sanitaire ainsi qu’aux

Assemblée générale à Lille et publication du nouveau
plaidoyer général.

Shannon, 10 ans (Sessad)

Assemblée générale 2019 à Lille

partenaires institutionnels.

Extrait du plaidoyer "Tous pareils mais… le vécu et le ressenti des
enfants en situation de handicap face à leurs droits".

19 novembre

APF France handicap et le CRIDEV® présentent le label

59

ACCEV® (Accessibilité et Convenance des Espaces

Septembre

de Vie) pour permettre à toutes et à tous d’accéder à

Du 20 au 22 septembre

que soient leurs spécificités.

Agit’Action se tient à Amiens. Durant trois jours, trois

20 novembre
Journée internationale des droits de l’enfant :

Le rendez-vous jeunesse d’APF France handicap,
thématiques sont mises à l’honneur : la citoyenneté,
l’Europe et le développement durable.

l’ensemble des services et des espaces de vie quelles

APF France handicap publie son plaidoyer : "Tous pareils

mais… le vécu et le ressenti des enfants en situation de
handicap face à leurs droits".

Visite de Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse à Amiens.

25 novembre

7ème nuit de la RSE, co-organisée par APF Entreprises,

5
10

sur le thème "Entreprises & Paris 2024, tremplin vers un

Octobre

7ème nuit dre la RSE au théâtre de Paris

projet inclusif ?".

3 octobre

APF France handicap publie son plaidoyer : "Aidantes,

d’APF Entreprises 64 en présence de la ministre du

Je suis à mi-temps donc petit
salaire donc à l’avenir, petite retraite
et s’il arrivait quelque chose à mon
mari ou divorce... Comment feraisje financièrement? Questions qui
rajoutent de l’angoisse à la situation de
mon fils !

Travail, Muriel Pénicaud. L’occasion d’une signature

X., 40-60 ans, maman d’un enfant atteint

l’isolement des personnes en situation de

officielle d’un accord avec SII et Airbus pour la

de déficience(s) intellectuelle(s) et de

handicap.

formation et l’embauche de 20 salariés en situation de

troubles envahissants du comportement

handicap dans le domaine de l’aéronautique.

depuis sa naissance, aidante depuis plus

aidants familiaux : pour le libre choix d’aider et la
reconnaissance de leur rôle" à l’occasion de la journée
nationale des aidants du 6 octobre.

10 octobre

Coup d’envoi de l’Inclusive Tour à Pau dans les locaux

12

3 décembre

Lancement de la campagne de collecte
digitale

APF France handicap donne le coup d’envoi de la 6

ème

Lavoine en est le parrain engagé.

9
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pour

rompre

3ème Comité interministériel du handicap
(CIH).

Extrait du plaidoyer "Aidantes, aidants familiaux : pour le libre choix
d’aider et la reconnaissance de leur rôle".

édition de sa campagne de solidarité Handidon. Marc

#CestLaBase,

3 décembre :

de 10 ans

15 octobre

Décembre

Campagne de collecte digitale #CestLaBase

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Vie démocratique :
une dynamique renouvelée

« Dans nos luttes militantes,
la mobilisation paie! »

pas semblé prioritaire aux yeux de nos

Combative, APF France handicap est aussi
une association vivante et vigoureuse en
dépit de ses 87 ans. Et une communauté
démocratique

Alain Rochon
Président
Il est parfois utile d’élargir la perspective pour restituer le ton de l’année écoulée.
De ce point de vue élargi, 2019 a été une année de mobilisation particulièrement
puissante.
Une mobilisation au sens noble : de celle qui, dans une association militante telle
qu’APF France handicap, embarque dans un même mouvement tout un réseau.
Adhérents, bénévoles, salariés, usagers : c’est tout un faisceau d’énergies et de
déterminations qui a convergé vers Paris et vers l’Élysée, du 7 au 14 mai, dans la
Caravane "En route pour nos droits !".
Cet événement inédit par son ampleur a été l’un des temps forts de l’année.
Un dispositif d’autant plus exemplaire qu’il a aussi permis de porter nos
revendications au plus haut niveau de l’État. Et de leur offrir une caisse de
résonnance singulièrement retentissante auprès des journalistes, responsables
politiques et citoyens venus nous rencontrer, partout sur le parcours.

que

l’année

écoulée

a

revigorée. Car à l’issue du scrutin électoral
qui a renouvelé le vivier de nos instances
démocratiques

internes,

de

nombreux

nouveaux représentants, à la motivation
toute neuve, ont été élus. Leur engagement
dans les combats menés par l’association

craintes liées au "nécessaire" allègement
des normes au bénéfice du BTP ou de la
relève des petits commerces qu’on ne
saurait sanctionner, ont été ravivées.

progressive.

Car APF France handicap c’est avant tout
une communauté d’acteurs, et notamment
d’adhérentes et d’adhérents. C’est là ce qui
fait notre force et notre efficacité dans les
luttes engagées et les victoires remportées.

Nous

y

serons

d’autant

plus attentifs que se profile, en 2020,
l’aboutissement

de

l’une

de

nos

revendications de très longue haleine :
la création d’une nouvelle branche de
l’autonomie et la reconnaissance du risque
autonomie : un combat de vingt ans. Et

Dans ce bouillonnement démocratique,

pour prendre date, notre contribution au

la

effet

débat sur le "monde d’après", "Demain,

APF

relève
France

est

assurée.

de

une société plus juste, apaisée et durable,

"s’agitent"

fondée sur les droits humains", alimentera

et nous remuent. Je suis heureux et fier

à n’en point douter nos futurs débats.

de voir émerger cette jeune garde qui

Et, espérons-le, l’action de nos gouvernants.

2 000

handicap,

jeunes

c’est

En

militants

qui

plus

de

nos

revendications

collectives.

Cela aussi bien dans les rencontres
tion aux adultes handicapés (AAH) ; l’AAH

des événements tels que MOUV’APF, à

désolidarisée du futur Revenu universel

la portée plus intergénérationnelle. Les

– et les pressions exercées pour les faire

d’activité (RUA) : les annonces faites lors

jeunes effectuent la synthèse entre les

entendre – ont finalement trouvé un écho

de ces deux événements ont suscité une

revendications d’APF France handicap et

lors du Comité interministériel du handicap

grande satisfaction. Qui aurait pu croire que

les impératifs de la transition écologique

(CIH) de décembre puis de la Conférence

nous obtiendrions de semblables résultats

à laquelle ils aspirent, et ils nous inspirent.

nationale du handicap du 11 février 2020.

sur certaines de nos revendications de

élargissement aux aides à l’alimentation

Dans le domaine de l’accessibilité, des

"par le haut", même si c’est de manière

rale un mois plus tard, ces revendications

barrière d’âge de la PCH à 75 ans et son

situation de handicap et de leurs proches.

l’année. Et avec succès.

hérentes et adhérents en Assemblée géné-

limitation de durée ; la suppression de la

le transitoire, des droits des personnes en

revendications haut et fort tout au long de

Agit’Action qu’ils organisent, que dans

compensation du handicap (PCH) sans

Nous avons assisté à un recul, espérons-

Espérons que la sortie de crise s’opérera

délai de réponse à une demande d’alloca-

dants ; l’attribution de la prestation de

précarité ont été largement sous-estimées.

a certainement contribué à porter nos

Reprises et amplifiées par le vote des ad-

La prise en compte des besoins des ai-

gouvernants. Les situations d’isolement et de

trouve sa voix propre dans l’expression

Des avancées inespérées :
la mobilisation paie !

longue date ? Nous le mesurons aujourd’hui
pleinement : ces avancées sont le fruit du
travail acharné accompli ces dernières an-

Vigilance :
rien n’est jamais acquis

nées et notamment durant l’année 2019. J’y

Nous ne pouvons clore ce bilan rétrospectif

vois un encouragement fort à poursuivre

de l’année 2019 sans mentionner la crise

nos luttes militantes : la mobilisation paie !

sanitaire de 2020. Pour les personnes en

et à la parentalité ; l’obligation de salles
de bain adaptables avec zéro ressaut
de douche ; la réduction à trois mois du
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au-delà, la spécificité de leur situation n’a
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situation de handicap et leurs proches, la
pandémie de COVID-19 a rebattu les cartes.
Durant les mois de confinement et même
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Coup d’oeil sur 2019

lE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
globales.

Des ambitions fortes sur les
champs de l’emploi, de la RSE et des
ressources

Élaborée en 2019, notre feuille de route

Dans le champ de l’emploi, l’innovation a

"Transition inclusive" nous a permis de

par ailleurs présidé, en 2019, au lancement

mener une transformation de notre offre

de l’Inclusive Tour, avec pour objectif la mise

de services, en collaboration étroite avec

en valeur du savoir-faire des entreprises

nos directions régionales. En adoptant

adaptées. Après la signature du pacte

une logique de parcours fondée sur les

national "Cap sur l’entreprise inclusive"

besoins des personnes plutôt que sur

en 2018, APF France handicap a apporté

l’offre des différents types d’établissements,

son soutien plein et entier à l’opération.

cette démarche a rejoint la démarche

L’ambition affichée est forte : il s’agit de

gouvernementale SERAFIN-PH, qui réforme

créer 40 000 emplois pour les personnes en

la tarification du secteur sur les mêmes

situation de handicap dans les entreprises

bases. APF France handicap a d’ailleurs été

adaptées. Rassemblé sous la bannière de

associée, tout au long de 2019, aux réflexions

l’Inclusive Tour, le secteur de l’emploi adapté

qui ont présidé au choix d’un scénario de

affiche une ambition nouvelle et une attitude

financement qui nous conforte dans nos

moins défensive que proactive. Le secteur

propres choix stratégiques.

se revendique désormais comme créateur

ne sont pas menés "hors sol", mais bien en
lien et au service de transformations plus

«APF France handicap récolte
les fruits de ce qu’elle a semé»
Prosper Teboul,
Directeur général
C’est dans les périodes de crise que l’on vérifie la solidité d’une organisation.
La maison APF France handicap a profondément fait évoluer, ces dernières
années, à la fois son organisation, ses modes de fonctionnement et ses outils
de travail. La gestion de crise à laquelle l’épidémie de COVID-19 nous a tous
contraints ces derniers mois a démontré combien cette réorganisation a été
utile et bénéfique et combien elle a rendu notre association plus souple et
plus agile. Qui aurait cru, voici quelques années, que nos équipes pourraient
adopter le télétravail comme une norme permettant d’assurer la continuité de
service due à nos adhérents et usagers, cela du jour au lendemain, sans être
prises de court ?

L’innovation dans la souplesse s’est aussi
incarnée, en 2019, dans une dynamique
inédite

de

reprises

de

structures.

En

concluant des mandats de gestion en

Une année de transformation
L’innovation dans la souplesse : c’est une
ambition dont les fruits ont été portés en
germe et mûris tout au long de l’année
2019. APF France handicap s’est profondément remise en question, fédérant dans ce
mouvement toutes les composantes de
l’association.

nombreux et des investissements très significatifs. Handi-Droits est un engagement
fort et l’une des grandes réussites de l’année
passée : la preuve incarnée qu’au service
des personnes en situation de handicap,
la technologie et le droit vont de pair. C’est
d’ailleurs forts de cette conviction que nous
avons organisé une toute première journée

Le projet d’accès aux droits, concrétisé tout

d’échange sur la transition numérique, en

début 2020 par le lancement de la plate-

présence du Directeur Technique et Sécu-

forme Handi-Droits, est emblématique de

rité de Microsoft France.

cette volonté d’innover, au service de nos

Des choix stratégiques pour une
transition inclusive

convictions les plus ancrées sur les droits
fondamentaux des personnes en situation

13

vatrice, le tout mobilisant des partenaires

de handicap. De ce point de vue, 2019 a été

Autre grand engagement de l’année 2019,

l’année de tous les défis. Nous avons dû ré-

la transition inclusive est un sujet sur lequel

unir l’ensemble des ingrédients nécessaires

nos avancées ont précédé les orientations

à la réussite : une organisation nouvelle et

nationales, pour une transformation plus

plus structurée pour le traitement des ques-

globale de l’offre de services médico-

tions juridiques qui nous sont soumises,

sociaux dans le champ du handicap. Une

couplée à une solution technologique no-

fois encore il est démontré que nos chantiers
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d’emplois. Et d’emplois qui, loin d’être captifs,
peuvent constituer des tremplins vers le
milieu ordinaire. Une mécanique hautement
positive.

vue de reprendre un Établissement de

Une ambition qui s’est également incarnée

soins de suite et de réadaptation (SSR)

dans une réflexion sur la responsabilité

pour adultes, une association dans la

sociétale avec des travaux menés tout au

Loire gérant un Centre médico-psycho-

long de l’année pour déterminer, en lien avec

pédagogique (CMPP), un Centre d’action

le conseil d’administration, des objectifs

médico-sociale

partagés et un cadre d’actions pour toutes

précoce

(CAMPS)

et

deux Services d’éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD), une Maison
d’accueil

temporaire

à

Besançon

et

en posant des premiers jalons pour la
reprise d’un Service d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS) en Guadeloupe,
APF France handicap renforce et diversifie
son expertise. Elle le fait avec discernement,
chaque reprise devant faire sens pour

les composantes de l’association.
C’est porteuse de ces diverses et fortes
ambitions que l’association a, durant l’année
2019, consolidé ses bases financières.
Dans le domaine des ressources, le choix
du recours à la philanthropie de grands
donateurs et au mécénat renouvelle notre
approche.

chacune des parties. Sans précédent par

APF France handicap récolte donc en 2019

leur multiplicité et leur ampleur, ces projets

ce qu’elle a semé depuis de longues années

de reprises attestent de l’attractivité de

et conforte ses bases. Il faut s’en réjouir : cela

l’association. Et d’une acculturation de notre

donne du poids à ses combats, à l’heure où

réseau, nos directeurs régionaux participant

l’inclusion des personnes en situation de

activement

handicap s’invite dans les réflexions sur "le

au

repérage

d’éventuels

établissements candidats à nous rejoindre.

monde d’après" la crise sanitaire.

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019
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1
x Un constat amer : les politiques
ne sont pas à la hauteur
En 2017 Emmanuel Macron, alors candidat à
l’élection présidentielle, présentait le sujet du

L’approche par les droits
au coeur de nos plaidoyers

handicap comme une priorité de son futur
quinquennat. À mi-parcours de son mandat,
le constat s’impose : les politiques menées
ne sont pas à la hauteur des promesses et
des attentes exprimées.

"Plus que 3 ans pour faire de la priorité donnée au handicap une
réalité" : c’est autour de ce fil rouge, deux années après l’élection
d’Emmanuel Macron, que la caravane APF France handicap a parcouru
la France du 7 au 14 mai. Objectif de cette semaine "coup de poing" :
exprimer la déception des personnes en situation de handicap et de
leurs proches dont les droits fondamentaux sont toujours malmenés ;
et porter leurs revendications concrètes autour de cinq combats prioritaires. Retour sur un temps fort faisant le lien entre le Grand débat
national et la Conférence nationale du handicap.

politique pour améliorer l’accessibilité des
lieux publics, transports et logements est au
plus bas, entre 10 et 14 %. Quant à la situation financière des personnes en situation de
handicap, elle se détériore : 39 % des sondés
"très difficilement".

La caravane : une formidable
offensive militante

risation mensuelle à 900 € de l’allocade vote accordé aux majeurs protégés,

Face à ce constat alarmant, l’association a

une mesure très attendue. C’est le cas

organisé, du 7 au 14 mai, une semaine

aussi de la contractualisation entre

de mobilisation à travers toute la France.

APF France handicap et le ministère du

La caravane1 "En route pour nos droits !"

Travail autour du pacte "Cap vers l’entre-

s’est élancée au départ de quatre villes –

prise inclusive", qui vise la création de 40 000

Grenoble, Montpellier, Rennes, Strasbourg –

emplois dans le secteur adapté.

pour converger vers Paris. Dans les 22 villes-

Malgré cela, les conditions de vie des
12 millions de personnes en situation de
handicap et de leurs familles se sont
dégradées. Leurs droits sont toujours peu
respectés, voire en recul et la précarisation
et l’exclusion font des dégâts. Deux millions
de personnes en situation de handicap vivent
ainsi sous le seuil de pauvreté (1 026 €).
et génératrices d’inégalités. La France reste
un pays massivement inaccessible. Les
entraves aux déplacements et les obstacles au logement s’avèrent de plus en plus
pénalisants.

Le 2ème baromètre France
handicap de la confiance, reflet
de cette situation dégradée
Effectuée en ligne du 1er au 28 mars, auprès
de 3 467 citoyens en situation de handicap

blés et ont mobilisé leurs réseaux de sympathisants, ainsi que les élus politiques et la presse.
Des actions locales inventives ont permis
de faire entendre et comprendre au plus
grand nombre les revendications des
personnes en situation de handicap et de
leurs proches. Tout au long du parcours, une
lettre ouverte a été soumise à la signature
des citoyens, dans l’espace public, puis sur
les réseaux sociaux.

Des attentes exprimées
au plus haut niveau de l’État
Le 14 mai, date anniversaire de l’investiture d’Emmanuel Macron, les 22 minibus
du cortège ont défilé dans les rues de Paris
jusqu’à la Place de la République, ultime
étape du convoi.
Signée par plus de 25 000 citoyens solidaires
durant la semaine, la lettre ouverte "En route

oscillant entre défiance et révolte.

pour nos droits !" a été portée à l’Élysée. Une

89 % des personnes interrogées se déclarent

caravane

bénévoles de l’association se sont rassem-

France handicap / Ifop avance des résultats

politique gouvernementale et présidentielle.

1.Logo de l’opération

étapes, adhérents, élus, usagers, salariés et

et leurs proches, l’enquête du baromètre

dans cette seconde édition quant à la

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019

été tenus. Le niveau de confiance dans sa

le bon sens comme celles de la revalo-

De fortes déceptions s’expriment en effet

15

ses engagements de campagne n’ont pas

Certaines mesures prises vont certes dans

Les aides à l’autonomie sont insuffisantes

Deux ans après l’élection présidentielle,
1.1
"En route pour nos droits !"

nuel Macron (85 % en 2018), estimant que

(contre 35 % en 2018) déclarent s’en sortir

tion adulte handicapé (AAH) ou du droit

Depuis près de 90 ans, APF France handicap 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, notre association s’est à nouveau
mobilisée dans la perspective d’une société toujours plus
inclusive et solidaire.

ainsi mécontentes de l’action d’Emma-

délégation d’APF France handicap a été reçue
par la conseillère sociale de l’Élysée. Cette
démarche a également permis de provoquer un autre rendez-vous, dès le lendemain,
avec le Premier ministre Édouard Philippe.

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019
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1. L’approche par les droits
au cœur de nos plaidoyers
Paroles d’acteurs
Les résultats de notre baromètre de la
confiance ainsi que nos attentes en matière
de ressources, d’emploi, de compensation,
d’accessibilité et de transition inclusive lui
ont été présentés.

Cinq revendications pour des
droits effectifs
Quelque 600 contributions avaient été
recueillies sur la plateforme collaborative APF France handicap dans le cadre du
Grand débat national. Elles ont nourri les
doléances exprimées dans la pétition remise
à Emmanuel Macron. Cette lettre ouverte
exprime cinq revendications majeures pour
l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap :
Pouvoir exercer ses droits fondamentaux,

La caravane
"En route pour nos droits !"
ils témoignent
William, adhérent APF France handicap,
Deux-Sévres.
« L’accès aux droits fondamentaux tels que

définis dans la Convention des Nations unies

relative aux droits des personnes handicapées
n’est pas mis en oeuvre. L’égalité des droits et
des chances, la non-discrimination, la pleine
citoyenneté et la possibilité pour chacun de
choisir et de maîtriser son existence ne sont
pas reconnues par le gouvernement. »

Noëlle Mary-Llopis, représentante régionale

notamment via l’introduction du handicap

APF France handicap Occitanie.

dans l’article 1er de la Constitution française.

« Ca fait plus de quarante ans qu’on nous

Pouvoir se loger, notamment grâce à
l’abrogation des dispositions de la loi Elan
réduisant à 20 % l’obligation de logements
neufs directement accessibles.
P ouvoir bénéficier de ses propres
ressources et vivre dignement, par

promet l’accessibilité et c’est toujours reporté,
les lois ne sont pas respectées. Nous, quand

on veut aller au restau, on ne regarde pas les
étoiles sur Tripadvisor, mais d’abord si c’est
accessible. »

Frédéric, adhérent APF France handicap,

1.2

Qui mieux que les personnes concernées pour plaider
leurs propres causes ?
Aujourd’hui en France, vivre avec un
handicap c’est être confronté à de nombreux
préjugés et discriminations. Afin de faire
bouger les lignes, APF France handicap a
entrepris, en 2019, de publier un ensemble
de plaidoyers pour une société inclusive
et solidaire en s’appuyant sur les textes
fondamentaux relatifs aux droits humains.
Elle a également donné la parole aux
personnes concernées, avec une série
d’enquêtes en ligne qui ont permis de
recueillir plusieurs milliers de témoignages.
Plaidoyer général, plaidoyer "femmes",
plaidoyer "aidants", plaidoyer "enfants" :
avec ces documents, APF France handicap
porte une approche par les droits.

Parce que les droits
fondamentaux sont loin d’être
effectifs : un nouveau plaidoyer
général

Le plaidoyer général "Citoyennes et citoyens
à part entière ! Rendre les libertés et droits
fondamentaux effectifs" pose les grands
principes qui guident les revendications
politiques de l’association, dans le but de
parvenir à une société plus inclusive et
solidaire.
En optant pour une approche par les droits,
APF France handicap entend faire reconnaître que les personnes en situation de
handicap ont des droits avant d’avoir des
besoins et sont donc sujets de droit et non
des objets de soins.
Adopter une approche par les droits, c’est
aussi regarder leurs droits et libertés comme
non négociables quel qu’en soit le coût, et
comme co-dépendants les uns des autres,
par exemple l’accès à la santé dépendant
ainsi de l’accès à des ressources financières
suffisantes.
L’approche par les droits considère enfin

Citoyens à part entière, avec les mêmes

toute personne comme en capacité de

droits que tous et la possibilité de les

choisir et d’agir pour sa propre vie. Un

exemple avec la non prise en compte des

Haute-Garonne.

exercer ! Presque dix ans après un précé-

pouvoir d’agir qui suppose un accompa-

ressources du conjoint dans le calcul de

« Je touche 340 € de pension en tout et

dent plaidoyer qui ambitionnait de

gnement respectueux et bienveillant, un

"Construire une société ouverte à tous !",

droit au refus et à l’essai, ainsi qu’un accès

complément, car ma femme travaille. »

APF France handicap reprend le flambeau

aux moyens de communication adaptés

pour remettre à l’agenda des responsables

pour s’exprimer.

l’AAH et la création d’un revenu individuel
d’existence compensant l’impossibilité de
travailler.

pour tout. Je n’ai pas le droit à l’AAH, en

politiques les libertés et droits fondamen-

P ouvoir être autonome et financer son

taux des personnes en situation de handicap.

autonomie, notamment en élargissant
la compensation aux activités domes-

Le contexte économique et social s’est durci,

tiques et à l’aide à la parentalité.
P ouvoir se déplacer, en particulier en
rendant tous les transports publics
accessibles.

Chiffres clés
7 jours de mobilisation
5 revendications

4 itinéraires au départ de

Grenoble, Montpellier, Rennes et
Strasbourg

4 000 kilomètres parcourus
24 villes traversées

22 minibus en cortège dans

les rues de Paris

aliénant les principes de solidarité nationale

39 598 citoyens signataires

à des contingences économiques et à des

de la République

gagnent au détriment de ceux des autres.

de la lettre ouverte au président

200 retombées dans les

médias

238 500 personnes

touchées via Facebook sur la

période

logiques financières. Les droits des uns se
Avec ce plaidoyer, l’association se réfère aux
droits fondamentaux tels qu’établis dans les
textes fondateurs que sont la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948 ou

4 300 personnes touchées

la Convention des Nations Unies relative aux

485 tweets

par la France en 2010.

via Instagram

droits des personnes handicapées ratifiée

#EnRoutePourNosDroits
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1. L’approche par les droits
au cœur de nos plaidoyers

En savoir plus

x Un plaidoyer "femmes" contre
les stéréotypes, les inégalités
et les violences
Pour les femmes en situation de handicap,
c’est la double peine. Considérées comme

en situation de handicap, ou encore la distri-

Dans le cadre du Groupement de Coopéra-

Il y a urgence à écouter ce que les

bution d’une information spécifique à toute

tion Sociale et Médico-Sociale "Actions pour

enfants en situation de handicap

victime de violence en situation de handicap

l’information, le développement et les études

ont à dire, ce qu’ils ressentent et

se rendant dans un commissariat ou une

sur les relais au aidants" (GCSMS AIDER),

ce qu’ils veulent.

gendarmerie.

collectif dont elle fait partie, l’association a
également souhaité s’associer à la publica-

des "femmes au rabais", les femmes en

tion d’une étude revendiquant le développe-

situation de handicap sont les grandes

ment de l’offre de répit pour les aidants. Ce

oubliées des politiques publiques.

document appelle les décideurs à "penser

Les plaidoyers sont disponibles en
téléchargement sur le site internet.

apf-francehandicap.org
-lien cliquable depuis la version numérique -

Trop souvent moqués et harcelés, informés
mais pas toujours consultés, parfois éloignés
de leur famille, les enfants en situation de
handicap n’ont, souvent, pas accès aux
mêmes droits effectifs que les camarades

Le cumul des stéréotypes liés au genre

aidants". Ses préconisations s’appuient sur

et au handicap les expose à des risques

les effets bénéfiques constatés des solutions

supérieurs de tomber dans la pauvreté et la

de répit tant pour le ressourcement des

Respecter la dignité de chaque enfant,

dépendance financière, de voir le contrôle

aidants ou pour l’équilibre et l’autonomie des

comme être humain et sujet de droit à part

de leur propre vie leur échapper, d’être

personnes aidées que pour la fluidité de la

entière, passe par l’application réelle et

incomprises dans leur désir d’accéder à

relation aidant-aidé.

généralisée des principes de non-discri-

de leur âge.

une vie affective et sexuelle libre, de devoir

mination, de primauté de l’intérêt supérieur

renoncer à la maternité ou encore de subir

de l’enfant et de pleine participation aux

des violences.

décisions qui les concernent.

Un plaidoyer "aidants", pour un
choix d’aider librement consenti

APF France handicap, pour rendre effec-

violences subis par les femmes en situation

En France, la solidarité familiale se substitue

dénombrer les enfants en situation de

de handicap.

souvent à la solidarité nationale, mettant

handicap et de décrire leur situation. L’asso-

l’aide aux personnes en situation de

ciation demande par ailleurs le déploiement

handicap à la charge exclusive ou quasi-

de campagnes de sensibilisation pour lutter

exclusive des conjoints, enfants, fratries... Cela

contre les préjugés à leur encontre.

Face à ce constat sans appel, l’association a
publié en mars un plaidoyer pour mettre un
terme aux stéréotypes, aux inégalités et aux

Désirant leur donner la parole, l’association
a réalisé une enquête en ligne en janvier et
février. Plus de 3 100 femmes ont souhaité
témoigner, tous types de handicaps et de
degrés d’invalidité confondus : un succès qui
dans leur quotidien.

aidants, APF France handicap a publié un

nations, dont les femmes en situation de
handicap sont victimes cela dans tous les
domaines : éducation, emploi, ressources,
aides et compensations, santé, vie affective
et sexuelle, parentalité, violences.
Concernant les violences faites aux femmes,
APF France handicap a salué, en novembre,
la prise en compte des femmes en situation
de handicap dans les mesures annoncées
lors du Grenelle contre les violences conjugales. Une première avancée qui, quoique
timide, se traduit entre autres par l’ouverture du numéro d’écoute 3919 aux femmes

Dans un communiqué commun avec la Ligue

durée, voire pour la vie entière.
À l’occasion de la Journée nationale des

en insistant sur les cumuls de discrimi-

en place des statistiques permettant de

24h/24 et 7j/7, souvent sur une très longue

témoigne de l’ampleur des difficultés subies
Ce plaidoyer exige l’effectivité des droits,

tifs ces droits, demande que soient mises

plaidoyer qui alerte sur la situation des
aidants et les conséquences multiples d’un
rôle vécu comme naturel, mais non choisi.
Comme le montre une enquête réalisée en
ligne, plus de 82 % des aidants vivent mal les
lourdes contraintes pesant sur leur quotidien, notamment sur leur santé, leur activité
professionnelle, leur vie affective et sociale.

des Droits de l’Homme, l’association inter-

Plaidoyer "enfants" pour
mieux écouter et accompagner
Les enfants en situation de handicap sont

l’occasion du trentième anniversaire de la
Convention internationale relative aux droits
de l’enfant (CIDE), APF France handicap
jeunes de 7 à 18 ans, sur les difficultés qu’ils

choix d’aider et, pour la personne aidée, à

rencontrent au quotidien.

parties financières, de solutions de répit et
de services d’accompagnement profes-

soient effectivement reconnues.

inadaptée et allergique à la différence. À

a tenu à donner la parole à 58 enfants et

aidants. Et relaie leurs attentes de contre-

tion de handicap et l’égalité de leurs droits

et d’ostracisme dans une société restant

familiaux, le plaidoyer invoque le droit au libre

reconnaissance dont souffrent les proches

la pleine citoyenneté des enfants en situa-

souvent victimes de multiples discriminations

À partir de 1 287 témoignages d’aidants

choisir son aidant. Il dénonce le manque de

pelle d’ailleurs le gouvernement pour que

En novembre, un plaidoyer a été publié
autour d’un constat : "Tous pareils mais….
Le vécu et le ressenti des enfants en situation de handicap face à leurs droits".

sionnel adaptés.
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1. L’approche par les droits
au cœur de nos plaidoyers

1.3 Avancées et reculs politiques : une année en demi-teinte
L’année politique 2019 aura oscillé entre
satisfactions et déceptions. Sur les thématiques de l’accessibilité des logements,
de l’éducation inclusive, de l’accès à des
ressources financières décentes et de
l’exercice des droits de la citoyenneté,
l’association a obtenu gain de cause sur
certaines de ses revendications de longue
date. Des succès qui légitiment pleinement le combat mené sans relâche, année
après année. Mais il reste de nombreuses
revendications insatisfaites.

de l’indemnisation du congé de proche
aidant, cela pour une durée de 66 jours. Un

pour autant pas occulter l’article 64 de la loi

premier pas positif, mais non suffisant : la

Elan qui diminue de 100 % à 20 % la part obliga-

durée maximale de ce congé est d’un an

toire de logements directement accessibles

sur l’ensemble de la carrière.

dans les programmes immobiliers neufs. Une
atteinte grave à l’égalité de droits.

Des points marqués pour le
droit à l’éducation

Une victoire pour les allocataires
de l’AAH en activité professionnelle
Suite à la réforme de l’AAH en 2011, la Caisse
nationale d’allocations familiales (CNAF)

En janvier, le projet de loi "Pour une école

avait supprimé la possibilité, pour les alloca-

vraiment inclusive" reçoit le soutien

taires en emploi, de déduire leurs frais

d’APF France handicap dans sa version

professionnels réels de leurs ressources

initiale. En effet, elle va dans le sens des

de référence. Les allocataires se voyaient

Dès janvier, APF France handicap encoura-

revendications de l’association et oeuvre

appliquer à la place une déduction forfai-

geait les personnes en situation de handicap

pour une amélioration réelle de la scolarisation

taire de 10 %.

et leurs familles à prendre part au Grand

des élèves en situation de handicap dans une

débat national lancé par Emmanuel Macron,

école vraiment inclusive.

pour peser sur les décisions politiques. Une
invitation à laquelle de nombreuses régions
ont répondu en organisant des débats
locaux. L’ouverture dès février d’une plate-

En avril, le Conseil d’État a donné tort à la
CNAF. Les bénéficiaires de l’AAH en activité

Le texte a hélas subi à l’examen plusieurs

ne seront désormais plus pénalisés financiè-

amendements, qui l’ont largement vidé de

rement lorsqu’ils doivent utiliser un véhicule

sa substance.

ou se faire accompagner par une tierce
personne pour leurs trajets professionnels.

forme participative en ligne dédiée au

L’adoption par consensus, au sein de l’Assem-

handicap a permis de réunir de nombreuses

blée générale des Nations Unies, d’une résolu-

contributions et de dégager les quatre

tion sur les droits de l’enfant est un autre acquis

préoccupations majeures des personnes

de l’année. Signataire, aux côtés d’autres

directement concernées par le handicap :

associations, des recommandations qui ont

Des démarches administratives, incessantes

l’application effective des droits et libertés

inspiré ce texte, APF France handicap se félicite

et usantes, pour faire valoir et renouveler

fondamentaux ; des ressources bien en

de l’adoption de ce cadre de référence qui

leurs droits : c’est l’une des constantes de la

deçà des besoins ; une protection sociale

pousse les 193 États membres à l’action.

vie des personnes en situation de handicap

en pointillé et une compensation dégradée ;
un principe d’accessibilité non respecté.

Un ascenseur dès le 3ème étage :
un réel "plus" en termes
d’accessibilité
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Autre avancée marquante : la mise en place

Une reconnaissance
matérielle très attendue pour
les aidants
En toute première ligne pour le soutien quoti-

Des démarches simplifiées
pour l’accès aux droits

et de leurs proches. En 2019, un effort de
simplification louable a été entrepris. Attribution de droits "à vie", durée d’attribution
prolongée : des mesures que l’association
a activement contribué à élaborer.

dien aux personnes en situation de handicap,

Dans le domaine des droits, un autre progrès

Dès janvier, une demande exprimée depuis

les aidants manquent cruellement de recon-

saillant est l’accès au droit de vote pour les

longtemps par APF France handicap s’est vue

naissance. L’année 2019 pose des jalons

majeurs protégés. Les adultes sous tutelle

satisfaite, avec un nouveau décret faisant

concrets pour y remédier. Avec le Projet de

peuvent désormais s’inscrire sur les listes

obligation aux constructeurs d’immeubles

loi de financement de la sécurité sociale

électorales : une mesure à haute portée

neufs de plus de deux étages d’installer un

2020 (PLFSS 2020), le dédommagement

symbolique.

ascenseur, cela sans conditions. Un revire-

de l’aidant familial se voit enfin exonéré de

ment notable du gouvernement, qui est ainsi

tout prélèvement obligatoire (CGS et CRDS)

revenu sur une obligation circonscrite aux

et d’impôt. Cette défiscalisation totale de la

seuls immeubles comportant au moins 12

prestation de compensation du handicap

logements par cage d’escalier. Après des

(PCH) était une revendication ancienne de

mois de négociations, cette victoire ne doit

l’association.
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1. L’approche par les droits
au cœur de nos plaidoyers
Annonces sans lendemain,
aides insuffisantes : des politiques
publiques à la traine
Quatorze ans après la promulgation de la
loi dite "handicap" du 11 février 2005, le coup

et techniques nécessaires à la mobilité
et à l’autonomisation des personnes en
situation de handicap.
Ce constat d’insuffisance est d’ailleurs

pas flatteur. En 2019, APF France handicap

partagé par la Rapporteure spéciale sur les

s’est alarmée publiquement des reculs

droits des personnes handicapées de l’ONU,

opérés par les gouvernements successifs,

Catalina Devandas-Aguilar, qui a rendu

dans un esprit parfois contraire à l’essence

public un rapport en ce sens.

En dépit des effets d’annonce, un trop grand

I.4 Plus forts ensemble : nos engagements inter-associatifs

sation intégrale des aides humaines

d’œil dans le rétroviseur n’est globalement

même d’un texte qui se voulait fondateur.

Des voyants au rouge pour 2020

Un Grand débat qui "oublie"
les plus précaires

Pour un accompagnement
personnalisé vers l’emploi

Réagissant au discours d’Emmanuel Macron

Dans le cadre d’une concertation visant la

pour clôturer le Grand débat national, le

réorganisation de l’offre de service pour

collectif ALERTE, qui réunit des associations de

l’emploi des personnes en situation de

solidarité et de lutte contre la pauvreté, s’est

handicap, les associations membres du

ainsi inquiété de l’insuffisance des mesures

conseil d’administration de l’Association

sociales annoncées en faveur des personnes

de gestion du fonds pour l’insertion des

en grande précarité.

personnes handicapées(AGEFIPH) ont

décalage subsiste entre les actions engagées

L’année 2019 a soulevé des inquiétudes

exprimé leur attachement à un accompa-

et les attentes prioritaires des 12 millions de

pour l’avenir immédiat en ce qui concerne

gnement personnalisé et adapté, que l’AGE-

personnes en situation de handicap et de

les droits réels des personnes en situation

FIPH est plus à même d’assurer que Pôle

leurs proches.

de handicap. Inquiétudes qui découlent

C’est le cas s’agissant des trois priorités
absolues défendues par l’association :

Votre débat
dans le Grand débat

notamment de dispositions inclues à la Loi
de financement de la Sécurité sociale 2020.

emploi.

Halte au refus de soins

L’abandon du projet de garantir le libre choix

L’accessibilité universelle suivant un

du fauteuil roulant, cela sans concertation,

Estimant indispensable que les préoccupations des

agenda programmé avec application des

l’adoption d’un référencement sélectif des

personnes en situation de handicap soient exprimées

sanctions prévues ;

modèles de fauteuil – sur critères écono-

et

miques – et le renoncement à imposer des

APF France handicap a créé en février sa propre plateforme

normes applicables aux fauteuils d’occa-

collaborative. Avec 40 propositions mises en débat et la

sion sont ainsi des mesures entravant le

possibilité d’exprimer de nouvelles idées, cette plateforme

libre choix des aides techniques dont les

a recueilli plus de 600 contributions. Les attentes prioritaires

personnes en situation de handicap ont

exprimées ont alimenté les revendications portées par la

impérativement besoin.

caravane "En route pour nos droits" .

En ce qui concerne les ressources, le refus
de voir l’AAH considérée comme un

minimum social et donc de son intégration
dans le futur Revenu Universel d’Activité ;

L’accessibilité en question
en vue des Municipales
«Votre ville est-elle facile à vivre au quotidien ?»
Sur ce thème, une grande consultation nationale a été
initiée par APF France handicap avec le soutien de l’Ifop, six
mois avant les élections municipales. Cette consultation
publique interpelle tant les personnes en situation de
handicap que les personnes valides.
Menée en ligne durant deux mois, cette enquête était
inédite par son ampleur avec plus de 12 000 répondant.e.s.
Les résultats ont été révélés début 2020. 9 personnes sur 10
éprouvent des difficultés lors des déplacements ! Preuve
que l’accessibilité universelle reste un combat majeur.
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Enfin l’application d’un droit à compen-

rendues

visibles

dans

cet

espace

de

débat,

Enfin, un collectif d’associations (Aides,
APF France handicap, France Assos Santé,
Fédération des acteurs de la solidarité,
Medecins du Monde, le planning familial,
Unapei et UNIOPSS) intervenant auprès des
plus démunis et vulnérables a pris position
en mars pour un renforcement des dispositifs de lutte contre le refus de soins. Une
pratique illégale mais qui perdure toujours,
trop de professionnels de santé refusant

APF France handicap s’est également alarmée

encore de recevoir ou de soigner des

d’un rapport de la Cour des comptes qui, dans

personnes du fait de leur état de santé, de

une pure logique de soutenabilité économique, remet en cause les fondements de
l’AAH, estimant qu’elle serait devenue à la
fois un soutien au revenu et une allocation de
compensation. L’association n’a pas manqué
de rappeler la vocation spécifique de l’AAH,
attribuée sur critères médicaux dans une
logique de "perte de chance". Ce qui devrait
l’exclure du champ des minima sociaux. L’AAH
ne doit pas disparaître au profit d’un revenu
universel d’activité !
Tout au long de l’année, APF France handicap

Une école inclusive… vraiment ?
En amont de l’examen par le Parlement
d’une loi sur l’école inclusive, le Comité

leur couverture maladie, de leur handicap,
de leur nationalité ou encore de leur orientation sexuelle

d’entente des associations représentatives
des personnes handicapées et des parents
d’enfants handicapés a par ailleurs déploré
les trop nombreuses situations d’exclusion
vécues par les enfants et leurs familles. Cela
en rappelant l’urgence à régler la question
du statut des accompagnants scolaires et
à aborder la question de l’école inclusive de
manière globale.

a également porté des revendications au sein
et avec des collectifs inter-associatifs dont
elle fait partie.
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2

Un nouveau souffle pour
la dynamique participative

Les résultats du scrutin manifestent la

thème "1000 façons d’agir, à vous de choisir".

résilience et la capacité de renouvelle-

Charte du bénévolat toilettée, barème de

ment des fondements démocratiques

remboursement des frais des bénévoles

d’APF France handicap. Pour ce nouveau

revalorisé, compte engagement citoyen,

mandat, 43 % des élus sont en effet nouvel-

carte merci : plusieurs actions concrètes

lement élus (contre 36 % en 2015). Avec 47 %

ont été menées pour mieux reconnaître et

d’élues femmes, la parité femmes/hommes

valoriser l’engagement.

est à peu près respectée. Enfin, la moyenne
d’âge des élus est de 54 ans, comme en 2015,
et la proportion des jeunes de moins de 30
ans est, elle aussi, toujours stable à 5 %. À
noter que dans le même temps, les CAPFR
et les commissions nationales (jeunesse,
familles) ont également été renouvelés.

Donner envie d’avoir envie :
la commission Vie du mouvement
en 2019

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 du quotidien.
C’est pourquoi l’association cultive un esprit démocratique
participatif et coopératif, qui "fait mouvement" tout en favorisant la transparence et le partage d’idées.

Dans la perspective des élections municipales de 2020, un message de sensibilisation a également été envoyé aux adhérents
pour susciter des vocations à s’engager
dans une équipe municipale.
La commission Vie du mouvement a par
ailleurs poursuivi et amplifié les actions
menées pour renforcer le lien entre les
élus de l’association et développer les
dynamiques d’animation de réseaux.

Au cœur de la dynamique associative qui

La commission pilote ainsi la démarche de

nourrit l’action d’APF France handicap, la

formation des militants élus et bénévoles.

commission Vie du mouvement a été parti-

En 2019, son attention s’est portée sur le

culièrement active en 2019. Sa priorité :

renforcement du pouvoir d’agir des instances

mobiliser les acteurs, dans l’esprit du projet

de la démocratie de proximité. Un premier

associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir".

séminaire de formation de formateurs a par

Anticipant le nouveau mandat associatif

exemple posé les fondations d’un réseau de

2019-2023, la commission a ainsi battu le

61 formateurs en régions.

rappel auprès des adhérents autour du

2.1 Une dynamique associative pleine de vitalité
2019 aura été synonyme de vitalité démocratique et d’engagement
associatif sous toutes ses formes dans le cadre partagé du projet associatif.
Un pouvoir d’agir décliné sur le terrain, de mille et une façons.
Les élections 2019 :
une démocratie revivifiée
Avec les élections pour le renouvellement des
Conseils APF France handicap de département (CAPFD), l’année a vu une belle mobilisation nationale. 95 départements ont mené
le processus électoral jusqu’à son terme, il
n’était que 85 en 2012 et 2015. Au total, 702
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adhérents ont été candidats, une hausse
de 5 % par rapport à 2015. De plus, 45 % des
CAPFD disposaient de plus de candidats que
de postes à pourvoir (contre 33 % en 2015).
597 adhérents ont été élus pour le mandat
2019/2023. Bien que 80 % des CAPFD soient
complets (contre 54 % en 2015), il reste 65
postes à pourvoir. Ainsi, 22 CAPFD sont invités
à coopter des membres pour être complets.
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2. Un nouveau souffle pour
la dynamique participative
Le projet associatif : un cadre
commun pour faire mouvement

action des ambassadeurs du projet associatif,

Dès 2019, de nombreuses dynamiques

le SACIP…). Dans le Grand-Est, les ambas-

deux ou trois par région. En 2019, ils ont terminé

régionales ont été initiées. En Corse, un plan

sadeurs accompagnent chaque départe-

la phase de présentation aux structures et

d’actions commun mobilise délégations et

ment et créé des coopérations entre eux

Fruit de plusieurs centaines de contributions

accompagné la démarche de mise en œuvre.

établissements. En Occitanie, la démarche

(loisirs collectifs adaptés, Escape game

de tous les acteurs d’APF France handicap,

De plus, au sein du groupe de travail national,

a débuté par un état des lieux des actions

Handigmatic…). En Auvergne Rhône Alpes, cinq

le projet associatif a été renouvelé en 2018,

ils ont contribué à la conception des différents

qui contribuent à mettre en œuvre le projet

projets phare ont été choisis pour fédérer les

sur le thème "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir”.

outils : guide et fiches méthodologiques, plate-

associatif (Habitat choisi à Rodez, Atelier

énergies (campagne sur l’adhésion, opéra-

Ce projet associatif concerne les acteurs

forme de partage des actions pour valoriser

participatif informatique dans les Hautes-Py-

tion Lumignons Fête des lumières, démarche

de toutes les structures de l’association.

et partager les réussites.

rénées, service pour l’emploi en Occitanie :

innovante "Good Design Playbook"…)

Chacune d’elle est invité à porter plusieurs
des 42 engagements du projet, en fonction

2.2 AG 2019 : la parole des adhérents au centre des débats

de ses priorités et de ses ressources propres.
Ce projet associatif ne vaut bien sûr que s’il
est mis en pratique et que chaque structure

Reflet du "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir"
promu par le projet associatif, l’Assemblée générale 2019 s’est déroulée à Lille,
suivant un modèle inédit – celui de la
conférence inversée.

de l’association se l’approprie. D’où l’entrée en

Traditionnel grand moment d’échange, de
partage et de convivialité, l’Assemblée générale

Paroles d’acteurs

« AMBASSADEUR DU PROJET ASSOCIATIF, C’EST ESSENTIELLEMENT UN TRAVAIL DE MISE EN LIEN »
REGARDS CROISÉS, Chantal Vaurs, Représentante départementale APF France handicap
en Isère et Cécile Delille, cheffe de projets Développement des ressources
En quoi consiste votre rôle ?

Cécile Delille : De par mes missions de

recherche de financements, j’ai une vision
transversale des différents projets et
différentes composantes de l’association
dans la région. Cela "colle" bien avec le
rôle d’ambassadrice, qui allie l’écoute, la
remontée d’initiatives, les rapprochements...
Mon positionnement diffère de celui
de Chantal, qui est sur le terrain, avec
un regard plus pratico-pratique.

Chantal Vaurs : Oui c’est tout l’intérêt du duo :
nous avons des regards complémentaires.
Mon rôle consiste à suivre la mise en
pratique du projet, en lien avec les
établissements et les délégations. C’est
essentiellement un travail de mise en lien
avec les autres élus, les bénévoles, les
salariés.
Pourquoi avoir choisi de vous investir
dans ce rôle ?

Chantal Vaurs : Je suis à l’association

depuis très longtemps, élue depuis
une quinzaine d’années. On m’a sollicitée
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pour être ambassadrice en Rhône-Alpes.
Il m’a semblé naturel de dire "oui".

Cécile Delille : J’aime m’investir au-delà de

mes fonctions. Pour une association, un
projet associatif est une manière de fixer
un même cap à tous. Cela me plaît d’y
contribuer.
Quelles formes prend le suivi des actions
menées dans le cadre du Projet associatif ?

Chantal Vaurs : Entre élus au Conseil APF

départemental, les réunions intègrent
toujours un point sur l’avancée du projet
associatif. Lors de mes rencontres avec
les directeurs d’établissements, le projet
associatif est à l’ordre du jour : je vérifie
que des liens sont faits avec les projets
d’établissement.

Cécile Delille : Ce suivi offre une certaine
souplesse. Il ne s’agit pas d’un reporting
obligatoire, au jour le jour. Mais plus d’un suivi
régulier des initiatives prises dans la région,
pour repérer celles qui sont à valoriser au
plan national. L’idée c’est de donner envie !

L’Assemblée générale a d’ailleurs permis
d’effectuer un point d’étape sur l’appropriation du projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir
choisir" par les différents acteurs (adhérents,
bénévoles, salariés, usagers…) du réseau
APF France handicap, un enjeu majeur de
l’année.

2019 d’APF France handicap a rencontré un vif

Cet événement fut enfin l’occasion d’effectuer

succès. En dépit de la canicule, plus de 250

un bilan de la caravane "En route pour nos

adhérents se sont déplacés le 29 juin pour

droits !". Une motion, du même nom, autour

débattre des grandes orientations de l’asso-

de cinq enjeux majeurs a été adoptée par

ciation. Sur 310 votants, pouvoirs compris, de

99 % des votants. Le but : maintenir la pression

très larges majorités se sont dégagées pour

sur le Gouvernement et le président de la

approuver le rapport moral, le rapport d’acti-

République.

vité, le rapport financier et les comptes annuels
de l’association et enfin le barème des cotisations pour l’année 2019.
Une résolution a été adoptée afin de renouveler, pour trois ans, le mandat des membres
de l’Observatoire de la Démocratie, qui a
œuvré en particulier pour des relations plus
fluides entre les délégations et les établissements médico-sociaux.

Paroles d’acteurs
Tahmoures Azizmoradi, adhérent, deux mandats
en tant qu’élu, a des difficultés d’élocution.

Grande nouveauté de l’année, les débats

« J’aimerais qu’APF France handicap se donne les

ont été orchestrés non à l’initiative du conseil

moyens d’écouter les personnes comme moi. Je

d’administration, mais à celle des adhérents,

pense que l’assistance à communication est aussi

suivant le principe de la conférence inversée.

importante que l’accessibilité. Car communiquer

En direct ou par vidéo, les intervenants ont

vraiment, c’est exister vraiment. Je souhaite exister

pu témoigner de leur vécu, interpeller les

vraiment au cours de ce mandat qui s’ouvre, et

élus et poser des questions. 18 adhérents se

je souhaite que tous les élus dans ma situation

sont saisis de cette nouvelle modalité de

puissent exister vraiment. »

contribution.
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2. Un nouveau souffle pour
la dynamique participative

Les délégations : forces agissantes d’APF France handicap
2.3
dans les territoires

abouti à une réorganisation de la réponse aux
besoins qui vise à garantir sa qualité pour les
personnes concernées(voir aussi p.37).

initiés en 2017, tel que le réseau d’entraide
et de solidarité en Haute-Saône, avec de
nombreuses coopérations internes et externe
"pour être plus forts ensemble" ou le salon

Enfin, la dynamique APF Lab Projets Innovants

“Amour & Handicaps” porté par la délégation du

a été clôturée avec le soutien d’une vingtaine

Var (en savoir plus p.51).

de délégations pour mener à terme des projets

Les délégations, têtes de file pour la création d’écoles de la SEP
Créées en 2010 par le GIN SEP * , les Écoles de la SEP
permettent d’informer les personnes nouvellement

Vous ou l’un de vos proches
êtes concerné par
la sclérose en plaques ?

Vous voulez comprendre
la sclérose en plaques ?

diagnostiquées et leur entourage pour les aider à "digérer"
l’annonce de la maladie et à envisager la vie avec elle
au quotidien. Ce projet est emblématique de la volonté
cinq nouvelles Écoles de la SEP ont été créées : dans le
Bas-Rhin, en Isère, en Corse, en Centre-Val de Loire et

En 2019, cette dynamique s’est particulièrement manifestée dans des projets qui ont

handicap chez les jeunes adultes, après les accidents de

Venez vous informer !

Venez nous rencontrer !

dans les Pays de la Loire. La SEP est la première cause de

Mouv’APF :
agir c’est
aussi faire
la fête

dumkit-graphic.com • Photo : Adobe Stock

dumkit-graphic.com • Photo : Adobe Stock

d’innover en partenariat avec les acteurs locaux. En 2019,

À raison d’une délégation par département, la force d’APF France handicap tient
à son maillage territorial. Cette présence
locale s’organise pour écouter et mieux
accompagner ceux qui en ont besoin.
Ce réseau de proximité est un terreau
fertile pour des innovations concrètes,
sur le terrain.

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Un site d’information

www.scleroseen-plaques.apf.asso.fr

Un site d’information

www.scleroseen-plaques.apf.asso.fr

la route. Le projet a reçu le soutien de la fondation de la
mutuelle ADRÉA et celui des laboratoires Merck.

* Groupe Initiative Nationale Sclérose En Plaques

mobilisé et fédéré les acteurs sur des objectifs communs.

Parce que faire la fête ensemble est, pour

Ainsi, du 7 au 14 mai 2019, la caravane "En route
pour nos droits !" a montré la force militante
d’APF France handicap, dans une bonne articulation entre l’action politique locale dans les 22
villes-étapes et l’action nationale pour peser
sur le Gouvernement.
De même, tout au long de l’année 2019, le
projet "accès aux droits pour les personnes" a
mobilisé de nombreux acteurs pour développer
une mission historique des délégations. À l’initiative de plusieurs d’entre elles, et avec l’appui
de leur région, le projet s’est appuyé sur leur
savoir-faire et leurs expériences pour créer une
démarche partagée sur tout le territoire visant
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les personnes en situation de handicap et

2.4 Agit’Action à Amiens : place aux jeunes !

leurs proches, une manière de plus d’expérimenter leur pouvoir d’agir, la journée
Mouv’APF fait pleinement partie des temps
forts de la vie associative du mouvement
en Bourgogne Franche-Comté.
Organisée à Besançon par différents
acteurs de la région, des délégations et
des structures médico-sociales, l’édition 2019 a été très largement sonore,
avec un plateau radio animé par des
bénévoles, une découverte audio de la ville
et plusieurs concerts gratuits. Un succès,
avec plus de 500 participants.

Adhérents, salariés, bénévoles, volon-

Agit’Action, organisées du 20 au 22

taires, usagers des établissements

septembre, l’association a invité les 18-30

médico-sociaux, en situation de handicap ou pas : plus de 2 000 jeunes de
18 à 30 ans font partie de la "galaxie"
APF France handicap. Un effectif en nette
progression. Les rencontres jeunesse Agit’
Action ont mis en lumière leurs aspira-

exprimer leurs souhaits pour eux-mêmes,
pour le mouvement, pour leur place dans
la société et pour la marche du monde,
autour de trois "motifs d’agitation" les
touchant particulièrement : la citoyen-

tions et leurs actions.

neté, l’Europe et le développement durable.

Depuis 2015, APF France handicap déploie

des ambitions collectives, des idées et

une dynamique jeunesse qui entend

à renforcer la compétence des acteurs. En lien

donner une vraie place aux envies et aux

avec le comité de pilotage national, le projet a

projets des jeunes. Avec les rencontres

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019

ans à rendre leurs actions plus visibles et à

Le but : les inviter à faire équipe pour porter
des projets communs. Cela dans un esprit
non seulement revendicatif, mais aussi
citoyen et festif.

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019

30

2. Un nouveau souffle pour
la dynamique participative

350 agit’acteurs, sous le signe
de la diversité

assumée) et des engagements et missions

Co-concepteurs de ces Rencontres, les dix

pouvant être exercés dans l’association.

membres élus de la CNPJ ont eu un échange

Amiens, désignée capitale européenne de

Par les jeunes et pour les jeunes

la jeunesse 2020, a souhaité accueillir cette
deuxième rencontre (la première édition
avait été organisée à Dijon en 2015).

Porté par la Commission Nationale "Politique
de la Jeunesse" (CNPJ), l’événement était une
invitation conviviale à partager, échanger,

Chaque région APF France handicap avait

s’impliquer, revendiquer et imaginer le monde

préalablement constitué et mobilisé des

de demain. Au programme figuraient ainsi

équipes de jeunes. Soit 14 équipes de 25 à

une marche citoyenne pour le climat et

35 agit’acteurs, auxquelles se sont joints

la justice sociale, une pépinière de projets

des groupes de jeunes représentants du

baptisé La Fabrik des Agités, une flashmob

conseil d’administration, du siège et de

pour assumer gaiement leur visibilité ou

partenaires associatifs engagés à associer

encore une vingtaine d’Agit’eliers théma-

les jeunes à leur gouvernance.

tiques pour découvrir et expérimenter.

Avec près de 350 participants au total, les

À l’issue d’un appel à projets mené en amont,

trois journées de rassemblement d’Agit’

quatre Trophées Jeunesse ont également

Action ont mobilisé très largement. Elles

été décernés lors des Rencontres Agit’

ont d’ailleurs été placées sous le signe de

Action, récompensant des projets inclusifs

la diversité : diversité des profils (en situa-

menés dans la perspective du développe-

tion de handicap et valides), des âges

ment durable, par des jeunes et/ou à desti-

(avec une dimension intergénérationnelle

nation des jeunes.

privilégié avec Gabriel Attal, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse, autour de leurs revendications #VQ#AJT (soit "C’est ça notre Vie
Quotidienne. Avec les Jeunes, agitons le
sysTème."), avec un focus sur les thématiques "loisirs" et "emploi"

En savoir plus
apf-francehandicap.org
-lien cliquable depuis la version numérique-

Coup de projecteur sur les bénévoles
Le souhait d’être utile à la société et d’agir pour les autres est la raison numéro 1 de l’engagement des bénévoles d’APF France handicap : une motivation partagée par plus de huit
bénévoles sur dix. C’est là l’un des enseignements du Baromètre d’opinion des bénévoles
réalisé par l’association Recherches et Solidarités, dans lequel APF France handicap est
largement représentée avec 575 bénévoles interrogés sur un total de 4 466 sondés dans
diverses structures.
Dans le trio de tête des motivations à s’engager figurent en deuxième et troisième positions,
pour les bénévoles d’APF France handicap, l’importance de la cause défendue par l’association (pour 63% des répondants) et la recherche d’un épanouissement personnel (pour 42 %).
Quant aux satisfactions effectivement tirées de l’expérience du bénévolat, elles sont avant
tout liées à la richesse des liens humains développés (les contacts et échanges avec les
autres, la convivialité). Le fait d’être dans l’action (le sentiment d’être utile et efficace, de
changer les choses, d’accomplir son devoir, de faire avancer l’association) est le second
motif de satisfaction. Suivi de la sensation de se réaliser et d’éprouver du plaisir.
En ce qui concerne les déceptions exprimées par les bénévoles APF France handicap, elles
sont avant tout liées à de fortes exigences et une forte ambition de voir avancer la place
et les droits des personnes en situation de handicap. Une certaine "obligation de moyens",
associée aux yeux des bénévoles, à une "obligation de résultats".
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3
mobilisables et livrables/échéances. Le but
étant d’en extraire des objectifs opérationnels ambitieux mais réalistes et d’émettre
des propositions pour combler les manques
décelés.

Une réponse aux besoins
en pleine transformation

La démarche, éminemment collaborative
est portée par la direction générale et les
directions régionales. L’objectif est clair :
permettre une mise en œuvre coordonnée
de la feuille de route qui associe sur le
la mesure de la satisfaction ou encore

terrain délégations, établissements et

l’accès à la médiation ;

services médico-sociaux.

Une offre médico-sociale modulable pour

Des experts extérieurs ont également été

graduer et individualiser les réponses, en

mobilisés. Ainsi Denis Piveteau, Conseiller

privilégiant la notion de "prestation" sur

d’État et ancien directeur général de la

celle "d’établissement" ;

Caisse nationale de solidarité pour l’auto-

Un renforcement de la capacité à agir de
l’association qui confirme les délégations
dans leur rôle, cultive les complémenta-

L’offre des établissements et services d’APF France handicap et leurs
modalités de gestion évoluent et se diversifient. Notre ambition est
de mieux répondre aux besoins des adultes et enfants en situation
de handicap et de mieux valoriser leurs droits, en cohérence avec
notre projet associatif. Une dynamique qui privilégie la logique
du parcours sur celle du "silo", et les dispositifs de droit commun
sur les dispositifs spécifiques.

rités internes et les partenariats externes,
valorise l’expertise de l’association et
promeut une couverture géographique
homogène du territoire ;
Une place accrue pour des solutions

sur le déploiement de l’habitat inclusif, est
intervenu sur la question de l’habitat. Agnès
Ducré-Siré, directrice de l’association IRIS
MESSIDOR, administratrice de Santé mentale
France et du Collectif France Emploi Accompagné (CFEA), a par ailleurs apporté son
éclairage sur la question de l’emploi.

novatrices en faveur de l’inclusion :
habitat accompagné, soutien à la parentalité, e-inclusion via le numérique et les
technologies.

Le déploiement de la feuille de route

"Pour une transition inclusive" : la nouvelle feuille de route de l’offre de
service d’APF France handicap a été longuement discutée durant l’année
2018. En 2019, cet engagement a été formalisé, matérialisant une évolution de nos pratiques professionnelles, une transformation des réponses
apportées aux personnes en situation de handicap et une mobilisation
renforcée auprès des pouvoirs publics pour l’effectivité de leurs droits.

"Pour une transition inclusive" au sein du
réseau des établissements et services
d’APF France handicap a été initié en juillet.
Six thématiques ont été identifiées pour
servir de support à des ateliers de travail
réunis au second semestre : emploi/
formation, habitat, scolarisation, transformation du cadre de fonctionnement

33

a confié, en novembre 2019, une mission

Transition inclusive : le réseau
s’approprie la feuille de route

3.1 Pour une transition inclusive

Une offre de service
qui valorise le pouvoir d’agir
et le pouvoir choisir

nomie (CNSA) auquel le Premier ministre

feuille de route s’enracinent dans le terreau
des droits fondamentaux avec :

des établissements, accompagnements
modulaires, nouveaux modèles économiques. Un état des lieux synthétique a été

Une offre de service mettant les usagers

établi, détaillant pour chaque thématique

En adéquation avec le projet associatif

aux commandes de leur propre vie et

les enjeux, forces et faiblesses de l’asso-

d’APF France handicap "Pouvoir d’agir, pouvoir

favorisant la montée en compétences, le

ciation, actions à conduire, ressources

choisir", les quatre objectifs stratégiques de la

droit à l’information et à l’expression,

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019

Les 32èmes journées d’études d’APF Formation à la
Maison de l’UNESCO ont été l’occasion d’affirmer
haut et fort la possibilité de transformer les modes
d’accompagnement pour servir la continuité des
parcours de vie, avec des exemples concrets
à l’appui. Réunis pour l’occasion, des experts
qualifiés ont évoqués la manière dont cette
logique de désinstitutionalisation révolutionne
dès à présent les pratiques des professionnels
de terrain et les modes d’organisation, en France
comme à l’étranger.
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3.Une réponse aux besoins
en pleine transformation
Paroles d’acteurs
L’habitat inclusif :
place à l’expérimentation

projets pilotés ou co-construits par l’asso-

APF France handicap est investie dans

Au sein d’un collectif associatif dédié,

47 dispositifs d’habitat inclusif, partout sur

APF France handicap milite activement pour

le territoire : un véritable laboratoire grandeur

défendre et promouvoir plus largement le

nature qui fournit un cadre d’observation

développement des formules d’habitat inclusif.

précieux sur les possibles réponses à apporter

Les revendications du collectif portent en

aux besoins d’habitat inclusif. La vie privée et

particulier sur la mise en place d’un arsenal

l’autonomie sans l’isolement, avec un accom-

juridique, administratif et financier adapté et

pagnement sécurisant : grâce à plusieurs

incitatif.

ciation en 2019, cet idéal est devenu réalité.

Paroles d’acteurs

« LE LOGEMENT EST UN MÉDIUM POUR UNE VIE COMME TOUT LE MONDE »
REGARDS CROISÉS, Jean-Michel Nicolas, Chef de projet Habitat, Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée

et Clovis Destrebecq, coordinateur du Dispositif Groupé d’Appartements (CDGA)

À Rodez, un dispositif expérimental d’habitat inclusif est porté par la délégation de l’Aveyron.
À la clé, huit logements sociaux adaptés et domotisés en plein centre-ville.
Quelles sont les grandes lignes
du programme déployé à Rodez ?

Jean-Michel Nicolas : Abouti en 2019, le projet
est né en 2012 de la volonté d’un représentant
départemental d’APF France handicap. Sur
la base du foncier mis à disposition par
l’agglomération et le mouvement Soliha, huit
appartements ont été aménagés sur mesure
dans deux immeubles de l’éco-quartier
Combarel.
Clovis Destrebecq : L’accompagnement médico-

social des occupants est géré par les services
spécialisés d’aide à domicile. L’association
anime des propositions faites aux locataires
dans l’espace collectif, avec les autres
habitants de l’immeuble et en réseau avec les
acteurs associatifs et culturels de la ville. Mon
poste est financé par l’Agence régionale de
santé(ARS).
À quels besoins répond ce dispositif
d’habitat inclusif ?

Clovis Destrebecq : L’idée est de permettre à des
personnes en situation de handicap moteur
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« ÉVITER L’EFFET GHETTO »
INTERVIEW de Laurence Trehen, directrice du Service d’ accompagnement médico-social - SAMS 35
À Rennes, APF France handicap s’est alliée avec l’association EPI-Bretagne pour créer le tout premier
dispositif d’habitat inclusif pour personnes épileptiques pharmaco-résistantes. Un succès.
Quel est le dispositif créé à Rennes ?
Comment a t’il été mis en place ?
Une étude de besoins nous avait montré
l’étendue des besoins de logement autonome
non couverts pour les personnes épileptiques.
En 2012, nous avons remporté un appel à
projets du Conseil général pour la création
d’un projet d’habitat groupé à leur intention.
Le programme fait l’objet d’un co-portage avec
l’association EPI-Bretagne. Le dispositif dans son
ensemble est géré par APF France handicap.
L’aménagement de douze appartements a été
financé par Rennes Métropole en association
avec le bailleur social Néo-TOA. Ces logements
sont 100 % adaptés aux besoins des personnes
pouvant déclencher une crise d’épilepsie à tout
moment : une première en France. Également
ouverts à des personnes en situation de
grande dépendance motrice avec troubles
cognitifs, ces appartements sont répartis sur
trois immeubles distincts. Un choix délibéré,
pour éviter "l’effet ghetto". Les occupants sont
locataires en leur nom propre. Seize auxiliaires
de vie se relaient 24h/24 pour leur sécurité.

Quel est le profil des occupants ?
Des personnes ne souhaitant pas vivre en
collectivité, mais ayant besoin de sécuriser
leur espace privé. Beaucoup vivaient déjà
à domicile et y étaient parfois en danger
en l’absence d’auxiliaire de vie. D’autres,
également à domicile, vivaient très isolées.
Quel est le rôle d’APF France handicap
dans ce programme ?
Nous coordonnons l’intervention de
professionnels de la santé et de la vie
quotidienne auprès des occupants
bénéficiaires d’un accompagnement SAVSSamsah. Nous proposons à tous les locataires
des temps d’animation individuelle ou
collective, dans un appartement-ressource
de 50 m2 et dans la ville. Pour ce faire nous
nous appuyons sur tous les dispositifs de
droit commun disponibles. Les locataires ont
recours au coiffeur du quartier, empruntent
les transports en commun…

d’autodéterminer leur projet de vie en accédant
à un habitat autonome. Les locataires
étaient jusqu’ici en majorité logés chez leurs
parents qui étaient aussi leurs aidants, ou en
établissement.

Jean-Michel Nicolas : Le logement est un médium
pour accéder à une vie "comme tout le monde".
C’est le socle d’une vie personnelle, sociale,
sentimentale autonome.
En quoi ce projet est-il innovant ?

Clovis Destrebecq : Le projet est vraiment celui
d’une autonomisation. C’est pourquoi une
Charte de vie sociale et partagée a été coconstruite par les locataires. Pour la rédiger,
ils ont débattu de l’organisation des espaces,
temps et règles de fonctionnement collectifs.
Jean-Michel Nicolas : Les locataires bénéficient
d’une garde de nuit itinérante de 21h à 7h, pour
une aide aux couchers, un échange… C’est
une première en Aveyron : un vrai plus, rendu
possible par une mise en commun de la PCH
des locataires.
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3.Une réponse aux besoins
en pleine transformation
SERAFIN-PH : pour une
révolution favorisant le libre-choix
Engagé fin 2014, le projet SERAFIN-PH vise
à faire de la réforme de la tarification
des établissements et services médicosociaux (ESMS) un levier d’autodétermination pour les personnes en situation de
handicap. Ce chantier concerne 15 000
ESMS, qui accueillent et accompagnent
158 000 enfants et 332 000 adultes en
situation de handicap.

y voit une opportunité de casser la rigidité
budgétaire qui prévaut dans le secteur, en
rompant avec la pure logique de places.
Parmi les trois scénarios étudiés courant
2019, c’est en effet un modèle mixte conjuguant financement à la structure et financement variable à la personne (de type
"carte vitale") qui a fait consensus lors du
comité stratégique de novembre. L’association entend tenir le cap d’un financement qui ménage autant de place que
possible au droit commun, tout en rendant

Impliquée depuis l’origine dans la réflexion

possible autant de droits spécifiques que

et le pilotage du projet, APF France handicap

nécessaire.

Le Collège de la médiation :
surmonter les incompréhensions
Instance sans équivalent dans le secteur, le
Collège de la médiation d’APF France handicap

Dès l’entrée en action du Collège de la médiation,
en octobre, deux situations lui ont rapidement
été soumises, témoignant de la pertinence de
la solution proposée.

a pour vocation d’aider à renouer le dialogue

Pour mener à bien leur mission, les membres

lorsque deux parties sont en conflit au sein de

du Collège ont bénéficié de deux sessions de

notre offre de service médico-sociale. Pour

formation collective à la médiation.

résoudre les difficultés surgissant, généralement entre professionnels et usagers ou leur
famille, cette instance de médiation interne,
indépendante, œuvre pour que les personnes
élaborent elles-mêmes une solution amiable

PULSE : une communication
adaptée au service de la
participation des usagers

à leur différend.
Après le travail de préfiguration effectué en
2018, l’année 2019 a été consacrée à la struc-

3.2 L’approche par les droits : plus qu’un principe, une réalité

turation de ce nouveau dispositif et à son
lancement officiel. Le Collège de la médiation
est composé de quatre binômes garantis-

Défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches est
une priorité qui ne vaut que si elle s’incarne
concrètement dans l’accompagnement que
nous proposons à nos adhérents et usagers.
Au cours de l’année 2019, plusieurs projets et
démarches ont été portés en faveur d’une
meilleure prise en compte des droits fondamentaux des personnes, donc de l’individualisation des accompagnements offerts,
à l’écoute des ressentis de chacun.

territoire - apporte un premier niveau de

Handi-Droits : une nouvelle
organisation pour optimiser
notre accompagnement
Le projet associatif dont l’objectif est
de rendre les droits effectifs suscite
légitimement un niveau d’exigence
supérieur en matière d’appui aux droits
des personnes. Donner aux questions
soumises à APF France handicap des
réponses homogènes et graduées
sur l’ensemble du territoire, c’est tout l’enjeu du
projet Handi-Droits, élaboré durant l’année 2019.
Dans ce nouveau cadre, le traitement des
demandes faites à l‘association s’articule
désormais autour d’une organisation à trois
niveaux. Au sein des délégations, un référent
Handi-Droits – un ou deux référents par
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réponse. À l’échelon régional, deux coordinateurs répondent aux questions plus complexes
que leur remontent les territoires et alertent le
niveau national en cas de dossiers présentant
une potentielle portée médiatique. Au niveau
national, un pôle juridique constitué de quatre
juristes traite des questions les plus techniques
et coordonne la formation et l’habilitation des
répondants.

sant quatre angles de vue complémentaires
sur une même situation problématique : deux
personnes accompagnées, deux parents,
deux professionnels APF France handicap
et deux personnalités qualifiées extérieures :
Maryvonne Lyazid, ancienne adjointe au Défenseur des droits et Xavier Dupont, ancien directeur des établissements et services médico-sociaux à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Le collège s’est réuni trois

Avec le programme PULSE (Participation Usagers Lois Structures Établissements), APF France handicap se dote d’outils
améliorant la participation des usagers en difficulté de
compréhension, de communication ou d’accès à l’écrit. Présidé
par l’ergothérapeute spécialisée Elisabeth Cataix-Negre, un
groupe de professionnels se réunit cinq journées par an au
siège. Sa mission : élaborer des documents permettant à tous
les usagers des structures médico-sociales d’appréhender
notamment des informations législatives ou liées à la vie quotidienne. Usant de pictogrammes, ces documents sont accessibles en ligne et modifiables, donc adaptables à tous les

fois en cinq mois, pour organiser son fonction-

usages particuliers.

Ce dispositif est complété par une plateforme

nement et aboutir à cette configuration finale.

Web. Cet outil collaboratif permet de centra-

Lors de ces rencontres, deux experts ont accepté

En 2019, plusieurs documents ont été publiés ou adaptés :

liser les demandes reçues dans le réseau, d’uni-

d’enrichir de leur regard la réflexion : Edouard

fier les réponses apportées pour davantage

Couty, médiateur national au sein du minis-

de pertinence et de capitaliser sur l’expertise

tère des Solidarités et de la Santé, et un juriste

ainsi cumulée.

spécifiant l’articulation de la médiation avec les

Via la plateforme Handi-Droits, la coordination
régionale et inter-régionale du dispositif donne
naissance à un processus unifié de gestion
des demandes : harmonisation des réponses,
traçabilité des questions, accès possible à

outils concernant le droit des usagers dans la

synthèse du projet associatif, document relatif aux événements
indésirables, questionnaire de qualité de vie ressentie, charte
informatique. Un modèle de passeport de communication a été
mis en ligne : élaboré avec le Groupe d’initiative nationale Difficultés d’élocution et de communication (GIN DEC).

loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médicosociale. Les rencontres initiales ont également
permis de définir une procédure de saisine et
de traitement des demandes.

des archives anonymisées des questions et
réponses déjà enregistrées.
Avec le projet Handi-Droits, l’ambition est
de construire à terme une base de données
alimentant un observatoire des droits pour
mieux repérer et analyser les problématiques
rencontrées par les personnes en situation de
handicap et leurs proches.
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3.Une réponse aux besoins
en pleine transformation
CNU et CVS : des engagements
confortés pour l’expression
des usagers

Paroles d’acteurs

Michel Lalemant, Président du
Conseil National des Usagers (CNU)

Deux instances de représentation des usagers

« Il est important de porter la

coexistent au sein d’APF France handicap pour

parole des usagers afin de mieux

défendre les droits des personnes en situation

répondre à leurs attentes et aux

de handicap accueillies ou hébergées dans

difficultés soulevées . »

3.3 Des progrès tangibles dans la qualité de l’accompagnement
Forte mobilisation pour
des pratiques bientraitantes
Garantir la bienveillance envers les usagers,

les établissements de l’association ou encore

prévenir les situations de maltraitance, c’est

bénéficiaires des services de l’association.

la vocation de l’Observatoire de la bientrai-

La parole des usagers des établissements
et services d’APF France handicap s’exprime
ainsi dans le Conseil de Vie Sociale (CVS) au
niveau de chaque établissement et au sein
du Conseil National des Usagers (CNU) au
niveau central. Le CNU a démarré une nouvelle
mandature pour trois ans en février 2019. Un
nouveau président a été élu – Michel Lalemant
- secondé par Annie Leopold, vice-présidente.

d’APF France handicap à mieux prendre en

tance d’APF France handicap. Représentatif

compte la parole des usagers et à résoudre

de la diversité des composantes de l’asso-

les problèmes soulevés au sein des instances

ciation (usagers, administrateurs, profes-

de représentation. Désormais, lorsque l’urgence

sionnels du siège, des régions et des struc-

ou la gravité des situations l’impose et que

tures) mais ouvert aussi à des partenaires

les alertes du CNU ne sont pas suivies d’effet,

externes, cet observatoire se réunit trois fois

la direction générale sollicite directement

par an. L’une de ses missions clés consiste

les directeurs régionaux pour action. Trois

à créer des outils pédagogiques pour

rencontres régionales entre le CNU et les CVS

valoriser les bonnes pratiques innovantes

ont été organisées courant 2019 en Bretagne,

dans le réseau.

Réuni au moins quatre fois par an, l’une des

Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Les élus

missions du CNU est d’instruire les question-

nationaux y sont allés à la rencontre des

nements soulevés en CVS concernant l’accom-

membres de CVS, pour recueillir les attentes

pagnement des usagers et le respect de leurs

et prendre la mesure des initiatives menées

droits, par exemple le droit à l’intimité.

et des freins rencontrés.

amélioré. Une charte associative a été
élaborée durant l’année pour encourager
et étendre cette pratique.

BlueMedi, outil de référence
de la qualité de service
Déployé courant 2018, le logiciel BlueMedi de
management par la qualité est de plus en plus
utilisé au sein d’APF France handicap. Avec plus
de 270 personnes formées en central ou sur
sites et cinq régions ayant mis en place des
clubs utilisateurs, l’année 2019 voit le réseau
s’approprier un usage de plus en plus avancé
de la solution.
BlueMedi est ainsi utilisé a minima pour un socle

L’année 2019 a été placée sous le signe
d’un renforcement de notre démarche de
gestion des risques. Afin d’aider les acteurs
de l’association à mieux prévenir, détecter
et réagir, mais aussi à piloter et prioriser

de fonctionnalités de base : obligations réglementaires liées à la loi 2002-2 sur le droit des
personnes dans le médico-social, le suivi des
événements indésirables, le Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels ainsi
que les comptes-rendus de CVS.

En 2019, une nouvelle procédure vient conforter

les ressources, l’observatoire a produit et

l’engagement de la direction générale

diffusé sur notre intranet quatre fiches-re-

Des évolutions ont également été apportées en

pères sur des risques liés à l’accompa-

cours d’année, en particulier avec la création

gnement des personnes en situation de

d’une application permettant de saisir le Collège

handicap en établissement ou à domicile :

de la médiation ou encore avec la sécurisa-

le risque d’isolement, d’atteinte aux droits

tion des données issues de l’évaluation interne.

fondamentaux, le risque lié à l’excès ou au

Une progression encourageante vers l’adop-

défaut de soins et celui de défaillance dans

tion du logiciel comme outil de référence pour

les circuits d’information.

le management d’une démarche d’améliora-

S’appuyant sur les travaux de la Haute Autorité

tion continue.

de Santé (HAS), l’Observatoire a par ailleurs
travaillé à la mise au point d’un questionnaire
d’autoévaluation axé sur la bientraitance à
destination des professionnels, document qui
sera diffusé courant 2020.
L’année a aussi permis d’amorcer une
réflexion sur les moyens d’inciter les acteurs
de l’association (professionnels, usagers,
bénévoles…) à déclarer les événements
indésirables. Le but : optimiser la connaissance des dysfonctionnements et des
incidents et identifier ce qui doit être

39
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3.Une réponse aux besoins
en pleine transformation
Une politique nationale pour
l’alimentation et la restauration
La santé et le bien-être des personnes figurent
parmi leurs droits fondamentaux : ils reposent

des répondants. Des axes d’amélioration
ont ainsi été identifiés, notamment favoriser
encore davantage les producteurs locaux ou
encore intégrer les exigences de la Loi Egalim.

3.4 APF Évasion : des séjours en toute sérénité
En France ou à l’étranger, à la plage ou sur
la route de châteaux, APF Évasion permet à

largement sur une alimentation de qualité,

Un travail important a également été mené

des personnes ayant besoin d’accompa-

saine, équilibrée et responsable. En 2019,

courant 2019 autour du référencement de

gnement de partir en vacances en groupe.

APF France handicap a inscrit l’ensemble

fournisseurs de denrées de qualité.

L’année 2019 a permis d’améliorer la prise en

de ses actions dans une approche de

charge, notamment sous l’angle sanitaire

responsabilité sociétale. Un comité de pilotage,

et de resserrer les liens avec les établisse-

puis un groupe de travail large et impliqué,

ments des vacanciers.

ont défini la politique nationale restauration

APF France handicap est la seule associa-

et nutrition d’APF France handicap au travers
du guide Qualibon, qui sera finalisé en 2020.
Cette politique repose sur quatre piliers
fondamentaux et indissociables :

L’association propose également :

Mand’APF : le service
mandataire monte
en puissance
Le modèle Mand’APF a été éprouvé par
la délégation de l’Hérault depuis 2010.

tion à proposer une offre financée par l’assurance maladie : les Séjours d’accueil temporaire de vacances adaptées (Satva). En
2019, l’accent a été mis sur la sécurité pour
améliorer encore l’accueil et l’accompagnement des vacanciers. Le recrutement des
accompagnateurs a également fait l’objet
d’une attention particulière.

Il a, en 2019, considérablement étendu
son rayon d’action. Avec cette offre de
services mandataires, les particuliers
employeurs en situation de handicap

Améliorer la qualité gustative, la convivialité des repas et répondre aux attentes des
convives.
Garantir une réponse optimale aux besoins
nutritionnels, diététiques et alimentaires des
personnes.

sation. Ils gardent en effet la main sur
le recrutement de leur(s) assistant(s)
de vie ainsi que sur l’organisation des
horaires d’intervention, tout en étant
accompagnés dans les dimensions
administratives, juridiques et managé-

Réduire l’impact environnemental de la
prestation restauration.
Renforcer l’évaluation de la satisfaction des
convives et la mesure de la performance
globale de la prestation restauration.
En complément, entre octobre 2018 et octobre
2019, 68 % des structures APF France handicap

riales de leur fonction d’employeur.

-lien cliquable depuis la version numérique-

reste-à-charge pour les bénéficiaires
de la prestation de compensation du
handicap (PCH).

de la contractualisation en déclinaison d’un

nationale de solidarité pour l’auto-

accord cadre national s’étend de plus en plus

nomie (CNSA) depuis 2017. Grâce à ces

largement.

fonds, l’année 2019 a vu l’ouverture de

tation est jugée satisfaisante et utile par 58 %

via l’Agence nationale des Chèques

apf-francehandicap.org

un soutien personnalisé, le tout sans

bénéficie d’un soutien de la Caisse

enquête que la politique nutrition / alimen-

1 010 bénéficiaires d’un soutien financier

En savoir plus

tives d’échange, un appui juridique et

Démarche ambitieuse, Mand’APF

taux de retour de 50 %. Il ressort de cette

664 accompagnateurs bénévoles

mobilisés dont 107 responsables de séjours

spécialisés, des sessions collec-

et ce mouvement se poursuit. Le principe

menée auprès de établissements avec un

841 vacanciers partis avec APF Evasion
dont 752 adultes et 89 enfants

La prestation comprend des conseils

ont changé de prestataire de restauration,

En 2019, une enquête de satisfaction a été

41

bénéficient d’un appui à l’autonomi-

96 séjours de vacances organisés
par APF Évasion dont 89 pour les adultes
et 7 pour les enfants

sept nouveaux services, portant à 41 le
nombre de départements couverts par
cette offre. Un développement étayé par
de nouveaux outils de communication
dédiés : logo, plaquette, livret d’accueil…
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xxx

4
7ème nuit de la RSE : des
entreprises porteuses
de projets inclusifs

x Le CDD Tremplin, passerelle
vers l’emploi en milieu ordinaire

x

Lancé en 2018 pour quatre ans, ce dispositif permet à des personnes en situation de
handicap de retrouver un emploi dans le

Un engagement sur tous les
fronts pour l’accès à l’emploi

milieu ordinaire en passant par une entreprise adaptée dans le cadre de CDD d’une
durée pouvant aller jusqu’à 24 mois.
Initiateur de cette dynamique en lien avec
le Gouvernement, le réseau APF Entreprises
accompagne aujourd’hui 139 personnes au
titre du CDD Tremplin, soit 190 % de l’objectif
fixé pour 2019. Il a ainsi construit un déploiement audacieux de l’expérimentation autour
de l’identification de métiers générateurs
d’emploi (numérique, comptabilité…) et de
secteurs d’activité en expansion (industrie
de la mode et du luxe, aéronautique…). Si
la pérennisation du CDD Tremplin à l’issue
de la période de test lui paraît souhaitable,
APF Entreprises ne désire pas, pour autant,

Le taux de chômage des travailleurs handicapés a légèrement
diminué en 2019 (-1,1 %). Mais les personnes en situation de
handicap restent deux fois plus exposées au chômage que les
personnes valides. Une injustice contre laquelle l’association se
mobilise très concrètement. Développant ses activités du secteur
adapté et protégé, l’association mène aussi des actions de
lobbying pour peser sur les politiques de l’emploi. Elle agit par
ailleurs pour le développement de l’insertion professionnelle et
du maintien dans l’emploi en milieu ordinaire.

voir le modèle supplanter celui des entre-
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inclusifs. À cette occasion 150 000 emplois devraient être
créés. Les personnes en situation de handicap doivent
avoir toute leur place.
Co-organisée le 25 novembre par APF Entreprises, la
7ème nuit de la RSE a donc choisi d’anticiper les opportunités socio-économiques ouvertes par cet événement au
bénéfice de l’inclusion.
"Entreprises et Paris 2024 : tremplin vers un projet inclusif ?" :
sur ce thème générateur d’espoir, plus de 1 000 professionnels de la RSE, à 80 % issus du monde de l’entreprise,
ont débattu de l’accessibilité universelle comme levier de
croissance économique ; ou encore des opportunités de
développement à saisir en matière d’emploi durable.
Cette soirée-événement a aussi été l’occasion de
partager des initiatives inspirantes dans une perspective
durable et responsable et de récompenser des projets
novateurs et inclusifs.

de nombreuses personnes en situation de

Enfin, le prix "parcours remarquable" a mis à l’honneur des

handicap.

femmes et des hommes qui s’engagent dans l’insertion
professionnelle au sein d’APF Entreprises.

L’Inclusive Tour : entreprises
adaptées et entreprises
engagées main dans la main
En France, plus de 500 000 demandeurs

avec des employeurs publics et privés en

d’emploi sont en situation de handicap.

favorisant l’émergence de projets locaux

Leur nombre a augmenté dramatique-

innovants.

2019, le coup d’envoi donné à la réforme

APF Entreprises, réseau du secteur adapté et protégé d’APF France handicap,
fédère 25 entreprises adaptées (EA) et 26 établissements et services
d’aide par le travail (ÉSAT), avec pour vocation l’insertion sociale et professionnelle durable des personnes en situation de handicap. Rassemblant
plus de 4 500 travailleurs, dont 80 % en situation de handicap, ces établissements et entreprises interviennent en tant que prestataires en soustraitance ou co-traitance tertiaire ou industrielle, pour plus de 500 clients
et partenaires, notamment dans des secteurs et métiers en tension.
En 2019, APF Entreprises s’est investi dans de nombreux projets.

Olympiques et Paralympiques responsables, solidaires et

prises adaptées, qui répond aux besoins

ment, de 98 % entre 2011 et 2018. Mais en

APF Entreprises, Moteur de l’innovation pour l’emploi
4.1
des personnes en situation de handicap

Paris s’est engagé à organiser en 2024 des Jeux

des entreprises adaptées et l’évolution de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) créent de véritables opportunités pour booster l’emploi des personnes
en situation de handicap au sein des entreprises du secteur ordinaire.

La première étape de l’inclusive Tour , le 10
octobre à Pau, s’est déroulée en présence
de Muriel Pénicaud dans les locaux
d’APF Entreprises 64. La ministre du Travail
a pu découvrir les métiers à fort potentiel
de l’établissement. Une expertise valorisée
par une convention de partenariat avec
l’entreprise de services numériques SII

Pour toutes ces raisons, APF Entreprises a

et Airbus, signée le même jour, autour

souhaité s’associer au Conseil de l’inclusion

d’un projet mutualisé de formation de 20

dans l’Emploi pour initier un Inclusive Tour en

collaborateurs en situation de handicap

16 étapes dans toute la France. Il s’agissait

aux métiers de l’informatique du secteur

de valoriser le savoir-faire des entreprises

aéronautique.

adaptées, d’encourager leur coopération
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4.Un engagement sur tous les fronts
pour l’accès à l’emploi
Paroles d’acteurs
La seconde étape de l’Inclusive Tour s’est
tenue à Strasbourg, le 21 novembre, au sein
de l’entreprise adaptée d’Illkirch, en présence
de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès
du Premier ministre chargée des Personnes
handicapées. Cette entreprise adaptée s’est
spécialisée dans le secteur de l’électronique
et de l’électrotechnique de pointe.

À la conquête de secteurs
d’activité à forte valeur ajoutée
En 2019, APF Entreprises s’est fortement
mobilisé pour développer des filières dans de
nouveaux secteurs particulièrement porteurs.
Le but est de répondre aux besoins exprimés
par des clients ou partenaires, mais aussi
de garantir des emplois durables, tout en

L’objectif de l’Inclusive Tour à horizon 2022

répondant à des enjeux sociétaux d’actua-

est ambitieux : il s’agit d’augmenter le taux

lité : préoccupations éthiques, digitalisa-

d’emploi des personnes en situation de

tion croissante de la société, relocalisation

handicap pour le rapprocher du taux-cible,

d’activités.

maintenu à 6 % par la loi "pour la liberté
de choisir son avenir professionnel" de

Le numérique, un secteur porteur

septembre 2018. 40 000 mises à l’emploi

Les métiers du support informatique, qui

dans les entreprises adaptées devraient être

mobilisent plus de 60 collaborateurs au

générées dans le même temps.

sein du réseau APF Entreprises, avaient
déjà été explorés avec succès. En 2019, ce
dernier a créé de nouvelles filières digitales

en lien avec le secteur de l’aéronautique.
En fin d’année, une quinzaine de personnes
en situation de handicap travaillaient à la
rédaction de manuels techniques pour des
composants aéronautiques, des missions
pointues jusqu’ici sous-traitées à des
sociétés "off-shore".
La mode éthique et responsable
Aujourd’hui membre de Paris Good
Fashion et co-organisateur des Grands
Prix du Design Inclusif avec Eyes on Talent,
APF Entreprises entend relever le défi en
devenant le partenaire de référence de

« Je viens d’un parcours de management
et je suis employée à APF Entreprises. Grâce
à eux, cela fait maintenant 11 mois que je
travaille sur site client pour CGI en tant
qu’agent support applicatif. J’apprécie de
travailler pour APF Entreprises car on nous
propose un suivi régulier qui permet de
rester en contact eux. »

Isabelle Fesselier, Cheffe d’équipe
« Après un problème de santé important,

la mode éthique et responsable d’ici à

j’ai été licenciée pour inaptitude à mon

2024. Son engagement se prolonge dans

poste de travail. J’ai donc dû faire une

l’accompagnement de ses salariés par

reconversion professionnelle, ce qui m’a

une politique de formation innovante dans

amené à obtenir un BEP Secrétariat. Au sein

l’atelier de haute maroquinerie de son

d’APF Entreprises 3 i Concept, je travaille

entreprise adaptée normande.

maintenant au service courrier de la

Déjà mobilisé dans l’industrie du luxe, aux
côtés notamment d’une grande Maison
et d’une designer reconnue, cet atelier a
vocation à offrir à ses ouvriers un tremplin
vers les ateliers de la région. Berceau de la
maroquinerie, la Normandie voit son activité
croître, avec l’annonce de la création de
plus de 1 000 emplois à court terme, croissance à laquelle APF Entreprises souhaite

Banque Populaire Grand-Ouest où j’occupe
le poste de cheffe d’équipe depuis 1 an.
C’est un poste pour lequel j’ai dû suivre une
formation et dans lequel je m’épanouie.
C’est un vrai tremplin pour pouvoir se
réaliser dans la vie professionnelle. »

Ludovic Chesnel, Graphiste/maquettiste/
motion designer

faire participer les personnes en situation

« Titulaire d’un CAP de mécanicien/

de handicap.

entretien, j’ai dû effectuer une reconversion

La filière comptable et paie

x

Nounedia Elizee, Agent support applicatif

professionnelle. On m’a alors orienté
dans le secteur de l’informatique, et plus

En 2019, dans l’optique d’une reconver-

précisément dans la mise en page. Après

sion professionnelle, plus de 30 deman-

une formation de 800 heures, j’ai pu

deurs d’emploi en situation de handicap ont

commencer une nouvelle activité : le film

bénéficié d’une formation pour ces métiers

animé. Cela se met en place petit à petit et,

qualifiés en forte tension. Plus de 5 000 offres

soutenu par APF Entreprises,

d’emploi restent en effet non pourvues en

je rentre progressivement dans le circuit. »

Île-de-France dans ce secteur.
Le projet mobilise APF Entreprises en partenariat avec l’Ordre des experts comptables,
Pôle emploi, l’Agefiph, l’IFOCOP et la Région
Île-de-France. qui est notre partenaire clé
sur ce sujet. Il démontre combien la formation et l’accompagnement social peuvent être
pertinents et efficients pour les travailleurs en
Salon Handicap Emploi & Achats Responsables au Palais des Congrès de Paris
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4.Un engagement sur tous les fronts
pour l’accès à l’emploi

Le Fonds social européen, partenaire du
projet "Vers l’emploi inclusif et durable"
Soutenue financièrement par le Fonds social européen (FSE), APF France handicap a déployé le projet
"Vers l’emploi inclusif et durable" dans le cadre du Programme Opérationnel National "Emploi et Inclusion" 2014-2020 Métropole.
Cette contribution a permis de mener un diagnostic de gestion prévisionnelle des emplois et des

en milieu ordinaire de travail, avec un recen-

Désireux de rénover l’offre d’accompagne-

trage sur l’emploi direct, l’extension de l’obli-

ment du service public de l’emploi à desti-

gation d’emploi des travailleurs handicapés

nation des demandeurs d’emploi envers

(OETH) aux entreprises de moins de 20

les personnes en situation de handicap, le

salariés et l’attribution de la reconnaissance

gouvernement a souhaité mettre en test,

de la qualité de travailleur handicapé

dans 10 territoires pilotes, des lieux d’accueil

(RQTH) à vie. Menacé, le taux d’emploi de

uniques par rapprochement du réseau des

6 % est finalement maintenu.

Cap emploi avec Pôle emploi. En dépit de

compétences (GPEC) auprès des 2 600 collaborateurs des 25 entreprises adaptées de l’association.

L ’impact de cette loi sur l’accès des

Les salariés dont les métiers nécessitaient des actions de maintien dans l’emploi, voire de reconver-

personnes en situation de handicap à la

sion professionnelle ont ainsi été identifiés.

formation et à l’apprentissage est positif.
Majoration du compte personnel de forma-

Une stratégie autour de trois axes majeurs :
• Répertorier et analyser les compétences de 600 salariés (emplois menacés par les mutations professionnelles) afin d’identifier leur possibilité d’évolution.
• Travailler en étroite collaboration avec la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les services publics de l’emploi (SPE) pour comprendre les bassins d’emplois.
• Discuter avec les donneurs d’ordre afin de construire des métiers durables pour les travailleurs
handicapés.

sa visée inclusive, ce regroupement crée
un risque de dilution des publics en situation de handicap dans la masse des
demandeurs d’emplois.

tion, nomination d’un référent Handicap dans

APF France handicap est associée au suivi

chaque centre de formation, mise en acces-

de ces réformes. Elle a ainsi pu formuler des

sibilité universelle des centres de formation

observations et recommandations, aussi

d’apprentis(CFA) : les objectifs affichés

bien dans le cadre des travaux de Commis-

sont ambitieux, mais lointains. Quant à la

sion Emploi du Conseil National Consultatif

mise en place d’opérateurs de compé-

des Personnes Handicapées (CNCPH) que

tences (OPCO) au lieu et place des

dans le cadre de la concertation ad-hoc sur

organismes paritaires collecteurs agréés

la rénovation de l’offre de service ou encore

(OPCA), elle se fait très progressivement,

en tant que vice-président de l’Agefiph.

pénalisant le financement de l’ingénierie
de la formation, notamment dans le cadre
des CDD Tremplin.

4.2

Emploi inclusif : des acquis politiques et des points de
vigilance
L’emploi représente également, pour
APF France handicap, un terrain d’action
politique et militante. L’enjeu est de taille.
En France, 2,8 millions de bénéficiaires
de l’obligation d’emploi (BOE) ont vu leur
handicap reconnu administrativement.
Soit 400 000 personnes de plus en quatre
ans, et un million de plus qu’il y a 10 ans.
Le phénomène de l’inaptitude explose,
avec de lourdes conséquences en termes
de pertes d’emplois.
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En 2019, une indéniable dynamique de
réformes structurelles s’est enclanchée, mais
la réalité des moyens effectifs au service des
ambitions politiques affichées a pu parfois
être questionnée.
La loi du 5 septembre 2018 "pour la liberté
de choisir son avenir professionnel" a
réformé en profondeur l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés (OETH).
L’accent est désormais mis sur l’inclusion
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4.Un engagement sur tous les fronts
pour l’accès à l’emploi

4.3 Des initiatives fécondes dans les territoires
Des correspondants
Emploi ancrés dans leurs
écosystèmes locaux
Permettre aux personnes en situation de
handicap de mettre toutes les chances de
leur côté pour trouver un travail en milieu
ordinaire, tel est le combat partagé par
APF France handicap et l’AGEFIPH. Une
première convention (2015 – 2018) avait

(SACIP) propose, par exemple, un ensemble
de services pour favoriser l’accès des
personnes en situation de handicap à un
emploi ou à une formation. Diagnostics,
solutions de compensation pour l’aménagement de postes de travail et de locaux de
formation : 475 Prestations d’Appui Spécifiques
(PAS) ont été délivrées au cours de l’année,
au bénéfice de plus de 450 personnes.

permis de structurer et de former un réseau
de 250 correspondants Emploi au sein
d’APF France handicap et d’en renforcer les
liens avec les délégations de l’AGEFIPH.
En 2019, une nouvelle convention triennale
a pris le relais, qui pérennise et professionnalise ce réseau et consolide son ancrage
territorial.

Une politique
conventionnelle et multi
partenariale résolue
d’efficacité opérationnelle.

En Auvergne Rhône-Alpes,
une plateforme au service de
l’inclusion pérenne en entreprise

pondants Emploi sont invités à agir en

• La 2ème convention Agefiph – APF France handicap (2018-

Lancée en début d’année, la plateforme

interaction avec leurs collègues au sein

2021) se focalise sur quatre priorités d’intervention : la

en ligne Talents H+ propose un service

d’APF France handicap, et à monter des

montée en expertise des acteurs du réseau de l’association,

d’accompagnement pluri-professionnel,

projets avec d’autres acteurs institutionnels

le renforcement de l’animation et de la mobilisation régio-

tout au long du processus de recrutement.

dans leurs régions respectives, sur le thème

nale, un outillage enrichi pour les correspondants Emploi et

Le but poursuivi est de créer les condi-

de l’accès et du retour à l’emploi.

une visibilité renforcée sur les actions menées.

tions propices à une inclusion durable des

Dédiés à l’accueil, à l’orientation et à l’accompagnement des personnes en situation de
handicap éloignées de l’emploi, les corres-

En Occitanie, un service
d’appui inter-associatif
à l’emploi accompagné

Deux conventions clés sont entrées en application en 2019.
Elles initient des coopérations transversales pour un gain

• L’accord de partenariat signé fin 2018 avec Pôle emploi,
pour trois ans, sert de support à une collaboration plus
étroite. L’objectif en est un accès facilité à l’emploi et à
l’insertion professionnelle durable des personnes en situa-

Depuis son inscription dans la règlemen-

tion de handicap.

tation française en 2016, le dispositif de

APF France handicap siège par ailleurs au conseil d’admi-

l’emploi accompagné se déploie dans tous
les départements. APF France handicap y
est associée, dans le cadre de coopérations inter-associatives et d’appels à projets
lancés par plusieurs agences régionales de
santé (ARS) en cours d’année.

nistration de l’association Territoires zéro chômeur de
longue durée (TZCLD). L’initiative consiste à créer dans
10 territoires pilotes (avec une extension prévue en 2020)
des entreprises à but d’emploi embauchant des chômeurs
longue durée en CDI. 30 % des bénéficiaires de l’expérimentation sont en situation de handicap.

Basé à Toulouse et Montpellier, le Service
d’Appui Conseil en Insertion Professionnelle
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personnes en situation de handicap en

APIE’Hand, qui accompagne les personnes
en situation de handicap sensoriel ou moteur
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Dans le cadre d’un coportage avec le Conseil régional de Nouvelle
Aquitaine, APIE’Hand intervient depuis 2019
sur prescription, notamment sollicitée par
les acteurs de l’emploi que sont les PLIE
(Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et
l’emploi), Pôle Emploi ou les missions locales

entreprise. La plateforme met également
en relation les entreprises et les candidats
sur le territoire de l’Isère. Autre initiative :
l’organisation d’un premier salon des talents
H+, fin septembre, a rassemblé 46 professionnels du recrutement et du handicap.
406 CV ont été collectés.

En Gironde, un collectif
associatif contre les ruptures
de parcours professionnels

En savoir plus
apf-francehandicap.org
-lien cliquable depuis la version numérique-

APF France handicap est partie prenante
d’une plateforme inter-associative, baptisée

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019
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5I
Paroles d’acteurs

« Chacun de nos ateliers innovation est une occasion
d’améliorer notre démarche »

L’approche
Une culture
parpartagée
les droits
au coeur
de l’innovation
de nos plaidoyers

Estelle Peyrard, Responsable du département APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies
« Les ateliers innovation portés par APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies ont
poursuivi leur développement, notamment grâce à l’amélioration continue de ses
méthodologies de co-conception et de ses processus.
Son savoir-faire a ainsi généré un nombre croissant de signatures de conventions avec des
entreprises.
APF Lab construit peu à peu ses outils de communication. Plusieurs brochures et le site

web www.apflab.org ont ainsi vu le jour. Un "Petit guide de conception à l’attention de

ceux qui innovent pour tous" a été élaboré en cours d’année. L’apport potentiel de la coconception à la conception universelle a par ailleurs fait l’objet de travaux de recherche au
sein de l’association. Une première publication en découlant a été soumise et validée pour
parution dans la revue Gérer et Comprendre. Des communications scientifiques sur les
défis de l’innovation inclusive ont par ailleurs pu être présentées dans plusieurs conférences
académiques à caractère international. »

Pour APF France handicap, l’innovation revêt mille visages.
Qu’il s’agisse du numérique, de l’innovation inclusive, de la
valorisation de l’expertise d’usage des personnes en situation
de handicap, ou encore de pratiques novatrices développées
en interne au sein du réseau, une même conviction anime
l’association : l’innovation ne vaut que si elle permet à chacun
de développer son pouvoir d’agir. Cet état d’esprit irrigue toute
l’organisation d’APF France handicap, dans une dynamique
éminemment participative.

L’expérience montre en effet que l’innovation

Konica Minolta, un photocopieur multi-

peut accentuer ou atténuer les situations

fonctions, dont l’accessibilité a pu être

de handicap, que celui-ci soit permanent,

testée et évaluée par une entreprise

temporaire, situationnel ou graduel (lorsqu’il

adaptée de Choisy-le-Roi ;

résulte du vieillissement par exemple).

Gyrolift, un fauteuil verticalisateur à propul-

Ateliers d’idéation, focus groups, entretiens,

sion électrique, sur la base d’un gyropode,

tests en situation réelle par un panel d’utili-

évalué par un panel d’utilisateurs volon-

sateurs, fabrication de prototypes en entre-

taires au sein de la délégation d’Orléans.

prise adaptée en lien avec APF Entreprises :
grâce à ses prestations, APF Lab Handicap

5.1 Le numérique : une opportunité à saisir pour l’inclusion
La révolution numérique constitue un formidable levier de transition inclusive. APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies est la structure qui porte
cette ambition sur le terrain des entreprises. Cela autour d’un leitmotiv :
innover pour les personnes en situation de handicap, c’est innover pour tous.
APF Lab Handicap et
Nouvelles Technologies :
l’expertise d’usage, sésame vers
la conception universelle

situation de handicap, APF Lab Handicap

Convaincue de la valeur irremplaçable

cela via une démarche de co-conception

de l’expertise d’usage des personnes en

associant de futurs utilisateurs.

et Nouvelles technologies accompagne les

et Nouvelles Technologies met résolument
le cap sur l’innovation inclusive.

Les Ateliers Innovation
d’APF Lab – Handicap et Nouvelles
technologies

Des projets innovants
qui transforment le quotidien

40 entreprises rencontrées

En 2019, une dizaine d’entreprises ont été

10 projets sélectionnés et accompagnés

accompagnées par APF Lab Handicap et
Nouvelles technologies. Parmi les projets
sélectionnés, on trouve :

entreprises, start-up et porteurs de projets

Zether, un jeu vidéo en réalité virtuelle,

pour co-construire, prototyper et tester des

jouable par simple mouvement de la tête,

produits et services innovants et inclusifs,

testé au sein de la délégation de Paris ;

En savoir plus

JIB Home, un kit d’objets connectés pour

apf-francehandicap.org

la maison, testé au sein de la résidence

-lien cliquable depuis la version numérique-

Clotilde Lamborot, à Pantin ;
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5. Une culture partagée de l’innovation

Numérique : des freins à lever,
des leviers à actionner
Dans le cadre d’une démarche engagée

technologies et communication était connu

sociaux, professionnels de santé, maisons

depuis plus de 20 ans sous l’acronyme

départementales des personnes handica-

C-RNT.

pées (MDPH), conseils départementaux :
toutes les structures accompagnant les

par l’Agence nationale de solidarité active

En 2019, il est devenu APF Lab - le Hub et s’est

(ANSA), APF Lab Handicap et Nouvelles

ouvert à un public élargi. Atout majeur de

technologies a organisé des ateliers parti-

l’ambition numérique d’APF France handicap

cipatifs visant à identifier les freins et leviers

par et pour les personnes en situation de

existants à l’appropriation du numérique

handicap, APF Lab - le Hub a fait l’objet, en

par les personnes en situation de handicap.

avril, d’un lancement officiel en présence du

Et notamment un atelier organisé à Créteil

ministre de l’Action et des Comptes Publics,

sur le thème de la formation à distance, ainsi

Gérald Darmanin et de la secrétaire d’État

qu’un second près de Nantes, sur l’accès au

auprès du Premier ministre chargée des

numérique pour les déficients intellectuels.

Personnes handicapées, Sophie Cluzel.

Lancement d’APF Lab - le Hub,
fer de lance de notre ambition
numérique

Du C-RNT à APF Lab – le Hub, ce change-

dans tous les champs possibles : vie quoti-

ment de nom constitue le coup d’envoi d’un

dienne, lien social, accès à la culture, accès

nouveau service de conseil expert person-

aux soins, accès aux études ou à la forma-

nalisé axé sur les nouvelles technologies et

tion, mobilité…

Créé en Hauts-de-France en 1996, le Centre

les aides à la communication. Entreprises,

d’expertise et de ressources Nouvelles

associations, établissements médico-

personnes en situation de handicap, mais
aussi les personnes âgées et leurs aidants,
peuvent désormais faire appel à APF Lab –
le Hub. Partout où les activités du quotidien
sont impactées et bousculées par l’irrup-

Une journée sur la
transition numérique :
une première pour
APF France handicap
À quelles conditions la révolution numérique peut-elle
être un levier de la transition inclusive ? Pour répondre à
cette question, APF France handicap a souhaité donner
la parole aux professionnels et aux régulateurs de l’écosystème du numérique.

tion des technologies, l’accompagnement

La toute première journée dédiée au numérique, organisée

proposé, sans équivalent en France, permet

le 19 novembre, au siège de Microsoft France, a rassemblé

de trouver et de mettre en place la solution

230 inscrits.

technologique adéquate pour compenser
le handicap ou la perte d’autonomie. Cela

APF Lab – le Hub dispose en effet d’une
expertise unique sur les aides techniques
faisant appel aux nouvelles technologies du
numérique et susceptibles d’aider concrètement les personnes en situation de handicap
et en perte d’autonomie. Une compétence
qu’il partage largement par l’intermédiaire
d’un éventail d’outils et de prestations : veille
technologique, publication bimestrielle, prêt
de matériel, formation et conseil.

De nombreux experts ont pris la parole, notamment Laura
Letourneau, Déléguée ministérielle du numérique en santé,
qui a présenté les grands axes de la feuille de route "Ma
santé 2022", autour d’un numérique éthique, sécurisé et
interopérable.
La journée a entériné l’engagement résolu de l’association
dans la voie de la transformation numérique au service
des personnes en situation de handicap. L’association a
amorcé sa propre transition numérique, avec un plan en
faveur d’un numérique inclusif qui favorise la participation
des adhérents, la promotion de leurs droits et la qualité de
l’accompagnement proposé aux usagers de nos services.
L’événement s’est également fixé pour objectif l’échange de
bonnes pratiques numériques améliorant concrètement la
vie des personnes en situation de handicap. Communauté
numérique, parcours de soins virtuel et télémédecine,
logiciel pour une gestion plus autonome de la vie quotidienne, laboratoire de fabrication numérique intégré : ces
retours d’expérience ont été les moments les plus appréciés des participants.

5.2 Leka : une start-up dédiée aux enfants à besoins particuliers
En mars, APF France handicap a finalisé
l’acquisition d’une start-up française qui
a inventé un outil robotisé interactif et
ludo-éducatif pour les enfants présentant des troubles du développement
(autisme, trisomie 21, polyhandicap…).
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S’amuser pour apprendre, telle est la promesse
de ce robot sphérique, baptisé lui aussi Leka.
Conçu par l’ingénieur Ladislas de Toldi, il
se montre à la fois stimulant et rassurant,
offrant une infinité d’interactions possibles
avec les enfants en situation de handicap.
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5. Une culture partagée de l’innovation

5.3 L’innovation en interne : des histoires inspirantes
Avec APF innove ! les pratiques inspirantes

cinq appartements d’apprentissage à la vie

essaiment dans le réseau et avec APF Lab

autonome. La Maison d’accueil spécialisée

Projets innovants, les délégations transfor-

L’Aquarelle a, quant à elle, soutenu l’appro-

ment leurs idées en actions.

priation par les résidents des lieux de soins

Quand l’association innove
et résonne

hospitaliers grâce à un dispositif de réalité
virtuelle.
Pour encourager et faciliter la duplication

Dans le cadre du dispositif APF France

de ces pratiques inspirantes, APF France

handicap innove ! une pratique inspirante

handicap résonne ! accompagne chaque

des établissements et services médico-

année les établissements ou équipes régio-

sociaux (ESMS) est mise à l’honneur chaque

nales qui le souhaitent (dix au maximum),

mois, sous forme d’une monographie diffusée

au déploiement du projet phare retenu.

dans le réseau. Le recueil de ces pratiques

En 2019, la deuxième promotion d’APF France

ainsi constitué favorise l’essaimage de

handicap résonne ! a ainsi permis d’appuyer

celles-ci.

cinq structures dans la mise en place d’ate-

Parmi les projets innovants valorisés en 2019,
le Dispositif Liberté, porté par le foyer de vie
René Boussoutrot de Feytiat (87) a permis
de créer un véritable centre d’apprentissage

liers d’appropriation en santé. Avec pour
deux d’entre elles un programme d’éducation thérapeutique du patient labellisé par
leur Agence régionale de santé (ARS).

à la vie ordinaire, avec l’aménagement de

Ses lumières colorées, ses mouvements, ses
sons et ses vibrations stimulent la curiosité de
l’enfant et l’incitent à rester engagé dans les

Vers un produit ludo-éducatif
de référence

activités proposées. Loin de le couper de son

Avec l’acquisition de Leka, APF France handicap

environnement, Leka agit en médiateur dans la

accroît sa contribution à la démocratisation

relation avec les adultes et les autres enfants.

des usages numériques. Reconnaissant en

En 2019, trois structures de l’association ont été primées.

L’outil est associé à une application sur tablette

celui-ci un potentiel allié dans son combat

numérique, dont les contenus pédagogiques,

pour le "pouvoir d’agir", APF France handicap

L’IEM Xavier Fala d’Hérouville-St-Clair (14) a été récompensé dans

actualisés mensuellement, sont développés

a souhaité s’engager fortement pour son

avec des chercheurs et des praticiens experts

développement. Leka est ainsi intégralement

de l’éducation spécialisée. Aussi, un club expert

développé, assemblé et commercialisé par

Leka a vu le jour. Réunissant les premiers utili-

APF Entreprises, à titre exclusif.

Trophées de l’innovation de la FEHAP pour sa fiche d’alimenta-

L’acquisition de Leka représente une oppor-

des repas.

sateurs de l’outil ainsi que des professionnels de quatre établissements de l’association, un travail a été engagé sur l’évolution des
contenus et l’ergonomie de Leka. L’ensemble
permet de travailler sans échec des compétences ciblées, comme le développement
d’interactions sociales ou la motricité fine

tunité précieuse de développer un produit
ludo-éducatif de référence, reconnu "qualité
d’usage", et répondant aux recommandations officielles et aux exigences des professionnels du secteur médico-social.

et globale.
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Trophées et récompenses :
APF France handicap sur le
podium
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le cadre du Trophée Direction(s)

(1)

pour son auto-école associa-

tive intégrée.
Le foyer Gabrielle Bordier de Parthenay (79) a été lauréat des
tion négociée, source de confort pour les résidents au moment

Le Service d’accompagnement à la parentalité des personnes
handicapées (SAPPH) de Strasbourg a reçu le prix "Atout Soleil
Generalis" et 19 000 euros pour développer une nouvelle proposition de rencontres et de partages entre jeunes parents en situation de handicap.
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x "Faites-le !" : un leitmotiv
incarné
Le leitmotiv d’André Trannoy, fondateur d’APF
France handicap, reste une source d’inspiration dans l’association. Parce que l’inventivité

initié par les délégations du Grand-Paris qui a

la citoyenneté et de la solidarité à travers la

également du soutien du ministère de la Santé.

militants, adhérents, usagers et profession-

ment :

par les délégations. Ce dispositif a mis en

Dans les Pays de la Loire, c’est la promotion de

la Loire et d’Auvergne Rhône-Alpes. Il bénéficie
Dans les projets sélectionnés on trouve égale-

accompagné des projets novateurs portés

et en Mayenne

déjà été repris par les délégations des Pays de

naît aussi des aspirations partagées par les
nels, le dispositif APF Lab Projets innovants a

Des boutiques So’Frip dans la Sarthe

projet "Annuaire des lieux de soins accessibles"

vente de vêtements et d’accessoires d’occasion qui a vu le jour. L’enjeu ? Développer un

une cinquantaine d’entre elles ont candidaté

la vie sociale (SAVS), la délégation du Gers

à un appel à projets interne et, finalement, 31

a souhaité créer une dynamique participa-

délégations lauréates se sont engagées dans

tive, à travers l’apprentissage du numérique.

un processus créatif. Chacun de leurs projets a

Lors des deux sessions organisées chaque

bénéficié d’un accompagnement tant régional

semaine, les participants – des personnes en

que national sur 2 ans. En 2019, le dispo-

situation de handicap ou pas, d’âge et d’ori-

sitif se concluait avec 18 initiatives validées

gine sociale différents - s’aident mutuellement

et duplicables, portées par 23 délégations.

dans l’apprentissage des notions de base de

En effet, ces projets expérimentés et finalisés

l’informatique. L’enjeu de cet atelier ? Favoriser

par l’un des lauréats peuvent désormais être

la mixité sociale et lutter contre l’isolement

repris pour être mis en œuvre par d’autres

dans ce département rural. Ce projet a égale-

acteurs de l’association. Ils ont vocation à

ment permis à la délégation de travailler en

se développer sur l’ensemble du territoire, à

réseau, avec des partenaires institutionnels et

travers une politique volontariste. C’est déjà

associatifs, mais aussi avec des lycéens. Un

le cas pour le projet "Handi-Droits" ou pour le

bel exemple de vivre ensemble.
Un kit formation en Auvergne-Rhône-Alpes

et vendre des vêtements et accessoires dans
des boutiques baptisées "So’Frip". Ce projet

5.4

Vers une démarche structurée de responsabilité sociétale
des entreprises (RSE)
Combiner un modèle sociétal innovant
avec un engagement social environnemental exemplaire. Se positionner comme
un acteur économique performant tout en
cultivant un esprit collaboratif, sincère et
bienveillant. Tels sont les fondements de
la démarche RSE d’APF France handicap.

associatif d’APF France handicap, ainsi que sur

L’année 2019 marque un ancrage de plus en

des personnes.

bilité sociétale. Notre démarche RSE ne repose

teurs des sociétés de transports collectifs

pas sur des principes formels ou des pratiques

ont une très faible connaissance de l’accueil

surajoutées, mais s’intègre aux actions et modes

des personnes en situation de handicap.

de fonctionnement déjà existants.

travers un kit pédagogique "clé en main".
Des formateurs en situation de handicap
munis d’une mallette contenant un guide,
un outil d’expression et des accessoires utiles
pour une mise en situation vont au-devant
des chauffeurs pour les former aux bonnes

à Château-Gontier.

bénévoles sont mobilisés pour collecter, trier

constaté que les chauffeurs-accompagna-

leur proposer des formations de qualité à

la Flèche. Une quatrième ouverture est prévue

acteur de l’économie circulaire. De nombreux

plus prégnant de la thématique de responsa-

société inclusive, l’association a décidé de

ouvert au Mans, suivi d’un autre à Laval, puis à

lement de la délégation, tout en étant un

En Auvergne Rhône-Alpes, l’association a

Parce qu’ils ont un rôle essentiel dans une

menter sa visibilité. Une premier magasin a été

financer les activités de lutte contre l’iso-

participatif

En lien avec le Service d’accompagnement à

quer sur ses missions et actions et ainsi d’aug-

dispositif de collecte de fonds pérenne pour

Dans le Gers, un atelier informatique

lumière 81 initiatives régionales ou locales,

permet également à l’association de communi-

les leviers supplémentaires qu’ils représentent.
Autre principe directeur : la volonté d’associer davantage et plus systématiquement les
diverses parties prenantes internes et externes
de l’association, notamment au service de
la mise en œuvre des droits fondamentaux
Troisième fondement de notre politique RSE :
la mesure et la recherche de maitrise des
impacts sociaux, sociétaux, économiques
et écologiques de nos décisions et activités,
cela à l’aide d’indicateurs et de données perti-

Son ambition : favoriser la mise en œuvre

nentes, fiables et transparentes. Ceci passe

du projet associatif de manière toujours plus

en particulier par l’anticipation des risques et

responsable et performante. Pour y parvenir,

opportunités liées à nos actions.

l’association a choisi de privilégier une approche
transversale et globale, de manière à gagner
en cohérence pour créer de possibles synergies et une architecture d’ensemble entre les
différents projets et actions.

pratiques de l’accueil des voyageurs en

À ce titre, le Conseil d’administration s’est

situation de handicap. Un projet dont l’exten-

réuni en séminaire les 22 et 23 novembre.

sion dans d’autres régions est déjà en cours.

L’objectif : s’interroger collectivement à propos

40 exemplaires du kit ont été produits en 2019.

de l’impact des objectifs de développement

Quatrième axe : la valorisation des bonnes
pratiques et des expérimentations, dans le
but de généraliser les comportements
éthiques

durable (ODD) sur les orientations du projet
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La collecte digitale :

6I
x

Paroles d’acteurs

un levier de développement
prometteur
En 2019, APF France handicap a accéléré le développement de
sa stratégie de collecte digitale en privilégiant pour la première

Des ressources pour innover
et agir durablement

Alexandre, adhérent APF France handicap
« Je fais partie du groupe amitié. Une fois par mois,
on a un repas puis on joue aux cartes. Je participais
aussi au groupe informatique mais à cause du
manque d’accessibilité des transports, je ne peux

fois la vidéo. Objectif : mieux incarner les missions de l’association via les témoignages de ses adhérents.
Structurée autour du fil rouge #CestLaBase, initiée lors
de l’opération “En route pour nos droits !”, cette campagne
s’est ainsi faite l’écho des revendications de l’association,

plus y aller. Ce manque d’accessibilité crée de

en envoyant un message fort à ses sympathisants sur le web.

l’isolement. Si je n’avais pas ces sorties avec la

Grâce à cela, 7 283 dons ont été obtenus pour une somme

délégation APF France handicap, je resterais enfermé
chez moi. Les animations proposées me permettent
de voir du monde, d’échanger et d’être moins seul. »

de 682 028 euros. Ce beau résultat a permis une progression
de 18 % de la collecte digitale par rapport à 2018.
P o u r s a c a m p a g n e d e c o l l e c t e d e fi n d ’ a n n é e ,
APF France handicap a choisi d’utiliser à nouveau la signa-

HandiDon : une campagne
pour rompre l’isolement
Pour la sixième année consécutive,
APF France handicap a mené une campagne

Sans la générosité du public et des entreprises, il ne pourrait y
avoir de combats menés et gagnés. Parties intégrantes de la
communauté d’APF France handicap, ces acteurs apportent un
soutien essentiel à la réalisation des missions de l’association.
Les délégations d’APF France handicap mènent en effet leurs
actions grâce aux dons et legs des particuliers, au mécénat des
entreprises et à la philanthropie des grands donateurs. Nerf de
la guerre, ces soutiens financiers permettent à l’association
d’accompagner les personnes en situation de handicap et leur
famille en leur proposant des activités de proximité ou une aide
dans leurs démarches administratives et professionnelles. Ces
partenaires sont également précieux pour nous permettre de
concrétiser des projets innovants pour une société plus inclusive.
APF France handicap tient à les remercier chaleureusement.

6.1 Un solide réseau de donateurs particuliers
En 2019, près de 200 000 personnes ont choisi d’apporter un soutien financier à l’ association, parmi eux, plus de 33 000 donateurs ont opté pour un
soutien mensuel régulier.
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nationale de solidarité en faveur des enfants
et adultes en situation de handicap, sur
le thème “Rompre l’isolement”. Le sentiment de solitude est l’une des problématiques principales des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie :
32 % en souffrent souvent, voire tous les
jours ou presque.1 Les fonds récoltés, dans

thématiques majeures pour l’association ont ainsi été
mises en lumière dans des témoignages forts de personnes
en situation de handicap postés sur un mini-site dédié :
• Ne pas subir l’isolement, #CestLaBase
• Pouvoir aller et venir, #CestLa Base
• Briser les préjugés, #CestLaBase
LES CHIFFRES CLÉS :
•344 318 euros collectés, soit 50 % de la collecte web
annuelle
•3 914 dons, soit un don moyen de 87,97 euros

le cadre de cette édition, permettent à
l’association de renforcer ses actions

La campagne 2019 a permis de récolter

quotidiennes pour lutter contre l’isolement

450 000 € de dons effectués au choix en

de ses adhérents.

ligne, par sms ou encore par tickets-dons

Organisée du 15 octobre au 15 décembre,
cette campagne a bénéficié du soutien
d’un parrain de renom. Le chanteur Marc

diffusés par les délégations de l’association (dons déductibles à 66 % de l’impôt
sur le revenu).

1.Source : étude de la
Fondation de France “Maladie
ou handicap et isolement
relationnel : la double peine” Décembre 2018

Lavoine a en effet prêté son visage et sa
voix aux programmes courts de promotion diffusés en radio et télévision sur les
chaînes partenaires (groupe NextRadioTV : BFM et RMC). Les téléspectateurs
ont pu découvrir le témoignage de Reine,
adhérente APF France handicap, qui participe à l’atelier d’informatique organisé
chaque semaine par sa délégation ; ou

Les dons récoltés 15,2 M€ (hors dons en

de maintenir un véritable lien social : séjours

encore celui de Patrick, qui participe aux

nature) sur tout le territoire ont permis aux

adaptés, groupes de paroles, sorties, services

sorties “piscine” de sa délégation. Autant

délégations de l’association d’ assurer tout au

de soutien aux aidants, actions de sensibili-

d’occasions d’entretenir un lien social

long de l’année de nombreuses missions et

sation au handicap…

et de se sentir moins seuls.

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019

ture #CestLaBase. Du 18 novembre au 31 décembre, trois

APF France handicap est agréée par le Comité de la
Charte du don en confiance, organisme d’agrément
et de contrôle des associations et fondations faisant
appel aux dons. Pour que les donateurs puissent donner en
confiance, le Comité s’assure que les organisations labellisées
qui en sont membres respectent des règles de bonne pratique
dans les quatre domaines suivants :
• un fonctionnement statutaire et une gestion désintéressée,
• une gestion rigoureuse,
• des actions de communication et de collecte de fonds
irréprochables,
• une véritable transparence financière à l’égard des donateurs.
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6.2

Une “famille de cœur” essentielle pour faire vivre
les projets de l’association

centres de loisir, EHPAD...). Le projet cumule de multiples avantages. Il crée un espace de convivialité et de partage propre
à rompre l’isolement des personnes en situation de handicap. Il crée autour d’un îlot de verdure des liens solidaires intergénérationnels et de mixité sociale entre personnes valides et en situation de handicap. Éco-responsable, le jardin accueillera des activités pédagogiques responsabilisant les participants dans le domaine de l’écologie et de la permaculture.

Des mécènes pour des
6.3
projets porteurs de sens

“famille de cœur” qui réunit des personnes
ayant choisi de léguer à l’association tout
ou partie de leur patrimoine ou d’en faire la
bénéficiaire d’une assurance-vie. Une équipe

APF France handicap fédère ses
partenaires financeurs autour de
projets de plus en plus porteurs de
sens et impliquants.

APF France handicap mobilisée et attentive les accompagne et les conseille, dans
toutes leurs démarches, et veille au respect
de leurs volontés en gérant leur succession
en collaboration avec les notaires.

Paroles d’acteurs

« JE SOUHAITAIS QUE MES ÉCONOMIES AIDENT CEUX QUI EN AVAIENT LE PLUS BESOIN »

Déjà 30 ans, cela fait si longtemps ! Je ne donnais
pas grand-chose au début, mais j’y tenais. Cette
cause est importante pour moi, parce que je
me souviens quand j’étais enfant d’avoir vu des
personnes en situation de handicap et d’avoir été
ému par leur situation. J’avais la chance d’avoir
des parents qui m’envoyaient au bord de la mer
pendant plusieurs semaines l’été, à côté de Berck.
Je croisais de nombreuses personnes en fauteuil
roulant, qui venaient du centre de rééducation, sur
la plage notamment. Quand on a 8 ou 9 ans, ces
images marquent. J’ai voulu les aider par la suite,
en devenant donateur.

hectares qui l’entourait. Grâce à ce legs, un bâtiment regroupant la délégation APF France handicap de Haute Garonne et
arboré, un jardin partagé sera ouvert aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux habitants du quartier (écoles,

En 2019, 13,9 M€ sont issus de la grande

Vous êtes un fidèle donateur depuis près de 30
ans maintenant. Pourquoi notre action vous
touche-t-elle ?

Maman d’un enfant en situation de handicap, Yvonne B. a légué à APF France handicap sa maison et le parc de deux
diverses structures d’accompagnement de personnes en situation de handicap ont été aménagé. En 2020, sur le terrain

Pour APF France handicap, les legs,
donations et assurances-vie constituent une source de financement
essentielle. Ils représentent près de
la moitié des ressources collectées chaque année par l’association auprès du grand public.

Pierre, donateur de longue date, a choisi de
transmettre son contrat d’assurance vie à
l’association. Il explique les raisons de son choix.

Un legs pour un jardin partagé 100 % inclusif

Comment vous est venue l’idée de transmettre
une partie de votre patrimoine à l’association ?
Comme je suis donateur, je reçois le journal
d’information de l’association. C’est dans l’un des
numéros que j’ai appris que je pouvais transmettre
une assurance-vie à APF France handicap. Je ne
savais pas du tout que c’était possible avant cela.
J’ai bien un fils. Mais je lui ai déjà fait plusieurs
donations et je l’ai bien aidé financièrement, quand
il a démarré son activité. Mon assurance-vie c’est
de l’argent que j’ai gagné, en travaillant beaucoup
dans mon commerce, en partant peu en vacances.
Je souhaitais que ces économies servent à aider
les personnes qui en avaient le plus besoin.
Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui
par rapport à cette transmission de patrimoine ?
Je suis très serein. Je souhaitais vraiment que ces
fonds bénéficient aux personnes en situation de
handicap et leurs proches aidés par l’association.
Maintenant que tout cela est réglé, j’ai l’esprit tranquille.

ETEL : le drone comme vecteur
d’apprentissage inclusif

Projet d’envergure réalisé grâce à la générosité de nos donateurs, l’École des têtes en l’air
(ETEL) a été créée à l’initiative du Pôle IEM
APF France handicap de l’Artois. Son ambition :
devenir un centre d’apprentissage des métiers
du drone par la pratique et ce faisant, favoriser
l’inclusion professionnelle des personnes en

APF Lab, incubateur de projets
innovants “maison”

situation de handicap. Grâce au soutien de

Le lancement, en 2019, du dispositif APF Lab

de pilotage et de 25 drones pour son orienta-

projets innovants a marqué l’aboutissement

tion “loisirs”. Une flotte de drones d’apprentis-

d’une démarche lancée en 2016. Ce labo de

sage professionnels a également été consti-

l’innovation APF France handicap matéria-

tuée, pour un usage de photométrie, de relevé

lise une dynamique créative qui a mobilisé 31

topographique, de génération d’images 3D, de

délégations de l’association, faisant bouger les

surveillance civile, d’inspection thermique ou

lignes pour une société plus inclusive.

de traitement par pulvérisation.

la Société Générale et AG2R La Mondiale,

l’école a pu s’équiper de simulateurs de vol et

Cette démarche a reposé sur l’implication de la Fondation de l’Orangerie et de

Res Publica. Partenaires dès la conception du
dispositif, mobilisés dans son pilotage national,
ils ont apporté une contribution et un soutien
déterminants pour ce succès.
En 2019, 1 637 personnes ont participé aux
différentes initiatives, dans toutes les régions
de France. Si les personnes en situation de
handicap accompagnées par l’association
sont bénéficiaires de ces projets, elles en sont
aussi parties prenantes : un projet sur deux
a été initié par une personne en situation de
handicap. Formidable incubateur d’innovation
sociale, le programme trouve un prolongement
dans le projet associatif “Pouvoir d’agir, pouvoir

Marquer les esprits pour sensibiliser au handicap, tel est
le leitmotiv de Handigmatic, un escape game inclusif.
Réalisé grâce à la générosité de grands partenaires tels
que Malakoff Humanis, ce jeu pédagogique à destination
des entreprises est un formidable vecteur d’interaction
avec les personnes en situation de handicap.

choisir”, qui appelle les personnes en situation
de handicap à agir pour leur propre vie.
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De nouveaux partenaires

x

« APF LAB, PREUVE DE LA VITALITÉ ET DE LA CRÉATIVITÉ DU RÉSEAU APF FRANCE HANDICAP »
REGARDS CROISÉS, Nathalie Sauvanet, directrice de la Fondation de l’Orangerie et Joseph Le Marchand,
responsable des opérations

La Fondation de l’Orangerie a soutenu le lancement d’APF Lab Projets innovants dans le réseau des

délégations. Après trois ans de partenariat, retour sur un bilan positif.
Quel est l’objet de la Fondation de l’Orangerie ?

Nathalie Sauvanet : Créée en 2008, la Fondation

de l’Orangerie est une solution de gestion clé en
main de programmes philanthropiques proposée
aux clients du métier Banque Privée de BNP
Paribas désireux de s’engager pour la société.
Elle offre à ses clients donateurs un outil leur
permettant de faire des dons en confiance. La
Fondation évalue l’organisation, la gouvernance
et la transparence, puis sélectionne des
programmes à financer, et s’assure enfin de leur
bonne réalisation.
Pourquoi avoir choisi de soutenir
l’association ? Et le lancement d’APF Lab
Projets innovants en particulier ?

Nathalie Sauvanet : Certains de nos clients

donateurs étaient fortement mobilisés sur la
cause du handicap. Nous leur avons proposé
d’unir leurs contributions pour démultiplier
leur impact. L’idée était de réunir des moyens
conséquents pour monter quelque chose de
réellement transformant. APF France handicap
est une association née en 1933 mais reste un
réseau de terrain, avec une volonté constante
d’innovation. Un mélange assez rare de grande
rigueur de gestion et de militantisme actif.
Son organisation centralisée nous permettait

d’avoir des interlocuteurs dédiés et un suivi facilité,
tout en garantissant une concrétisation locale des
projets soutenus grâce à son maillage terrain.

À l’heure des bilans, APF France handicap

De son côté la Fondation EDF a soutenu
la Communauté numérique d’APF France

tient à remercier les partenaires qui nous

handicap Grand Est, qui forme des personnes

ont rejoints en 2019. La Fondation d’entre-

en situation de handicap au Web. Le but est de

prise ADREA et les Laboratoires Merck ont

leur permettre de gagner en autonomie dans

parrainé la création des Écoles de la SEP.

le maniement des outils en ligne et de sortir

Le dispositif a pris en charge plus de 200

de l’isolement. D’autres nouveaux mécènes

personnes récemment diagnostiquées, qui

ont soutenu les activités des délégations

ont pu bénéficier de sessions d’information

APF France handicap, comme Michelin ou

à thématiques médicales ou psychologiques

GMF, ou encore les initiatives d’APF Evasion,

comme les Laboratoires Convatec. Un grand

pour mieux vivre avec la maladie.

merci à eux !

Joseph Le Marchand : Notre démarche de soutien

est une proposition ouverte de partenariat, et
l’initiative du dispositif APF Lab Projets innovants
est venue d’APF France handicap : les projets
choisissent la Fondation plutôt que l’inverse.
C’est la démarche globale d’APF Lab Projets
innovants qui nous a séduite, car elle combine
renforcement de l’organisation et soutien aux
initiatives de terrain. In fine, nous avons soutenu
la trentaine de projets qui en ont découlé.
En suivant de près les réalisations.

Merci à nos partenaires 2019

Quel bilan dresser de trois années de partenariat ?

Joseph Le Marchand : La démarche d’appels à

projets internes APF Lab Projets innovants a eu
des effets très structurants sur l’association.
De tels projets redonnent du pouvoir d’agir aux
personnes en situation de handicap. Preuve de
la vitalité et de la créativité du réseau, APF Lab
Projets innovants a permis l’émergence d’une
trentaine de projets innovants, qui se sont parfois
unis pour trouver collectivement des solutions
à des problèmes partagés.

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
24/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur
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6.4 La philanthropie, nouvel axe de diversification de nos ressources
En structurant et en développant
une démarche proactive vers
les grands donateurs privés,
APF France handicap s’est, en
2019, engagée sur la voie de la
philanthropie. C’est là un choix fort,
signe d’un nouveau positionnement
de la collecte.
Pour franchir ce nouveau cap, l’association a
créé un poste dédié. Cet apport de compétences nouvelles lui permet de se mettre
en ordre de marche pour proposer à des
particuliers et des fondations familiales des
moyens spécifiques de s’engager à ses côtés
et de soutenir ses actions. Notre association
avec son histoire, son maillage territorial,
ses axes d’intervention, son utilité reconnue
auprès des bénéficiaires, dispose d’atouts
uniques pour s’adresser aux philanthropes.
L’enjeu de cette nouvelle activité est d’en faire
un moteur de développement et de diversification des ressources de l’association. Ce
nouveau pilier du modèle usuel de la collecte
mobilisera des donateurs à profils multiples,

L’équipe d’APF France handicap aux côtés de philanthropes
lors du 1er événement de golf solidaire Fairway to Heaven en
juin 2019.
Cette journée organisée au golf de Joyenval (78) par iRaiser,
Ipanema et Cuivre Conseil, a permis aux sept associations
invitées de collecter des dons en leur faveur. Personnalités
du monde économique, sportif et culturel réunies pour cette
occasion ont insufflé un élan de générosité à la hauteur de
l’événement.

à haut potentiel de générosité.

L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), vecteur de développement
pour les entreprises adaptées
APF France handicap est habilitée à recevoir des dons déductibles de l’IFI à hauteur de 75 %, jusqu’à 50 000 €. Ces dons
soutiennent nos actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Cela via nos 25 entreprises adaptées, qui
forment le premier réseau national du secteur adapté et protégé. En 2019, APF France handicap a lancé une campagne d’appel à
dons dans le cadre de l’IFI pour soutenir ce réseau autour d’un objectif particulièrement ambitieux : créer 2 000 emplois supplémentaires d’ici 2023. Conjuguant action sociale et efficacité économique, nos donateurs assujettis à l’IFI contribuent très concrètement à favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Les dons récoltés (61 523 €) permettent
aussi le recrutement et la montée en compétence des collaborateurs et le développement de nouvelles filières d’activité répondant à leurs besoins de professionnalisation. Un enjeu capital, tant l’activité professionnelle est un facteur essentiel de participation à la vie sociale.

En savoir plus
apf-francehandicap.org
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RAPPORT FINANCIER

LE MOT DU TRÉSORIER
Au global, notre situation financière d’ensemble

x

Morgan LIFANTE
Trésorier
Compte-tenu de l’actualité récente, l’année 2019 semble bien loin. Pour autant, les
choix de renforcement de notre action de proximité et de développement de nos
ressources, que nous avons collectivement opérés en 2019, ont favorisé l’élan de
solidarité dont vous avez fait preuve, ces derniers mois notamment, au service des
personnes confinées et isolées. Notre sérieux économique a soutenu ce formidable
élan du cœur. Bravo à tous !

N

os comptes 2019 nous confortent dans nos choix.

entre les services nationaux ou régionaux, et les acteurs

Le résultat global de notre association est

locaux. Nous pouvons sincèrement être fiers de ces

excédentaire de 5,2 M€ en 2019. C’est un

résultat très encourageant.

Ensemble, par nos efforts conjugués, nous avons réussi à
développer nos ressources au bénéfice de notre Mouvement associatif. Tout particulièrement, notre stratégie
de développement du mécénat commence à porter
ses fruits. Nous avons également obtenu un accroissement significatif du financement public de notre siège.
Tout ceci a permis à nos délégations, pour la première
fois, de bénéficier de 75 % de la recette nette issue de la
générosité du public, grâce au mécanisme de solidarité mis en place ces dernières années.
L’amélioration de nos ressources participe au développement de l’action de proximité, en permettant de réaliser
progressivement les embauches prévues dans nos
délégations (même si les situations demeurent hétérogènes selon les territoires).
Au final, avec nettement moins de ressources exceptionnelles qu’en 2018 (3,5 M€ en moins), nous avons
réussi le tour de force de maintenir presque inchangé
le déficit du secteur en gestion directe de notre
association, qui s’élève à -1,5 M€ !

Néanmoins, nos efforts doivent se poursuivre concernant la maitrise de nos charges, qui est au rendez-vous,
mais aussi notre capacité à investir pour développer de
nouvelles ressources. En particulier, nous lançons une
nouvelle stratégie de collecte de dons et nous continuons de développer le mécénat et la philanthropie. Et
c’est bien là notre force : notre capacité à anticiper, à
préparer dès à présent le financement de nos actions de

dynamiques et synergies entre nous !

nous soyons entendus !

quasiment stable et sa composante disponible pour

Alors je peux vous dire toute ma fierté d’œuvrer à vos

le long terme progresse de 4,9 M€.

côtés, dans notre belle association, pour défendre un

Progressivement, par une gestion sérieuse, nous nous

modèle social plus juste, dans lequel le sérieux écono-

donnons les moyens de pouvoir porter, aujourd’hui et

mique soit au service de l’humain et des droits fonda-

demain, notre message sur la scène publique. Car ne

mentaux, et pas l’inverse. C’est ce que nous défendons

nous y trompons pas : nos efforts de gestion sont au

et c’est ce que nous nous appliquons à nous-mêmes,

service de la pérennité de notre action collective, qu’il

dans notre gestion quotidienne.

s’agisse de notre plaidoyer ou des services que nous

Je ne voudrais pas terminer sans adresser mes plus

développons.

chaleureux remerciements, au nom du conseil d’admi-

Notre ambition de toujours promouvoir le lien social, d’un

nistration et de la direction générale, à vous tous qui

vivre-ensemble plus solidaire et fondé sur la primauté

œuvrez au quotidien pour porter haut nos valeurs, au

des valeurs humaines a trouvé un écho particulier dans

service des personnes que nous accompagnons. Le

l’actualité de ces derniers mois. Notre voix est écoutée,

soutien que vous leur apportez est tellement précieux !
Merci de votre engagement !

De leur côté, nos établissements de travail adapté
et protégé (EA et ÉSAT) poursuivent leur croissance
agile, en s’adaptant en permanence aux conditions

de marché. En témoigne la fabrication actuelle par
APF France handicap du masque inclusif, ou "masque
sourire", dont le succès médiatique et économique
est incontestable. Si nos EA et ÉSAT souffrent, en 2020,
des conséquences de la crise sanitaire, ils ont réalisé,
en 2019, un bon résultat. Ceci s’est traduit par une

Rapport de gestion 2019
L’année 2019 enregistre un excédent de nos établis-

de 5 M€, en baisse toutefois par rapport à l’année

sements et services médico-sociaux, atténué par un

précédente, puisqu’en 2018, notre excédent global était

déficit modéré de nos structures en gestion directe.

de 9,7 M€. Son évolution sur 10 ans peut être retracée

Globalement, le résultat est ainsi excédentaire en 2019

au moyen du graphique et du tableau suivant :

poursuite de la croissance de leur activité et plus de
cent nouvelles personnes embauchées en 2019.
Notre secteur médico-social et sanitaire fait
preuve de dynamisme. Nous continuons à créer des
places et à accroitre les moyens humains au service
des personnes accueillies. L’excédent de ce secteur

Évolution du résultat

Médico-social

12 000 000
8 000 000

Le nombre de nos structures sous contrat plurian-

4 000 000

nuel d’objectifs et de moyens (appelé couramment
"CPOM") continue de progresser, ce qui nous permet
de sécuriser leur pilotage et leurs moyens financiers.
Il faut néanmoins souligner le désengagement de
certains financeurs, notamment au détriment de nos

(en €)

16 000 000

s’établit à 6,7 M€ en 2019.

0
Gestion directe

-4 000 000
-8 000 000

services d’aide humaine, qui sont en difficultés, ou

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

à travers le rejet de charges initialement autorisées
lors des négociations budgétaires, qui pèse sur nos
équilibres financiers. Nous sommes particulièrement
vigilants sur ces dérives. Afin d’en réduire les effets,
nous engageons des négociations avec nos financeurs.

demain, grâce à la collaboration sans cesse à l’œuvre

67

notre action est regardée avec attention. Gageons que

s’améliore. Notre trésorerie à la clôture de l’exercice est
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 076 824

547 218

471 090

Gestion directe de l’association

-2 672 228 -5 011 825 -5 102 341 -4 512 609 -945 501

2018

2019

-1 183 792 -1 537 192

Établissements médico-sociaux
6 264 050 10 028 656 9 232 518

9 445 298

7 817 104

10 912 797

6 211 249

14 748 050 10 916 570 6 707 206

TOTAL
3 591 822

5 016 831

4 130 177

4 932 689

6 871 603

11 989 621

6 758 466 15 219 140

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019

9 732 778

5 170 014
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ACTIF Bilan au 31 décembre 2019

ACTIF
x IMMOBILISÉ
Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

d e c e m b r e

2 0 1 9

Immobilisations
financières

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Logiciels, droits et autres valeurs similaires
Autres
Avances et acomptes
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Titres immobilisés
Prêts
Autres

Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Usagers, redevables et comptes rattachés
Créances
Clients et comptes rattachés
Autres

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
Total de l’actif circulant

3 199 612
619 337
10 651 121
365 681
3 643 046
21 822 836
368 998 470
79 386 602
118 828 103
15 399 057
1 107 664
122 346
65 669
1 620 943

2 829 918
445 816
6 644 364
187 774
2 332 914
213 042 586
66 458 452
90 175 979

2 460 224
272 296
2 637 607
9 867
-3 643 046
18 509 128
163 173 974
14 152 026
27 913 365
9 808 489
1 099 000
107 494
64 077
1 588 793

243 712 683

244 228 204

4 822 607
836 702
830 049
256 973
1 512 046
48 124 709
25 996 639
30 941 201
97 337 251
54 305 967
3 215 844

460 402
1 430
30 534

4 362 205
835 272
799 514
256 973
1 512 046
45 867 634
25 099 120
30 860 025
97 286 217
54 305 967
3 215 844

5 203 897
605 577
665 563
275 932
1 680 316
53 971 721
25 580 690
29 779 859
111 728 835
39 568 070
3 196 369

264 400 818

272 256 829

2 574 450

2 680 460

510 687 951

519 165 493

2 257 075
897 519
81 176
51 034

3 779 170

896 584 924

385 896 973

(en euros)

Fonds associatifs sans droit de reprise
Écarts de réévaluation
Réserves
Réserves propres
Réserves de trésorerie et de compensation des établissements (Ets) médico-soReport à nouveau des structures en gestion directe
Résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice des structures en gestion directe
Résultat de l'exercice des établissements médico-sociaux
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Résultats sous contrôle de tiers financeurs - congés payés
Écarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Provision : réserve des plus-values nettes d’actif des Ets médico-sociaux
Provision destinée à renforcer la couverture du BFR des Ets médico-sociaux
Provision pour renouvellement des immobilisations des Ets médico-sociaux
Autres provisions réglementées
Droits des propriétaires (commodat)

31.12.2019

31.12.2018

75 618 780
434 502

75 444 522
434 502

127 941 819
57 182 961
-103 436 361

125 731 041
50 536 713
-102 172 614

-1 537 192
4 971 788
1 244 300
10 683 999
-14 591 225

-1 183 792
9 225 475
1 249 177
10 588 391
-14 585 019

19 603 891

17 350 207

7 121 549
4 326 051
80 836 342
3 196 997

7 013 417
4 326 051
81 942 917
3 384 310

273 598 202

269 285 297

14 743 983
19 423 877

16 177 862
15 978 371

71 755 013
1 598 905
1 155 291

73 776 228
2 953
1 342 845

2 516 531
24 043 802
82 320 349
1 912 618
15 650 333

3 549 696
34 450 135
84 382 475
1 895 707
16 973 709

1 969 046

1 350 216

Total des dettes

202 921 889

217 723 963

TOTAL DU PASSIF

510 687 951

519 165 493

Total des fonds associatifs
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DÉDIÉS
DETTES

Dettes
financières

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (à long terme)
Découverts bancaires (à court terme)
Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes
Dettes fiscales et sociales
d’exploitation
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
et diverses
Autres dettes

Produits constatés d'avance

69

369 694
173 520
4 006 757
177 907
3 643 046
19 489 921
155 955 884
12 928 150
28 652 123
15 399 057
1 107 664
122 346
65 669
1 620 943

Montant net

382 117 803

FONDS ASSOCIATIFS

Autres fonds
associatifs

31.12.2018

Montant net

625 830 487

2 574 450

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF Bilan au 31 décembre 2019

Amortissements
dépréciations

268 179 988

Charges à répartir sur plusieurs exercices

3 1
a u

(en euros)

Total de l’actif immobilisé

Fonds propres

b i l a n

Exercice clos le 31.12.2019
Montant brut
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Analyse du résultat
L’excédent global de l’association en 2019 s’élève

encadré par la puissance publique et peut revenir en

à 5 170 015 €, soit 0,6 % des charges. L’analyse du

partie aux organismes financeurs, et les structures

résultat doit être décomposée en distinguant les

en gestion directe de l’association pour lesquelles

établissements médico-sociaux, dont l’excédent est

APF France handicap assume le risque financier.

Tableau des résultats par secteur
CHARGES

%

PRODUITS (1)

%

RÉSULTAT

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
Camsp
SESSD
IEM

16 896 354 €
66 512 919 €
134 704 289 €

2,1 %
8,1 %
16,4 %

17 443 236 €
68 846 972 €
137 358 904 €

2,1 %
8,3 %
16,7 %

546 882 €
2 334 052 €
2 654 615 €

Ets Hébergement et vie sociale
Accompagnement
Aide et accompagnement à domicile
Ésat section sociale
SSR
Satva

252 101 787 €
66 589 667 €
19 211 852 €
20 513 042 €
21 788 170 €
378 629 €

30,8 %
8,1 %
2,3 %
2,5 %
2,7 %
0,0%

251 602 101 €
69 534 115 €
16 817 909 €
20 593 616 €
22 803 020 €
404 044 €

30,5 %
8,4 %
2,0 %
2,5 %
2,8 %
0,0 %

- 499 686 €
2 944 449 €
- 2 393 944 €
80 573 €
1 014 850 €
25 415 €

598 696 710 €

73,1 %

605 403 916 €

73,4 %

6 707 206 €

Entreprises adaptées
Ésat section commerciale
CDTD

111 805 728 €
26 906 029 €
201 923 €

13,6 %
3,3 %
0,0 %

113 680 828 €
26 855 407 €
108 748 €

13,8 %
3,3 %
0,0%

1 875 100 €
- 50 623 €
- 93 175 €

Total établissements en gestion directe

138 913 681 €

17 %

140 644 983 €

17,1 %

1 731 302 €

€
€
€
€
€
€
€

4,1 %
0,1 %
0,4 %
0,3 %
0,0 %
1,2 %
3,8 %

30 156 817 €
987 250 €
3 302 158 €
2 688 951 €
164 796 €
9 964 908 €
31 220 986 €
67 760 €

3,7 %
0,1 %
0,4 %
0,3%
0,0 %
1,2%
3,8 %
0,0%

- 3 410 730 €
50 540 €
- 275 527 €
28 226 €
- 135 954 €
181 538 €
225 654 €
67 760 €

81 822 120 €

10,0 %

78 553 626 €

9,5 %

- 3 268 494 €

220 735 801 €

26,9%

219 198 609 €

26,6%

- 1 537 192 €

819 432 511 €

100 %

824 602 525 €

100 %

5 170 014 €

Total établissements médico-sociaux
ÉTABLISSEMENTS EN GESTION DIRECTE

SECTEUR MOUVEMENT
Délégations
Services auxiliaires de vie et Mand.
APF Évasion & Ferme Léonie
APF Formation
C-RNT
Service informatique
Siège
Legs affectés à un objet particulier

33 567 548
936 710
3 577 685
2 660 725
300 750
9 783 369
30 995 332

Total secteur mouvement
Total gestion directe
TOTAL GÉNÉRAL
Pour mémoire : total général 2018

794 752 770 €

804 485 546 €

9 732 776 €

Variation 2019/2018 en €

24 679 740 €

20 116 979 €

- 4 562 761 €

Variation 2019/2018 en %

3,1 %

2,5 %

-46,9 %

1. Produits corrigés des reprises de résulat antiérieur des ESMS

Le résultat de la gestion directe

• Un excédent des établissements de travail adapté
de + 1 731 302 €.

C’est le résultat revenant à l’association, déficitaire de

Globalement, dans ces deux secteurs "mouvement" et

– 1 537 192 € en 2019, qui lui-même se décompose en :

"établissements de travail adapté", qui regroupent les

• Un déficit du secteur "mouvement" de – 3 268 494 €,

activités dites de gestion directe de l’association, les

qui correspond au résultat des délégations, des services

charges sont en augmentation de +3,7 %, et le produit

d’aide humaine non financés par les pouvoirs publics

des activités courantes (produits hors éléments finan-

(services mandataires), APF Evasion, APF Formation,

ciers, exceptionnels et hors provisions) est quant à lui

APF Lab le hub, le service informatique et le siège

en progression de +4,7 %. Ces variations sont princi-

national.			

palement portées par la hausse d’activité des établissements de travail adapté, ainsi que par l’amélioration
des financements du siège.
APF France handicap I Rapport Annuel I 2019
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Plus précisément,
x
on observe les caractéristiques
suivantes :
a) Le secteur du "mouvement"

• Le siège affiche, quant à lui, un excédent de 0,2 M€

apurées par incorporation aux budgets de fonction-

Les charges de personnel salarié et externe progressent,

(contre un déficit de 0,6 M€ en 2018), sous l’effet d’une

nement de l’exercice 2021 – sous réserve d’approba-

hausse de son financement atténuée par quelques

tion par les autorités de tarification (ARS et Conseils

nous avons renforcé les accompagnements auprès

dépenses supplémentaires, notamment sur des opéra-

Départementaux). L’excédent ainsi généré en 2019 est

tions de militance.

de 1,2 M€.

Le résultat du secteur du "mouvement" s’améliore
sensiblement puisque son déficit est limité à -3,3 M€
en 2019 versus -6,0 M€ en 2018. Il représente 4,0 % des

b) Les établissements en gestion directe

charges de ce secteur. Cette amélioration provient

Le secteur des établissements hors gestion contrôlée

d’une hausse de nos ressources, en particulier nos

correspond aux structures de travail adapté et protégé

produits financiers ainsi que la participation de notre

(excepté les activités médico-sociales des ÉSAT).

secteur médico-social au financement de nos frais

Celui-ci maintient un niveau d’excédent élevé en 2019

de fonctionnement.

(1,7 M€), en réduction apparente par rapport à l’exer4,8 M€ fortement impacté par des éléments excep-

(contre -5,2 M€ en 2018).

tionnels (cessions d’actifs de 3,7 M€) :

Nos délégations voient la collecte de dons et legs

• Les entreprises adaptées affichent un excédent

s’améliorer de 4,0 M€ et bénéficient, pour la première

sociale précoce, les services d’éducation spécialisée

en réalité une amélioration de la performance écono-

public. Notre stratégie de développement du mécénat

mique, les produits exceptionnels étant sensiblement

commence également à porter ses fruits. La légère

moins élevés en 2019 qu’en 2018 (-1,1 M€). L’activité

progression des effectifs salariés, qui demeurent toute-

continue de progresser, de plus de +5 % en 2019, et

fois inférieurs aux organigrammes cibles (346 postes

nos EA créent de l’emploi (+47 postes équivalents

équivalent temps plein (etp) salariés rémunérés en

temps plein). Le redressement engagé depuis 5 ans

moyenne, versus une cible à 355 postes etp), génère

est ainsi confirmé.

une hausse des charges de personnel de 0,7 M€. Les

• Les ÉSAT (gestion commerciale) et les centres de

autres coûts de fonctionnement et de structure sont

taires de 0,1 M€ en 2019 (après un excédent de 3,1 M€

exceptionnels défavorables dégradent légèrement le

en 2018, dû à des cessions d’actifs). L’activité se

résultat.

contracte légèrement.

et de soins à domicile, les instituts d’éducation motrice,

nement et de structure participe également de ce

les établissements de soins de suite et de réadapta-

résultat positif.

et de vie sociale, les services d’accompagnement, les
services d’aide et d’accompagnement à domicile et les
établissements et services d’aides par le travail (pour
leurs activités médico-sociales).

L’ensemble permet d’atteindre un excédent équivalent
à 1,1 % des charges de ce secteur. Toutefois, la question
des rejets de charges sur exercices passés atteint
un niveau préoccupant : ces coûts de nos structures

Les charges totales de ce secteur sont en progression
de +2,9 % par rapport à 2018, et les produits de +2,1 %.

médico-sociales, que refusent de financer a posteriori
les pouvoirs publics – et particulièrement les Conseils

Cette progression intègre deux reprises d’établissement,

Départementaux –, et qui doivent donc être supportés

quelques augmentations de capacité (notamment en

par les fonds propres de l’association, progressent une

SESSAD et en SAVS-SAMSAH), et l’effet en année pleine

nouvelle fois, de 1,2 M€ en 2019 pour atteindre un total

de celles intervenues au cours de l’exercice précédent.
Ces établissements dans leur ensemble voient l’année
se terminer par un excédent de 6,7 M€ en 2019, versus

de 26,2 M€, ce qui interroge sur les évolutions du financement de ce secteur.

+10,9 M€ en 2018.

2

Perspectives d’évolution
La trésorerie au 31 décembre 2019 est quasiment stable

La crise impacte toutefois assez fortement notre

• APF Evasion, qui organise des séjours de vacances

Le résultat des établissements
médico-sociaux et sanitaires

(-1,3 M€ du fait d’un besoin en fonds de roulement à

secteur du travail adapté et protégé, quasiment à

court terme plus élevé), et sa composante de long

l’arrêt pendant la période de confinement, et dont les

loisirs du Jura, sont très légèrement déficitaires, de

La réglementation en vigueur amène à distinguer

terme progresse de +4,9 M€

perspectives de reprise d’activité sont très aléatoires

-0,3 M€ (versus -0,2 M€ en 2017). Des annulations de

deux cas :

séjours n’ont pas permis d’atteindre l’équilibre.

• Les établissements et services médico-sociaux sous

La trésorerie, à la clôture de l’exercice, est équivalente

clients de ré-internaliser ou non certaines productions.

• APF Formation, qui assure des prestations de

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)

à 68 jours de fonctionnement de l’association (contre

Nos EA et ÉSAT s’adaptent néanmoins en permanence

formation spécifiques au secteur médico-social et

qui conservent contractuellement, le plus souvent, la

69 jours fin 2018) et la structure financière globale

aux évolutions de marchés. En témoigne, la produc-

des personnes en situation de handicap, est à l’équi-

libre disposition de leur résultat. Ce mode de finance-

d’APF France handicap est saine.

tion par APF France handicap, du masque inclusif, ou

libre en 2019. L’activité progresse légèrement de +3 %.

ment se développe pour les structures sous compé-

• APF Lab le hub, notre service chargé de diffuser les

tence État. Il en est de même pour nos établisse-

Les conséquences économiques de la crise sanitaire du

nouvelles technologies pour les personnes en situa-

ments sanitaires. L’excédent ainsi généré s’élève, en

covid-19 restent limitées à l’échelle globale de l’asso-

tion de handicap, est en déficit de -0,1 M€.

2019, à 5,5 M€.

ciation, puisque les pouvoirs publics se sont engagés à

Les conséquences de la crise impactent également

• Le service informatique est en excédent de 0,2 M€,

• Les autres établissements et services médico-

maintenir à l’identique le financement de nos établis-

sensiblement nos services de formation et d’organisa-

dans un contexte de forte évolution de nos systèmes

sociaux pour lesquels, sauf cas particulier, les résultats

sements et services médico-sociaux, même lorsque

tion de séjours de vacances pour personnes en situa-

d’information, d’amélioration de son financement et de

2019 n’appartiennent pas à l’association, mais consti-

ceux-ci étaient contraints de stopper leur activité

tion de handicap, les conditions sanitaires nous ayant

réduction de ses coûts

tuent sur le plan financier des dettes ou des créances

pendant la période de confinement.

contraints d’annuler la totalité des séjours prévus.

0,1 M€, et voient leur activité progresser de +9 %.

pour jeunes et adultes handicapés, et notre centre de

71

publics. La maîtrise de nos autres coûts de fonction-

distribution de travail à domicile (CDTD) sont défici-

maîtrisés et quasiment stables, et quelques éléments

• Les services mandataires sont en excédent de

sans augmentation des crédits alloués par les pouvoirs

tion, les foyers et autres établissements d’hébergement

de 1,9 M€, identique à celui de 2018, mais qui traduit

fois, de 75 % de la recette nette issue de la générosité du

participation aux frais de fonctionnement et informatiques de l’association s’est faite à budget constant,

Ce secteur regroupe les centres d’action médico-

cice précédent qui dégageait un excédent global de
• Les délégations présentent un déficit de 3,4 M€

des personnes que nous accueillons. La hausse de la

APF France handicap I Rapport Annuel I 2019

et fluctuantes selon les activités et les décisions des

"masque sourire", dont le succès médiatique et économique est incontestable.
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x
Enfin, la réalisation de nos legs est retardée, du fait de

Indépendamment de cette crise sanitaire et écono-

l’atonie du marché de la vente immobilière et de la

mique, il nous faut signaler la situation du secteur de

fermeture, pendant la période de confinement, d’un

l’aide à domicile, dont les difficultés structurelles sont

certain nombre d’études notariales, en charge de

connues de tous, qui demeure préoccupante (bien

délivrer les successions.

qu’il ne représente que 2 % de nos coûts), en particulier pour quelques services. Des actions sont program-

Si l’association n’est pas en mesure de chiffrer l’impact

mées pour améliorer leur efficience.

effectif de la crise économique que nous traversons, elle

4 Contrôle des comptes et publication
Les comptes de l’association sont contrôlés par le

APF France handicap accepte de se soumettre volon-

cabinet JEGARD CREATIS, commissaire aux comptes.

tairement, chaque année, aux vérifications de cet

En tant qu’association reconnue d’utilité publique depuis

de transparence souscrits :

organisme qui portent sur le respect des engagements

1945, et agréée par différents ministères (Affaires

- emploi des fonds collectés conformément aux buts

n’anticipe néanmoins, à la date d’arrêté des comptes

Enfin, nous mettons en œuvre notre nouvelle stratégie

sociales, Travail-emploi, Jeunesse et sports, ...),

annoncés,

(septembre 2020), aucune rupture dans la continua-

de collecte de dons et de développement de nos

APF France handicap rend compte de ses activités et

- transparence financière sur l’utilisation des ressources,

tion d’activité des secteurs touchés.

ressources, notamment de mécénat, pour consolider

de sa gestion à ces différentes administrations, avec

- respect des exigences en matière d’appel à la généro-

le financement de notre Mouvement associatif.

lesquelles elle est en relation permanente, ainsi qu’au

sité publique,

ministère de l’Intérieur.

- rigueur dans leurs relations avec les prestataires de
services

3

Chiffres clés
Les fonds gérés par APF France handicap en 2019 pour la réalisation de son activité (hors investissements)
se répartissent comme suit :
EMPLOIS

AUTRES CHARGES

Missions sociales

Frais de recherche
de fonds

Frais de
fonctionnement

Dotations
aux provisions
et aux fonds dédiés

Flux internes

719 millions €

9 millions €

33 millions €

11,5 millions €

46,5 millions
€

En 2001, l’Inspection Générale des Affaires Sociales

- chaque année, les contrôleurs du comité de la

(IGAS), rattachée au Ministère de l’emploi et de la

charte établissent un rapport sur le respect de ces

solidarité a effectué un contrôle approfondi au sein

engagements.

de l’association. Les conclusions de son rapport

Comme chaque année, les comptes des 486 struc-

précisent que « l’appréciation portée par la mission

tures comptables de l’association ont fait l’objet d’un

de l’IGAS sur les conditions d’utilisation des ressources

document unique, présentant le bilan, le compte

issues de la générosité publique et la gestion des

de résultat, le tableau de financement, l’annexe aux

activités correspondantes est globalement positive ».

comptes de l’exercice incluant le compte d’emploi des

APF France handicap applique l’essentiel des recom-

ressources, le rapport du commissaire aux comptes.

mandations formulées par l’IGAS.
Nos comptes annuels(1), désormais publiés à la direction

Accueil, loisirs, défense
des droits, information

L’association dispose, dans chaque région, de respon-

des journaux officiels, sont diffusé aux responsables de

31 millions €

sables administratifs et financiers qui supervisent les

nos structures, aux administrations qui contrôlent et qui

Activités médico-sociales et de santé

539 millions €

comptes de l’ensemble de ses délégations et établis-

financent les activités, aux responsables politiques, aux

Emploi

146 millions €

Formation

3 millions €

sements. De plus, APF France handicap est membre

adhérents et à tous les donateurs qui le souhaitent. Par

depuis 1988, du comité de la charte de déontologie

ailleurs, comme tous les ans, une synthèse des comptes

des organisations faisant appel à la générosité du

est publiée dans le rapport d’activités de l’association

public (dit "comité de la charte du don en confiance").

et la revue adressée aux donateurs : ENSEMBLE.

TOTAL DES EMPLOIS : 761 MILLIONS €
TOTAL DES CHARGES 2019 : 819 MILLIONS €
RESSOURCES

1.Vous pouvez vous procurer
ce document en adressant

AUTRES PRODUITS

votre demande à la Direction
de la Communication d’APF

Fonds publics

Dons et legs

Produits d’activité
et divers

Reprises
sur provisions
et sur fonds dédiés

Flux internes

617 millions €

29 millions €

119 millions €

11,6 millions €

46,5 millions
€

France handicap.

TOTAL DES RESSOURCES : 765 MILLIONS €

TOTAL DES PRODUITS 2019 : 823 MILLIONS €
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RAPPORT
FINANCIER
xxx

Compte d’emploi annuel des ressources
x

1

emploi des ressources

Répartition
des produits
selon leur
origine

79,4 % Fonds publics et assimilés
(616 556 810 €)
14 % Autres produits d’exploitation
(108 633 545 €)
3,8 % Générosité du public
(29 454 184 €)

Répartition
des ressources
de la générosité
publique

47 % Legs (13 836 011 €)
44,8 % Dons par publipostage (13 201 968 €)
6,6 % Autres dons manuels ou en nature
(1 954 262 €)

1,1 % Produits ﬁnanciers, exceptionnels
et divers (8 788 315 €)
1 % Reprise de provisions (7 446 069 €)

1,3 % Vente des textiles collectés (397 006 €)
0,2 % Semaine nationale (64 397 €)

0,5 % Ressources exercices antérieurs
(4 136 346 €)
0,2% Autres fonds privés
(1 314 584 €)

2

origines des ressources

Emploi des fonds
reçus

Répartition des
missions sociales

Crédits :
Rédaction : Emmanuelle Gautier
93,1 % Missions sociales (719 424 611 €)
4,3% Fonctionnement (32 892 859 €)
1,2 % Frais de recherche de fonds (9 116 770 €)
0,8 % Engagements à réaliser (6 099 551 €)
0,7% Dotation aux provisions (5 361 465 €)

33,1 % Hébergement
et activités sociales (237 960 911 €)

Édition : Sophie Lasbleis, Evelyne Weymann

27,8 % Établissements pour enfants
et adolescents (199 808 298 €)

Conception graphique : Guillaume Vaudois

20,3 % Travail adapté (146 138 790 €)
14,2 % Accompagnement à domicile (101 981 955 €)
3,7 %

Accueil, défense des droits,
loisirs (26 869 501 €)

0,4 % Séjours de vacances (3 535 907 €)
0,4 % Formation (2 612 749 €)
0,1 %
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Communication relative
aux missions sociales (516 502 €)
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17, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Tel : 01 40 78 69 00

En tant que citoyenne, la personne handicapée
exerce ses responsabilités dans la société ;
elle a le choix et la maîtrise de son existence.
- Extrait de la Charte de l’Association -

apf-francehandicap.org

