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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 rassemble aujourd’hui 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses
dizaines de milliers de donateurs, donatrices et sympathisant.e.s.

APF France handicap est une importante organisation
française, reconnue d’utilité publique, de défense et de
représentation des personnes en situation de handicap
et de leurs proches.
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et
un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.
APF France handicap affirme, dans sa charte, son indépendance de tout parti
politique et de toute religion et la primauté de la 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. »
Basée sur un fonctionnement démocratique, APF France handicap agit, dans
le cadre de son projet associatif et de son plaidoyer, contre les discriminations
et 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. Deux piliers guident son action : l’approche inclusive et celle par les
droits.
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APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne,
au niveau international, 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.
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• la représentation des personnes
en situation de handicap et de leurs
proches ;
• la défense et la promotion de leurs
droits via des actions de plaidoyer, la
mobilisation citoyenne, des actions de
groupe, etc. ;
• la sensibilisation de l’opinion publique
et des décideurs à la question du handicap ;
• le soutien aux personnes en situation
de handicap et à leurs proches ;
• la promotion de l’emploi et de l’intégration professionnelle des personnes
en situation de handicap en milieu ordinaire et adapté ;
• la dispense de réponses sociales,
de soins à domicile ou en établissement et de prestations de rééducation
fonctionnelle pour les enfants ;
• la proposition de solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes ;
• l’accompagnement des enfants et
des jeunes dans leur scolarité et leur
formation professionnelle ;
• l’organisation de séjours de vacances,
d’activités culturelles et de loisirs ;
• la création de lien social ;
• l’apport d’un soutien juridique spécialisé ;
• l’accompagnement des familles dans
le dépistage précoce du handicap ;
• la formation professionnelle ;
• l’apport d’une information fiable aux
personnes et à leur famille.

Une association innovante, ancrée
dans la société
APF France handicap est également
le partenaire privilégié du développement de solutions d’accompagnement innovantes.
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.
Une organisation transparente dans
sa collecte de fonds et efficace dans
leur utilisation
La force d’APF France handicap réside
dans son modèle socio-économique
unique et original en Europe. Ses missions associatives, dont l’objectif est
d’accompagner et de défendre les
personnes en situation de handicap
et leur famille, sont financées par la
générosité du public. Les réponses
apportées par ses établissements
de santé, médico-sociaux et sociaux,
sont financées par des fonds publics.
C’est bien la conjugaison de ses deux
modes de financement et d’action qui
permet à APF France handicap d’être
en adéquation avec les projets et besoins des personnes en situation de
handicap et de leur famille.

APF France handicap
sur le Web
Le site institutionnel d’APF France handicap
> www.apf-francehandicap.org
Le site du bi-média Faire Face
> www.faire-face.fr
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Grâce à son réseau national de
proximité de plus de 550 structures,
APF France handicap est engagée
au quotidien, avec et pour les personnes en situation de handicap et
leurs proches, dans :
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APF France handicap sur
le Web
Le site institutionnel d’APF France handicap
> www.apf-francehandicap.org
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Le site du bimédia Faire Face
> www.faire-face.fr
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Susciter la participation
de tous
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Un congrès et un nouveau projet
associatif
C’est une année historique que nous
avons vécue en 2018. Nouveau nom,
nouveau projet associatif... Notre association, à l’âge de 85 ans, vit une
seconde jeunesse ! Les 1 100 acteurs
de l’association réunis en congrès à
Montpellier, les 3 000 participants aux
319 réunions préparatoires organisées
sur tout le territoire nous ont donné un
formidable élan.

Alain Rochon,
Président

Une énergie
renouvelée au service
de la défense des droits
des personnes

Notre envie de mobiliser est plus forte
que jamais, autour des cinq axes de
notre projet associatif “Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir” : rendre les droits effectifs ; être acteur d’une société inclusive
et solidaire ; s’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes ; construire ensemble pour être
plus forts ; renforcer notre dynamique
participative. Ces lignes de conduite
sont déjà bien vivantes. En témoigne
notre année politique faite d’une lutte
incessante pour être partout où l’avenir
des personnes en situation de handicap se joue.
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En 2018, l’Association des
Paralysés de France est
devenue APF France handicap,
l’association de référence par et
pour les personnes en situation
de handicap et leurs proches,
dans la perspective d’une société
toujours plus inclusive et solidaire.
Ce fut une année exaltante avec
notre congrès et l’adoption de
notre nouveau projet associatif
mais aussi une année de luttes,
sans relâche, pour maintenir
la pression sur ceux qui nous
gouvernent.
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23

Janvier
Campagne interassociative de
sensibilisation pour les enseignants
“L’école, c’est pour tous les enfants !”

Une place à défendre dans la
concertation
2018 avait plutôt bien commencé
avec l’installation, le 29 janvier, d’un
haut-fonctionnaire “handicap” dans
chaque ministère. Pourtant, si des réformes concernant la vie des personnes en situation de handicap ont

26
Mars

Mobilisation “APF réveille la
majorité” sur la précarité de
certaines personnes en situation
de handicap
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Avril
Publication au
Journal officiel du nouveau
nom “APF France handicap”
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Ressources : le gouvernement
souffle le chaud et le froid
Allocation aux adultes handicapés
(AAH), pensions d’invalidité, prime
d’activité... Quand deux millions de
personnes en situation de handicap
en France vivent sous le seuil de pauvreté, ces sujets sont prioritaires.

Nous ne sommes pas les seuls mécontents. Le milieu associatif a le sentiment de ne plus être reconnu comme
un interlocuteur naturel et productif
du gouvernement dans l’élaboration
des politiques publiques. Le 5 mai,
avec douze associations du secteur
de la lutte contre la pauvreté et du
champ du handicap, nous avons publié une tribune dans Le Monde : “Face
aux politiques publiques, le malaise
grandissant des associations”. Nous y
rappelions la richesse des expertises
associatives et des personnes directement concernées.

En avril, la stratégie de prévention de
la pauvreté des enfants et des jeunes
remise au président de la République
a été une autre occasion de faire entendre notre voix : dans le cadre du
collectif Alerte2, nous avons participé
à quatre mois de concertation durant
lesquels nous avons rappelé la spécificité des situations de pauvreté des
personnes en situation de handicap
et de leur famille.

En juin, un an après l’élection d’Emmanuel Macron, nous avons lancé avec
l’Ifop la première édition du Baromètre
France handicap de la confiance :
85 % des personnes en situation de
handicap et leurs proches sont mécontents.1

Nous avons aussi soutenu certaines
initiatives parlementaires. En janvier, la
députée communiste Marie-George
Buffet a déposé une proposition de loi
visant à supprimer la prise en compte
injuste des revenus du conjoint dans
le calcul du montant de l’AAH. Cette
revendication forte d’APF France handicap avait fait l’objet d’une pétition
ayant recueilli 48 000 signatures, que
nous avions co-portée fin 2017. Toute
l’année, nous l’avons intensément
soutenue, notamment lors d’une audition au Sénat. En vain. Le 24 octobre,
cette proposition de loi a été rejetée
lors du débat au Sénat, avec l’accord
du gouvernement.

Sans cesse en 2018, et nous poursuivons en 2019, nous avons interpellé le
président de la République, son gouvernement, les parlementaires pour
une réelle transformation de la société
qui soit à la hauteur de l’urgence sociale exprimée par les millions de personnes en situation de handicap.
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Mai
Tribune “Face aux politiques
publiques, le malaise grandissant
des associations”, dans Le Monde

14
Mai

Réclamation collective
devant le Conseil de
l’Europe

1. Voir aussi les résultats de la
2e édition : apf-francehandicap.
org/en-route-pour-nos-droits

2. 37 fédérations et associations
nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, membres de la
Commission lutte contre la pauvreté de l’Uniopss et des collectifs
interassociatifs locaux présents
dans quatorze régions (Uriopss)

24
Mai

Lancement du premier
baromètre APF France
handicap de la confiance
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été engagées, si nous avons été souvent “consultés”, nous avons rarement
été écoutés…
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Autre déception : le projet de loi de finances 2019 (PLF) et le projet de loi de
financement pour la Sécurité sociale
2019 (PLFSS). Certes, ils prévoyaient
une augmentation de l’AAH de 41 €
au 1er novembre 2019 mais aussi la
suppression du complément de ressources de l’AAH (avec maintien pour
les bénéficiaires actuels pendant dix
ans) et le quasi-gel des pensions d’invalidité indexées à un montant de
0,3 %, bien inférieur à l’inflation.
Nous avons mené une campagne de
communication avec témoignages
vidéo pour alerter l’opinion, rencontré des parlementaires, proposé des
amendements, nous nous sommes
rendus physiquement dans l’hémicycle. Le 7 novembre, nous avons obtenu que la commission des finances
du Sénat vote, à l’unanimité, le maintien du complément de ressources.
Cela n’a pas suffi.
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Mais nos efforts ont aussi été récompensés. Alors que la prime d’activité avait été supprimée au début de
l’été pour les pensionnés d’invalidité
en emploi, elle a été rétablie à la fin
de l’été. Ce retournement de situation,
qui allait être sanctuarisé dans la loi
en décembre, doit beaucoup à APF
France handicap, très impliquée sur
ce dossier. Lors du CIH, a aussi été annoncé que l’AAH serait attribuée à vie
pour ceux dont le taux d’incapacité est
au moins égal à 80 %.
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21-23
Juin

Congrès
APF France handicap
à Montpellier

Accessibilité : encore du retard
L’application de la loi “handicap” de
février 2005 est encore loin d’être une
réalité et guide nombre de nos actions de lobbying. En 2018, nous nous
sommes attaqués aux locaux de travail : les textes réglementaires n’ont
toujours pas tous été publiés ! APF
France handicap s’est donc associée
à la Fnath (Association des accidentés
de la vie) et à l’Association de défense
et d’entraide des personnes handicapées pour saisir le Conseil d’État afin
que les arrêtés paraissent enfin.
Sur un plan plus général, 42 % des villes
ignorent toujours le nombre d’établissements recevant du public (ERP)
accessibles sur leur territoire. Et seulement 14 % des villes publient la liste
des ERP accessibles ayant déposé
un Ad’ap (agenda d’accessibilité programmée) sur leur site Internet alors
qu’il s’agit d’une obligation et que 2018
marque la fin des Ad’ap pour les ERP
de 5e catégorie (les commerces de
proximité n’appartenant pas à une
chaîne principalement).
Le 26 septembre, date à laquelle tous
les commerces, cabinets médicaux
et autres ERP de classe 5 auraient dû
avoir terminé leurs travaux de mise
aux normes, nous avons organisé des
actions partout en France, mobilisant
de nombreux militant.e.s, pour dénoncer la lenteur de la mise en accessibilité.
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Juillet
Nomination d’Alain Rochon
au Comité d’organisation
des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024

12

Juillet
Signature de l’engagement
national “Cap vers l’entreprise
inclusive 2018-2022” avec Muriel
Pénicaud et Sophie Cluzel
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Selon le ministère du Développement
durable, plus de 150 000 ERP n’ont
même pas déposé leur Ad’ap.
Suite aux Assises nationales de la mobilité du dernier trimestre 2017, nous
avons participé à des dizaines de réunions avec la Délégation ministérielle à
l’accessibilité en vue de porter un projet
de loi sur les mobilités débattu en 2019
devant clarifier la notion de transport
de substitution, instaurer un tarif préférentiel pour les personnes en situation
de handicap et leur accompagnateur
dans les transports collectifs, etc. Nous
défendions, à cette occasion, l’accès aux transports à la demande sur
tout le territoire national. Et nous avons
aussi mis l’accent sur l’accessibilité des
moyens de transports dans les villes
qui accueilleront les Jeux olympiques
et paralympiques en 2024, notamment celle du métro parisien.
Logement : une nouvelle
discrimination
Le projet de loi Élan, avec ses inquiétantes mesures concernant les personnes en situation de handicap,
nous a occupé toute l’année. Au lieu de
100 % des logements neufs directement accessibles, le texte ne demandait plus que 80 % de logements “évo-

30
Août

Rétablissement de la prime
d’activité pour les pensionnés
d’invalidité en emploi

lutifs” (unique accès au salon et aux
toilettes et pouvant être rendus totalement accessibles par des travaux
simples) et un quota de 20 % de logements immédiatement accessibles.
De très nombreuses rencontres eurent
lieu avec les ministres de la Cohésion
territoriale qui pilotent ce projet de loi.
Mais ils sont restés sur leurs positions,
n’apportant aucune réponse acceptable à nos demandes. Notre proposition d’amendement parlementaire n’a
pas, hélas, été adoptée. Nous avons
établi un argumentaire juridique à
la disposition des parlementaires et
nous avons obtenu que trois groupes
parlementaires (représentant plus de
soixante députés) saisissent le Conseil
constitutionnel contre l’article 18 (devenu article 64 dans la loi).
Nous n’avons pas été les seuls à dénoncer cette loi inepte puisque quatre
autres instances ont fustigé le non-respect de la Convention internationale
des droits des personnes handicapées
par la France : le Défenseur des droits,
la CNCDH (Commission nationale
consultative des droits de l’homme),
le CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées) et le
Conseil de l’Europe.
En outre, le 3 mai, nous avons signé
un communiqué interassociatif demandant le retrait de cette disposition. Le 17 mai, nous avons participé
au lancement du collectif Ambition

26

Septembre
Journée nationale de
mobilisation Accessibilité /
Annonce par le Premier ministre
de l’obligation d’ascenseur dès
le 3e étage pour les immeubles
d’habitation

22

octobre
Lancement de la
concertation pour une école
inclusive
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Une mobilisation marquée à Paris par
une opération concernant l’inaccessibilité du métro “Faisons le Pari(s) de
l’accessibilité !” (cf. page 40).
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logement (Confédération nationale
du Logement, ATD Quart Monde, syndicats de professionnels du bâti, etc.)
animé par l’Ordre des architectes. Et,
en décembre, nous avons cosigné
une lettre ouverte au Premier ministre
avec le collectif Alerte et le celui des
associations unies contre le mal-logement pour que les plus pauvres
ne soient pas les oubliés des mouvements actuels. Notre engagement n’a
pas été vain puisque plusieurs villes et
organismes de logements sociaux ont
décidé de maintenir l’obligation de
100 % de logements accessibles.
En parallèle, et suite à nos actions,
le Premier ministre a annoncé le 26
septembre, le jour où nous manifestions pour l’accessibilité, une nouvelle
obligation d’un ascenseur pour tous
les immeubles d’habitation ayant au
moins trois étages. C’est une avancée
significative. Mais il s’agit de demeurer vigilants au regard des velléités
régressives de certains acteurs de la
branche du logement.
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Compensation : des travaux en cours
Notre travail intense de ces dernières
années sur les attentes des personnes
en matière de compensation a enfin trouvé en 2018 quelques échos. Le
député Philippe Berta a déposé une
proposition de loi relative à l’amélioration de la prestation de compensation du handicap (PCH) en proposant
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la suppression de la barrière d’âge à
75 ans pour l’octroi de la PCH. Adoptée
à l’unanimité à l’Assemblée nationale,
nous attendons son passage au Sénat.
En octobre, quand Agnès Buzyn, ministre de la Santé, lance la concertation nationale “Grand âge et autonomie” en vue de la présentation d’un
projet de loi par le gouvernement au
printemps 2019, et alors que le président de la République a annoncé
vouloir créer un “cinquième risque”»
(une branche dépendance de la Sécurité sociale), nous militons pour le
financement intégral (sans reste à
charge) des aides à compensation
pour les personnes en situation de
handicap également, garanti par la
solidarité nationale. Nous nous invitons au débat alors que nous n’étions
pas prévus pour poser clairement la
question du financement des aides à
l’autonomie pour les personnes en situation de handicap, notamment par
la recherche de nouvelles sources de
financement. En effet la pression de la
PCH sur les conseils départementaux
les amène, via les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), à proposer des plans
d’aide bien en deçà des besoins.
En outre, les restes à charge deviennent tellement insupportables
pour les personnes qu’elles sont amenées à renoncer à leurs droits. Et les
critères et modalités actuels de la PCH

23

31

Octobre
Saisine des parlementaires en
vue d’un recours au Conseil
constitutionnel contre la loi Élan

Décembre

14

Novembre
APF France handicap,
1re association à signer un accord
de partenariat avec Pôle emploi

Promulgation de la loi de
finances avec fusion de
l’ACS et de la CMU-C
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Notre constante et incessante mobilisation a permis que nous soyons
membre du comité de pilotage de
la Conférence nationale du handicap (CNH) lancée début décembre
et d’obtenir que fassent partie des
cinq chantiers prioritaires : la rénovation de la PCH avec, à l’ordre du jour,
l’élargissement du périmètre de l’aide
humaine aux activités ménagères et
aux aides à la parentalité, la défiscalisation du dédommagement familial,
les modalités de prise en charge des
aides techniques ; un véritable droit
à compensation pour les enfants ;
et la question des moyens, du fonctionnement et du pilotage des MDPH.
Trois sujets majeurs pour le quotidien
des personnes. Il était temps car ce
sujet était le grand absent du début
du quinquennat et, depuis 2005, il n’y
avait jamais eu de groupe de travail
sur la PCH dans le cadre d’une CNH.
Nous participons et contribuons activement à ces groupes de travail et
nous restons fortement mobilisés afin
de faire aboutir ces travaux en les
transformant en de véritables avancées pour les personnes. Seules les
dotations budgétaires manquent encore...
Emploi : des perspectives et des
inquiétudes
L’année avait plutôt bien commencé
avec une circulaire ministérielle créant
les Parcours emploi compétences
(Pec) et un Fonds d’inclusion pour
l’emploi en faveur des plus éloignés
de l’emploi, avec trois publics prioritaires dont les travailleurs handicapés.
Objectif : remplacer le dispositif des
contrats aidés et s’appuyer notam-

ment sur une sélection “d’employeurs
inclusifs”. Pas du luxe dans un pays où
le taux de chômage des personnes en
situation de handicap s’élève à 19 %
contre moins de 10 % pour la moyenne
nationale. Ces dispositifs reprennent
de nombreux éléments du rapport de
Jean-Marc Borello auquel APF France
handicap a pu apporter son expertise à la fois en tant qu’association de
défense des personnes en situation
de handicap et en tant qu’employeur
associatif. Nous saluons les nouvelles
perspectives ouvertes.
En février, en vue de la loi “Liberté de
choisir son avenir professionnel”, le
gouvernement lance une concertation
avec les organisations syndicales et
patronales.
Premier objectif : simplifier l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés
(OETH), la recentrer sur l’emploi direct
et améliorer la formation professionnelle. Le Conseil national consultatif
des personnes handicapées (CNCPH)
y est associé mais pas directement les
associations représentatives des personnes. Ce qui nous inquiète d’autant
plus que le secteur adapté et protégé
risque de pâtir de la priorité donnée à
l’emploi direct. Suite à nos vives protestations, nous obtenons de pouvoir
y participer avec trois autres associations (Unapei, Fnath, Apajh) et réussissons à faire bouger les lignes sur certaines propositions. Par exemple, au
départ, le gouvernement souhaitait
sortir l’obligation d’emploi de 6 % de la
loi.
Deuxième objectif : rénover l’offre de
service d’accompagnement à l’emploi
des personnes en situation de handicap (Agefiph, FIPHFP, service public
de l’emploi...). En janvier, la Cour des
comptes avait été très sévère à leur
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empêchent toujours bon nombre de
bénéficiaires de l’ACTP d’opter pour
cette prestation.
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encontre, jugeant leur gestion “coûteuse” et “mal maîtrisée”. Nous avons
exprimé notre désaccord – leur rôle
est majeur – et nous avons exprimé
plusieurs points de vigilance parmi lesquels le fait de ne pas réduire la question de l’accompagnement à la mise
en cohérence et à la coordination de
l’ensemble des acteurs. En effet, nous
avons mis en avant le point essentiel
du financement et de la gouvernance
de la politique d’emploi des personnes
en situation de handicap, sujet insuffisamment pris en considération au
sein de la concertation mise en place.
Pleinement impliqués, nous avons été
associés aux deux groupes de travail
relatifs aux modalités d’accompagnement et aux questions relatives à
la formation des personnes en situation de handicap.
En juillet, avec l’Unea et l’Unapei, nous
avons conclu un engagement national
avec le gouvernement “Cap vers l’entreprise inclusive” avec notamment la
création de 40 000 nouveaux emplois
en entreprise adaptée à l’horizon 2022
et le dispositif de CDD tremplin.
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Enfin, lors de notre conférence de
presse annuelle sur l’emploi, en novembre, nous avons dénoncé le chômage des personnes en situation de
handicap en constante progression et
l’absence de réponses à la hauteur.
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Santé : pour une prise en compte des
personnes en situation de handicap
En 2018, nous avons apporté nos
contributions aux concertations sur le
“reste à charge zéro” via France Assos
Santé dont nous sommes administrateur, sur le “Plan pour renforcer l’accès
territorial aux soins” via l’Uniopss ou sur
la Stratégie de transformation du système de santé.

En septembre, la feuille de route du
président de la République, “Ma santé 2022”, prend trop peu en compte
le handicap, notamment en matière
de soins de proximité (déserts médicaux), d’accessibilité des lieux de soins
et des équipements et de mesures
concrètes pour favoriser le lien avec
le médico-social. Ce sujet est au cœur
de la commission d’enquête parlementaire sur “l’égal accès aux soins
des Français sur l’ensemble du territoire et sur l’efficacité des politiques
publiques mises en œuvre pour lutter
contre la désertification médicale en
milieux rural et urbain”. Auditionnée
dans un cadre collectif, APF France
handicap a plaidé pour transposer la
logique de la démarche “une réponse
accompagnée pour tous” dans le secteur sanitaire afin que les personnes
ne parvenant pas à trouver un professionnel de santé puissent être accompagnées.
Mais la pauvreté est aussi un obstacle
grave à l’accès aux soins. Lors du PLFSS
2018, nous avions obtenu que soit lancé un rapport sur l’accès financier à
la santé des personnes en situation
de handicap et de précarité. Publié
en 2018, il reprend beaucoup de nos
propositions et de celles du CNCPH et
donne lieu à la fusion ACS CMU-C qui
verra le jour au moment du plan pauvreté. Cette meilleure couverture santé complémentaire (CMU-C contributive) devrait permettre un meilleur
remboursement des dispositifs médicaux déjà pris en charge (fauteuils
roulants, sondes, pansements, par
exemple).
Dans le cadre du PLFSS 2018, a été retenue notre proposition d’amendement
ôtant la mesure de pénalité en cas de
non-paiement de la contribution pour
cette couverture complémentaire. De
belles avancées !
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Enfin, nous avons travaillé au futur référentiel HAS 2020 des établissements
de santé pour introduire des éléments
liés à l’accueil des personnes en situation de handicap. Une première dans
l’évaluation de ces établissements.
Aidants familiaux : oui à la solidarité
mais nationale
Comment aider les aidants ? Le don
de jours de repos par des collègues,
objet d’une loi adoptée fin janvier, n’est
pas pour nous une solution car c’est un
abandon de la solidarité nationale. En
revanche, nous avons accueilli très favorablement le projet d’indemnisation
du congé de proche aidant, présenté
à l’été, et vivement regretté son rejet,
par deux fois, par l’Assemblée nationale. Dans le même sens, nous avons
soutenu le projet de directive du Par-

lement européen et du Conseil comprenant l’instauration d’un congé des
aidants et l’extension du droit de demander des formules souples de travail pour les parents d’enfants jusqu’à
12 ans et les aidants de proches dépendants. Avec une cinquantaine
d’organisations, nous avons adressé
un courrier au président de la République pour qu’il soutienne publiquement ce projet de directive.
Éducation : ne pas réduire le sujet à
l’accompagnement
La place des accompagnants d’élèves
en situation de handicap (AESH) dans
les premier et second degrés est rappelée par un rapport d’évaluation de
l’Inspection générale interministérielle
du secteur social (Igas), l’Inspection
générale de l’Éducation nationale
(Igen) et l’Inspection générale de l’Administration de l’éducation nationale
et de la recherche (IGAENR) et par la
confirmation de l’augmentation prévue des effectifs (+ 12 500 AESH en
2018). Notre regret : que les débats
portent essentiellement sur les questions d’accompagnement et beaucoup moins sur l’enjeu de la formation
des enseignants ou sur les ressources
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Nous nous sommes aussi investis sur
la réforme du financement des transports sanitaires. Elle prévoit de confier
aux seuls établissements de santé la
responsabilité du financement des
dépenses de transports inter et intra
établissements mais sa mise œuvre
est difficile. Suite à des témoignages
multiples, APF France handicap, AFM
Téléthon et France Assos Santé ont
saisi Agnès Buzyn et Sophie Cluzel sur
des cas de non-remboursement des
frais liés aux permissions de sortie.
Nous avons obtenu qu’une instruction
vienne préciser qu’elles sont bien à la
charge des établissements de santé.
Par ailleurs, APF France handicap a été
auditionnée par la Cour des comptes
sur l’efficience des transports sanitaires et médico-sociaux : nous avons
pu pointer la complexité des modalités de financement et d’organisation du marché, les refus de prise en
charge et la qualité très variable du
service rendu.
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nécessaires à la scolarisation des
élèves en situation de handicap au
sein d’une école réellement inclusive.
Cela se confirme avec la mise en
place, à partir de la rentrée de septembre, des Pôles inclusifs d’accompagnement localisés dans chaque
académie pour coordonner ces aides
humaines. Si ce dispositif nous semble
intéressant pour une meilleure gestion
de proximité, nous craignons un glissement vers un accompagnement
mutualisé généralisé des élèves alors
que certains ont de réels besoins d’accompagnement individualisé. Certes,
le lancement de la concertation “Ensemble pour une école inclusive” en
octobre nous a permis d’avancer nos
positions mais l’absence de toute référence à l’école inclusive dans le projet
de loi pour une école de la confiance
déposé par le ministre Jean-Michel
Blanquer le 5 décembre nous a inquiétés.
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Concernant les étudiants, la loi relative à l’orientation et à la réussite des
étudiants – connue pour instaurer
Parcoursup – donne la possibilité aux
candidats en situation de handicap
d’obtenir un réexamen de leur candidature par le biais d’un recours après
les premières phases d’affectation.
C’est bien. Mais nous avions aussi demandé la mise en place de cellules
d’accompagnement dans chaque
académie. Nous l’obtenons finalement
par la diffusion d’une circulaire ministérielle.
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Médico-social : vers une
transformation de l’offre de service
APF France handicap s’est investie
dans les travaux politiques liés à la
transformation de l’offre de service à
destination des personnes en situation de handicap dans les chantiers

au long cours (Sérafin PH et une réponse accompagnée pour tous, travaux CNSA) et sur des réformes plus
circonscrites. Elle a ainsi activement
défendu l’absence de reste à charge
et l’équité territoriale dans les travaux
de réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (Saad). Elle milite pour lever
les freins administratifs et financiers à
la transformation de l’offre. Elle a été, à
ce sujet, auditionnée par le sénateur
Philippe Mouiller dans le cadre de son
rapport intitulé “Repenser le financement du handicap pour accompagner la société inclusive”. Elle a obtenu avec d’autres associations qu’une
partie de l’enveloppe 2018 de financement, dite de réserve prudentielle, des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESMS) soit réaffectée
à 2019.
L’année 2018 est celle également de
l’absorption de l’Anesm au sein de la
HAS, ce qui devrait donner une nouvelle ampleur à la politique d’évaluation des ESMS. APF France handicap
s’est fortement mobilisée pour participer à la nouvelle commission en
charge du social et du médico-social
et au comité de concertation des parties prenantes.
Enfin, APF France handicap a communiqué, pour mieux diffuser, sur sa
propre politique de transformation de
l’offre de service : elle a ainsi présenté
sa feuille de route “Une réponse accompagnée pour tous” à Sophie Cluzel
lors du comité de pilotage de la transformation de l’offre et a remporté des
prix récompensant sa capacité à innover, comme le trophée 2018 Nov’AP
de la Fehap pour l’école des têtes en
l’air.
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Dans le domaine de la santé, nous
avons déposé un recours en annulation et excès de pouvoir devant le
Conseil d’État contre l’arrêté du 21 décembre 2017 augmentant le forfait
journalier hospitalier.
Avec un collectif d’associations, nous
avons aussi déposé une procédure de
réclamation collective devant le comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe pour dénoncer l’absence d’accès
à une vie autonome incluse dans la
société des personnes handicapées
en France et l’impact sur les familles.
Nous y avons intégré notamment
notre combat contre la loi Élan. Fruit de
deux ans de travail juridique, elle vise à
faire condamner l’État français pour
violation des droits fondamentaux
des personnes handicapées en raison
du non-respect de ses obligations issues de la Charte sociale européenne,
traité relevant du Conseil de l’Europe.

La campagne #UrgenceHandicap a
accompagné le dépôt de cette réclamation collective via, en particulier, les
réseaux sociaux.

En 2018, une nouvelle
dynamique, notamment
engagée avec notre
nouveau nom, notre
congrès et notre
nouveau projet
associatif, nous a permis
d’être sur tous les
fronts. Une dynamique
annonciatrice des
mobilisations à
venir en 2019 avec
le renouvellement
de notre démocratie
interne, notre présence
renforcée dans le débat
public et la Caravane
APF France handicap “En
route pour nos droits !”
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Une stratégie de recours juridique
dans tous les domaines
Puisque la loi ne suffit pas, nous n’hésitons pas à recourir à la justice. En matière d’accessibilité, nous avons déposé un recours en annulation et excès
de pouvoir devant le Conseil d’État
contre le décret du 29 décembre 2017
relatif à l’expérimentation territoriale
d’un droit de dérogation reconnu au
préfet. Nous nous sommes constitués
partie civile contre plusieurs boulangeries de la Maison Becam à Angers
(49) pour manquement aux règles
d’accessibilité. Nous avons rejoint la
procédure engagée par l’association
Handicap intercommunal contre l’ouverture de la Maison intercommunale
de Suippes (51) pour non-respect
des règles d’accessibilité. Rappelons
l’existence du guide « Comment porter
plainte ? » pour faire sanctionner ceux
qui refusent l’accessibilité.
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Gouvernance et instances APF France handicap
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle est constituée de tous les adhérents de l’association
pour porter et suivre les orientations définies par les
statuts et le projet associatif.

Les commissions nationales
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.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

24

administrateurs

Les conseils APF France handicap
de département (CAPFD) et de région (CAPFR)
Ils sont les garants de la mise en œuvre locale des
orientations associatives et politiques nationales d’APF
France handicap et de la prise en compte des attentes
et besoins exprimés par les adhérents.
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Les groupes de travail (GT)
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En fonction des orientations nationales, des groupes
sont constitués avec des acteurs locaux pour préparer
les décisions des instances nationales.

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.

Le conseil d’administration conduit les
grandes orientations nationales d’APF France
handicap définies par l’assemblée générale.
En lien avec la direction générale, il prend
les décisions permettant aux acteurs
d’APF France handicap de mener les
actions et la gestion des délégations,
établissements, services et entreprises
adaptées.
• Accessibilité
• Évolution Offre de service
• Comité Stratégie Ressources
• Europe et International
• Vie affective et sexuelle
• Cellule Stratégie Recours
• Plan d’action d’accès aux soins
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Les commissions
du conseil d’administration

La commission “Vie du mouvement”
• impulse la dynamique associative ;
• renforce le lien avec les adhérents et
leur place dans l’association.

Le conseil d’administration
et son bureau
Président
Alain Rochon
Vice-président
Jean-Marie Coll
Vice-président
Jacky Decobert
Vice-président
Jacques Zeitoun

La commission “Prospective et
innovation dans l’offre de service”
• répond aux logiques de parcours des
personnes et aux besoins spécifiques ;
• porte, prévoit, invente de nouvelles offres
de service.

Trésorier
Jean-Manuel Hergas
Trésorier-adjoint
Morgan Lifante
Secrétaire
Pascale Ribes

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.

La commission “Finances-Ressources”
• suit les comptes et les débats
d’orientation budgétaire ;
• examine le bilan social, le suivi des
entreprises adaptées ou le volet financier
des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens.

Les administrateurs
Joseph Barbosa
Fiammetta Basuyau-Buneau
Christine Beauverger
Philippe Botton
Agnès Bourdon-Busin
Thibaud Bry
Isabel Da Costa
Kareen Darnaud
Hervé Delacroix
Carolyne Dexet
Marion Legac
Jean Lemoine
Fabienne Levasseur
Alain Peutot
Jean-Luc Pons
Présidente d’honneur
Marie-Sophie Desaulle
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Secrétaire adjoint
Serge Mabally
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Susciter la
participation de tous
“Rien pour nous sans nous” est
le mot d’ordre qui inspire l’action
de l’association depuis ses
débuts. Créée par des personnes
elles-mêmes en situation de
handicap, APF France handicap
a toujours favorisé l’expression et
la participation de ses adhérents.
En 2018, l’élan fut particulièrement
fort.
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Co-construire et s’approprier
notre nouveau projet associatif
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L’ambition permanente d’APF France
handicap est de construire une société inclusive et solidaire avec et pour
les personnes en situation de handicap et leurs proches. Mais pour atteindre ce but, nous ajustons régulièrement notre projet associatif. Adopté
en congrès en juin 2018, “Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir” pose toutes nos
convictions et nos objectifs jusqu’en
2023. Il n’est pas une émanation du
siège de notre association mais bien
le résultat d’une construction collective qui a démarré dès 2017 (définition
d’axes de réflexion par un groupe de
travail, questionnaire aux adhérents,
réunions locales...) et mobilisé plus de
3 000 personnes en 2018, notamment
via la plateforme participative dédiée,
congres2018.apf.asso.fr.
En janvier 2018, une première version
du projet associatif était proposée à
partir d’une compilation des contributions.

En mars, une deuxième consultation
de tout notre réseau était organisée :
une centaine de réunions (dont une
par département en moyenne et une
quinzaine au niveau national) et près
de 350 contributions individuelles via
un nouveau questionnaire en ligne.
Elles ont permis d’améliorer et d’enrichir le texte en mai et juin.
Les 21, 22 et 23 juin, il a été adopté lors
de notre congrès.
À partir de septembre, place à son
appropriation par tous les acteurs. Les
ambassadeurs du projet (binômes
constitués d’un salarié et d’un élu par
région) ont animé des dizaines de
temps forts dans les assemblées départementales, du personnel, etc. Des
outils pédagogiques étaient à la disposition de tous : un livret en “facile à
lire et à comprendre” (Falc), un diaporama de présentation du projet,
un autre pour présenter la méthode
“Choisir/Agir/Évaluer”. À chaque structure ou échelon de notre démocratie
interne d’enrichir son propre projet de
délégation, d’établissement ou d’entreprise adaptée, en choisissant ses
propres priorités (voir page 24).

Se réunir en temps fort :
Une stratégie de recours juridique
le congrès
Du 21 au 23 juin, notre 42e congrès s’est
tenu à l’Arena de Montpellier. Plus de
1 100 congressistes, réunis autour des
enjeux à venir, se sont prononcés à
96,9 % pour notre projet associatif.
Nous avons échangé en ateliers participatifs, écouté de grands témoins
internes à l’association et des personnalités extérieures. Jacques Toubon,
Défenseur des Droits, a, par exemple,
conforté notre impératif : défendre nos
droits fondamentaux. Sophie Cluzel,
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secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, a pu entendre
nos attentes et nos colères.
Ce fut également un temps fort de
valorisation de nos talents, idées et
savoir-faire, au sein d’un “Village” où
des stands présentaient une quinzaine de projets artistiques portés par
nos structures mais aussi l’occasion
de montrer comment l’association
associe les personnes en situation de
handicap à la conception de solutions
innovantes, Fablab maison à l’appui.
L’organisation de ce congrès fut aussi
une occasion unique de fédérer tous
les acteurs de la Région Occitanie,
avec la constitution d’un comité régional d’organisation en charge de l’hébergement, des transports sur place,
de la restauration, des bénévoles, des
animations... et de la valorisation de
ces actions en local, bien-sûr.

1 000 façons d’agir
À l’aube du renouvellement des instances (conseils APF
France handicap de département, conseils APF France
handicap de région et commissions nationales), début
2019, nous avons édité un livret, adressé à l’ensemble des
adhérents début décembre 2018. 1 000 façons d’agir,
à vous de choisir ! rappelle toute la richesse de ces
mandats ainsi que des actions bénévoles au sein d’APF
France handicap.

Co-construire les revendications
en réseau

Notre démocratie participative
permet à chacun de trouver
sa place dans l'association.

DEVENEZ

Téléchargez le livret sur notre site :
apf-francehandicap.org
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Pour que le choix de nos sujets de revendications soit l’affaire de tous, nous
avons commencé à mettre en place
en 2018 des réseaux thématiques
d’acteurs de terrain. Objectif : enrichir,
appuyer, illustrer notre travail de revendications et de défense des droits
en renforçant encore la connaissance
des situations vécues sur le terrain,
notamment par la collecte de témoignages, en lien avec le plaidoyer d’APF
France handicap. Quatre réseaux se
constituent pour un travail effectif dès
2019 :
• un réseau santé ;
• un réseau Europe et international ;
• un réseau compensation du handicap ;
• un réseau accessibilité et compensation universelle.
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Participer plus facilement, avec
une plateforme dédiée
Fin 2018, nous avons lancé une nouvelle plateforme web destinée intégralement à la participation de nos
adhérents, élus, bénévoles, salariés,
sympathisants : https://participer.
apf-francehandicap.org. Cet outil
pratique ambitionne de doper l’envie
de s’impliquer, à travers des consultations, ponctuelles ou plus régulières,
et l’animation de nos assemblées départementales et de notre assemblée
générale.
Elle a été construite en partenariat
avec Cap Collectif, une start-up experte dans le domaine de Civic tech,
et selon les principes de la démocratie ouverte, avec une méthodologie de
co-construction de la décision favorisant la transparence des processus
décisionnels et la participation de tous.
Parmi ses premiers travaux : notre
contribution au grand débat national
lancé suite au mouvement des gilets
jaunes.

Parfaire nos instances
démocratiques
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Pour que nos instances démocratiques
internes soient réellement vivantes,
nous avons développé deux groupes
de vigilance :
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Le Comité de développement de la
démocratie locale (CDDL) chargé
de s’assurer du lien entre les adhérents
et les instances pour toutes les questions liées au fonctionnement et au
développement de la démocratie locale, notamment les situations conflictuelles qui n’auraient pas trouvé de solution amiable au niveau local.

L’Observatoire de la démocratie interne, dont les huit membres sont
chargés de constater nos pratiques
en matière de démocratie interne et
d’en préconiser de bonnes. En 2018, il a
présenté son premier rapport “Ce qui
nous lie” sur la place des adhérents. Et
il a travaillé sur la question des mandats à APF France handicap, trop souvent perçus à travers les exigences
qu’ils portent (efficacité, expertise,
compétences) et pas assez sous
l’angle des envies (s’épanouir, s’émanciper, s’indigner). Son prochain rapport
présentera des pistes pour renforcer
le lien entre le mouvement et le médico-social sous l’angle du partage des
valeurs et du projet associatif.
Le groupe de réflexion “Démocratie,
équité, parité”, chargé d’approfondir
les questions de démocratie au sein
d’APF France handicap, de trouver les
moyens d’assurer à tout adhérent les
mêmes chances de poser sa candidature et de faire en sorte que la parité soit respectée au sein des instances
de l’association, a présenté en 2018 ses
premières recommandations : repérer les personnes qui auraient envie de
prendre des responsabilités au sein de
l’association et les accompagner, ne
pas perdre de vue les candidats qui
n’auraient pas été élus, limiter la durée ou le nombre de mandats, mieux
accompagner les candidats. Un questionnaire auprès des adhérents à l’automne a confirmé cette forte attente :
être accompagnés et formés dans leur
rôle d’élus. Mais aussi, inscrire la parité
dans les documents de référence de
l’association, par exemple.

Rapport
d’activité
2018, le tournant
inclusif

Faire du numérique
un atout

Découvrir les acteurs
associatifs

L’accès aux droits :
depuis toujours, notre
priorité

Revendiquer, militer,
représenter
Des établissements
et services visant
l’inclusion
La qualité de
l’accompagnement
au cœur de notre offre

Permettre l’accès
à l’emploi
Indispensables
vacances, sport
et culture
Une communication
d’aujourd’hui
La générosité du public
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Créer du lien social
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Prosper Teboul,
Directeur général
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2018,
le tournant inclusif
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2018 fut une année historique
pour APF France handicap.
L’adoption de notre nouveau
projet associatif trace un chemin
solide sur lequel avancer. Nous
savons qui nous sommes, ce que
nous voulons, comment nous
comptons atteindre notre but :
le pouvoir d’agir et l’inclusion
des personnes en situation
de handicap. Notre congrès a
mis en valeur notre capacité
d’innovation dans le champ
des actions associatives et du
médico-social mais aussi des
nouvelles technologies ou de la
communication. Passionnante,
moderne, cette aventure est
guidée par le cadre stimulant
de la responsabilité sociale
et environnementale des
organisations.

Faire vivre notre projet associatif
Notre projet associatif “Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir” redéfinit toutes nos
missions, que ce soit dans nos actions associatives et dans notre rôle de
prestataire de service. Il était donc capital de permettre à tous de se l’approprier pour qu’il devienne une référence
naturelle, y compris dans les projets
d’établissements et de services. Cette
dynamique est portée par les élus, les
directeurs territoriaux des actions associatives et les responsables inter
régionaux des actions associatives,
un réseau d’ambassadeurs du projet
associatif dans chaque région, ainsi
qu’un groupe de suivi et un comité de
pilotage au niveau national.
À l’automne, les délégations et Comités techniques et stratégiques régionaux (CTSR) ont organisé au moins
une réunion dédiée, prélude à l’engagement des directeurs et équipes des
structures, ainsi que des Conseils à la
vie sociale (CVS).
Pour les aider, nous avons conçu un “livret projet associatif” disponible en facile à lire et à comprendre (Falc) et un
diaporama. Et pour créer une dynamique durant toute la durée du projet
associatif jusqu’en 2023.
Faire mouvement ensemble
L’idée est bien de “faire mouvement”
ensemble et non pas recevoir le projet
associatif comme un document figé
mais comme une invitation à s’interroger. En quoi me parle-t-il personnellement ? En quoi questionne-t-il notre
action ? C’est bien dans cet esprit que
s’est, par exemple, tenue une “journée
inter-structures” en Charente-Maritime en octobre dernier. Les équipes
des Sessad, Fam, SAVS-Samsah et
de la délégation se sont réunies pour
travailler de manière créative sur leurs
priorités, avec un accent fort sur l’en-
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Des recrutements en renfort pour
l’action associative de proximité
Suite à la nouvelle organisation des
actions associatives mise en place
en 2016 – en territoires et avec des
compétences élargies –, une grande
partie des conseils APF France handicap de département et de région et
des équipes professionnelles des territoires s’était mobilisée en 2017 pour
faire un point d’étape. Leur rapport de
synthèse, diffusé mi-avril 2018, nous a
permis de mesurer combien ces évolutions touchaient tous les aspects
de la vie des délégations et tous leurs
acteurs, demandant de bousculer les
habitudes. Ainsi, pour donner la pleine
dimension de notre nouveau projet
associatif en région, nous avons renforcé les équipes en créant une vingtaine de postes salariés supplémentaires, soit douze équivalents temps
plein, essentiellement des CD2A (chargés de développement des actions
associatives).
Un soutien national à la vie
associative et à l’action politique
En lien étroit avec les orientations du
conseil d’administration, la direction
du développement associatif et politiques d’inclusion apporte par ses
différents services son soutien aux
actions associatives nationales et locales : informations, outils, expertises....
En 2018, une campagne de mobilisa-

tion associative a été réalisée pour
susciter des candidatures d’adhérents
en vue du renouvellement des conseils
APF France handicap de département
et des commissions nationales en
2019.
L’équipe de conseillers nationaux a
continué d’apporter sa veille et son
expertise politique et technique pour
argumenter nos positions politiques et
nos revendications, en lien avec l’actualité politique 2018.
Une feuille de route inclusive pour
notre offre de service
La nouvelle feuille de route de notre
offre de service “Pour une transition
inclusive” a fait l’objet d’un travail approfondi toute l’année 2018. En adéquation avec les axes du projet associatif, ses quatre objectifs stratégiques
se nourrissent de la même approche
par les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap : expression renforcée des usagers, offre
modulable pour graduer les réponses,
développement d’une culture de l’évaluation, renforcement des partenariats, dispositifs innovants d’habitats
accompagnés, solutions numériques...
Les 31es journées d’étude d’APF Formation, tenues en janvier 2019 à la Maison
de l’Unesco, nous ont permis d’affirmer
fortement qu’il est possible de transformer les modes d’accompagnement
pour servir la continuité du parcours
de vie de la personne dans une perspective de désinstitutionalisation. Nous
y avons mis en avant les nouvelles approches et les nouveaux modes d’organisations, en France et à l’étranger,
afin d’éclairer et inspirer les pratiques
des professionnels de terrain.
Véhiculer nos messages
Pour faire entendre notre voix militante,
nous avons réorganisé en 2018 nos
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gagement pour l’autodétermination et
l’autonomie des personnes.
Dans tout ce processus, les ambassadeurs du projet, constitués en binôme
(un élu et un salarié par région), auront
un rôle capital : assurer le lien entre
le local et le national, entre acteurs
de terrain, capter les tendances en
termes d’innovations, d’interpellations,
d’élargissement du plaidoyer.
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services nationaux avec, en fin d’année, le rattachement du service marketing direct à la nouvelle direction
des ressources et le renforcement de
la direction de la communication. Les
missions de cette dernière : initier et
développer des stratégies de communication et de collecte en ligne, veiller à
la cohérence de notre image, en créer
les outils (sites, vidéos...), piloter les réseaux sociaux, faire remonter et valoriser les initiatives du réseau, en interne
et à l’externe, conseiller les acteurs en
interne dans leurs stratégies de communication. En 2018 encore, nous avons
fait preuve d’une grande inventivité et
d’un certain “culot” avec des vidéos
décalées, surprenantes (“Dépasser les
apparences”, “La phrase de trop”...). En
soutien à notre plaidoyer, ce sont aussi
ces équipes qui rédigent nos revendications politiques et diffusent l’information utile aux personnes en situation
de handicap grâce à notre bimédia
d’information Faire Face qui anime une
communauté en ligne grandissante.
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Sécuriser notre maison
Une grande maison comme APF
France handicap a besoin d’être pilotée avec sécurité. Pour avoir la force
de militance, il nous faut :
• l’indépendance financière. Dans un
contexte de baisse de la générosité du
grand public, collecter des fonds devient un métier particulièrement pointu. Afin de se concentrer sur cet unique
objectif, nous avons donc regroupé en
2018 au sein d’une direction des ressources : promotion des legs et gestion
des successions, mécénat & philanthropie, grands donateurs et marketing direct. Nous sommes davantage
à l’écoute des entreprises pour leur
offrir les conditions d’un mécénat gagnant-gagnant et nous mettons tout
notre réseau local à contribution.

• maîtrise des risques. Un nouveau
chantier de cartographie des risques
a été lancé à la mi-2018 avec pour
objectif premier de disposer d’un outil de pilotage, d’aide à la décision et
de priorisation dans la gestion des
ressources. La priorité a été donnée à
la recherche d’un référentiel commun
autour d’une compréhension partagée
des concepts de risque. Par ailleurs, un
benchmark auprès d’autres associations a permis de mettre en évidence
l’importance de structurer une méthodologie solide et de mettre au point
des outils communs. Cette démarche
transversale associe l’ensemble des
acteurs de l’association.
• renouvellement de l’autorisation
frais de siège (2019-2023). 2018 a été
une année de négociation avec l’ARS
Île-de-France (chargée de l’instruction de notre dossier). Ces échanges
constructifs se sont déroulés dans un
excellent climat de confiance et ont été
l’occasion pour APF France handicap
de présenter la stratégie d’animation
de son offre de service médico-social et sanitaire sur le territoire national,
dans un contexte de transition inclusive. Notre nouvelle demande reposait
sur deux axes : la reconduction des
moyens du siège et l’intégration des
dépenses liées aux systèmes d’information et infrastructures réseaux ainsi
qu’une expertise immobilière supplémentaire. Nous avons été entendus et
avons obtenu un taux de frais de siège
unique de 3,6 % contre 2,6 % en vigueur
jusqu’alors.
• des projets immobiliers sûrs et répondant à une demande. En 2018,
la direction du patrimoine immobilier
(DPI), sous la houlette d’une nouvelle
directrice, a renforcé la sécurisation
des process et des actes juridiques.
Chaque projet immobilier est désor-
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• des outils informatiques sécurisés.
Notre plan de rénovation et de sécurisation des réseaux informatiques
de nos structures a dépassé le quart
de son déploiement. Notre logiciel de
ressources humaines s’est adapté à
la mise en place du prélèvement à la
source et à la fusion des régimes de
retraite. Nous avons nommé un responsable de la protection des données et ouvert un site interne dédié à
aider nos gestionnaires à se conformer à la RGPD entrée en vigueur en
2018. Sujet capital tant les données de
nos usagers peuvent être sensibles.
Nous avons continué de faire évoluer
nos systèmes d’information du médico-social (Easysuite, Bluemédi, Apologic) et déployé l’application Biglab
pour automatiser les relations avec les
testateurs et légataires. En vue de leur
lancement en 2019, nous avons aussi
travaillé à un nouveau système d’information comptable et à un nouvel
intranet.
Un retour confirmé à la santé
financière
Malgré des ressources en baisse en
2018 dans notre secteur en gestion directe, en particulier les dons collectés
– ce qui génère cette année un léger
déficit dans ce secteur –, notre situation financière d’ensemble s’améliore

et reste particulièrement saine. Les
efforts engagés depuis 2012 par l’ensemble des acteurs se poursuivent et
participent à la reconquête progressive de l’indispensable indépendance
financière de notre mouvement associatif.
Soutenir nos cadres dirigeants
Parmi les grands chantiers de notre direction des ressources humaines, notons en 2018 un appui renforcé à nos
cadres, dont la tâche est grande. Nous
avons mis en place un “Plan d’accompagnement de la fonction de directeur
de structures” et ouvert un “espace RH
du manager” (outils RH du management des compétences et premier niveau de réponse opérationnel, simple
et rapide). Nous avons aussi signé un
premier accord d’entreprise relatif à
l’utilisation des outils numériques professionnels et à l’exercice du droit à la
déconnexion, vecteur essentiel de la
conciliation entre vie professionnelle
et vie personnelle.
Lancement de notre démarche RSE
L’année 2018 fut celle du grand lancement de notre démarche de responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) visant à garantir, notamment,
une exemplarité d’APF France handicap. Pour la première fois, notre projet
associatif, renouvelé la même année,
fixait parmi ses engagements de “déployer une politique de responsabilité
sociale et environnementale porteuse
de sens et de cohérence pour toutes
les parties prenantes” et “contribuer au
développement local en participant
au développement des territoires dans
lesquels APF France handicap est implantée”. Nous avons constitué un comité de pilotage et lancé des groupes
de travail sur les thèmes : gouvernance, environnement, inclusion, qua-
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mais validé, pas à pas, par l’ensemble
des services concernés. Ce qui renforce sa cohérence. Il le faut, au regard
de notre volume d’activité : en 2018, 62
actes juridiques sécurisés par la DPI,
166 projets en élaboration, 4 livraisons
et 7 chantiers en cours. Les projets livrés
durant cette année illustrent parfaitement la forte orientation inclusive d’APF
France handicap : Mas construite en
cœur de ville, logements autonomes,
extension d’un Sessad, harmonisation
de nos systèmes domotiques…

27

Rapport annuel 2018

lité des accompagnements et GRH.
Notre premier défi sera de favoriser
plus de transversalité entre nos différents projets, directions et instances et
de mieux mesurer nos impacts écologiques, sociaux...
Nous ne partons pas de zéro. Nous
allons pouvoir nous appuyer sur les
démarches RSE d’APF Entreprises, de
la direction régionale des Hauts-deFrance, de la politique nationale restauration ainsi que sur le projet national
de prévention des risques professionnels.
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Lancement de notre “approche par
les droits fondamentaux”
Nous parlons de moins en moins de
droit des usagers mais de droits fondamentaux des personnes, ce qui
nous pousse à l’individualisation des
accompagnements et à l’écoute de
leur ressenti sur les prestations qui
leur sont assurées. En 2018, un groupe
de travail dédié à cette réflexion a
été lancé. Son objectif est de structurer la communication sur ce concept
et, plus opérationnellement, d’irriguer
cette philosophie vers l’ensemble de
notre offre de service.
Évidemment, des difficultés peuvent
exister, notamment des conflits entre
professionnels et usagers ou familles.
Pour les résoudre, nous avons préfiguré en 2018 un “Collège de la médiation”. Une instance de médiation
interne, indépendante, composée de
huit membres, représentants des personnes accompagnées, des parents,
des professionnels ainsi que deux
personnalités 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).

Afin de rationaliser la réponse aux
questions juridiques qui nous sont posées, nous nous sommes également
engagés dans la préparation d’un
système d’information dédié : une
plateforme d’accès aux droits.
Un Comité national Éthique
qui évolue
Après de nombreuses années de
fonctionnement et avec l’arrivée d’un
nouveau président, Jean-Marie Creff,
il a été souhaité une évolution sensible du modèle existant notamment
en termes d’ouverture sur l’extérieur
(le comité était composé quasi exclusivement de membres ou d’anciens
membres de l’association), de visibilité interne et externe et de modalités
de saisines… Pour ce faire, nous avons
sollicité l’aide externe de Marie-France
Callu, juriste et membre de plusieurs
comités d’éthique. Ainsi, après pratiquement un an de réflexion, un nouveau comité a vu le jour et a été installé en janvier 2019. Il est composé de
personnes extérieures à l’association
et expertes en leur domaine respectif (juriste, médecin, philosophe, chercheur, sociologue…), de personnes en
situation de handicap, d’aidants (famille, conjoint…) et de professionnels.
Premières missions : rédaction de statuts et règlement de fonctionnement,
travail sur les modalités de saisine,
état des lieux au niveau de l’existence
de comités locaux et régionaux au
sein d’APF France handicap….
L’expertise d’usage au service
des nouvelles technologies
Nos adhérents, usagers et professionnels connaissent parfaitement les
critères d’adaptation au handicap,
d’ergonomie ou de conception inclusive que doivent posséder tel produit
et telle application. Nous proposons
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Pérenniser nos entreprises
adaptées
Parce que nos entreprises adaptées
sont précieuses, nous travaillons sans
cesse à les conforter et explorons les
nouveaux métiers porteurs comme
le développement informatique ou la
documentation technique de pointe.
À l’issue d’une concertation étroite,
nous avons aussi eu la satisfaction de
signer en juillet 2018 un engagement
national “Cap vers l’entreprise inclusive” aux côtés de nos partenaires
Unea et Unapei avec Muriel Pénicaud,
ministre du travail, et Sophie Cluzel,
secrétaire d’État en charge des personnes handicapées. Objectif : doublement des emplois en entreprise
adaptée à l’horizon 2022 (soit 40 000
de plus), perspective inclusive renforcée, performance économique accrue.

“

Pour conclure…
L’ambition d’APF France handicap est
forte tant en interne qu’en externe. Elle
est forte parce qu’elle porte un message politique et militant puisé dans le
quotidien des 100 000 personnes qui

De belles réussites initiées
en 2018 qui se poursuivent,
voire s’amplifient en 2019.

constituent notre réseau. C’est cela
qui construit la légitimité d’APF France
handicap. C’est notre capacité de
mobilisation à occuper l’espace médiatique (l’opération caravane en est
un formidable exemple) et c’est aussi être force de proposition dans la
co-construction. Sur ce dernier point,
je soulignerais notre participation majeure au pacte “vers l’entreprise inclusive”, notre feuille de route exigeante
de “transition inclusive” et de transformation de notre offre de service, notre
engagement dans les nouvelles technologies avec, notamment, la montée
en puissance d’APF Lab, la création
d’une plateforme d’accès aux droits, la
reprise de la start-up Leka (robot pour
enfants autistes) …

Rapport annuel 2018

notre savoir-faire aux entreprises du
champ des nouvelles technologies
pour les soutenir dans leur démarche
d’innovation. Pour cela, nous mettons
en avant notre expertise d’usage au
sein du pôle APF Lab handicap et nouvelles technologies. Dans le même esprit, nous avons réorienté les missions
de notre ancien C-RNT vers une cible
beaucoup plus grand public, avide
de connaître toutes les nouveautés
en matière d’aides techniques numériques. Dès 2019, place au Hub.
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Découvrir les
acteurs associatifs
APF France handicap fait partie
des plus grandes associations de
France. En totalisant adhérents,
bénévoles, usagers, salariés, près
de 100 000 femmes et hommes
en sont acteurs. Notre ambition ?
Que chacun y trouve sa place et
soit, autant que possible, soutenu
et associé aux décisions.

Rapport annuel 2018

Les adhérents, piliers essentiels
de notre démocratie
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L’adhésion est un signe de soutien à
notre projet associatif et aux actions
mises en œuvre. C’est un acte fort
d’approbation de notre vision d’une
société inclusive et solidaire. C’est
pourquoi, avoir une base importante
d’adhérents représentatifs de toute
notre action est crucial.
Malgré une baisse du nombre d’adhérents au niveau national, 2018 reste
l’année record sur ces neuf dernières
années avec près de 3 000 nouvelles
adhésions. Les cotisations familiales
qui représentent 9 % de nos adhérents
sont également en augmentation et
les jeunes de moins de 35 ans sont de
plus en plus nombreux à s’engager à
nos côtés. En situation de handicap ou
pas, ils tiennent une place importante
au sein de notre mouvement et nous
nous devons de les écouter pour bâtir
notre avenir.
Le fonctionnement démocratique interne à l’association repose totalement sur nos adhérents. Ils peuvent
voter pour leurs représentants au sein
des conseils APF France handicap de

département, de région et du conseil
d’administration et être élus dans ces
mêmes instances. Nous les consultons
avec un souci de transparence pour
définir notre association ou nos propositions lors des grands rendez-vous
électoraux des Français.
Ils sont aussi les premiers acteurs de la
mobilisation politique, en représentant
APF France handicap dans des instances extérieures comme les commissions communales d’accessibilité
ou les Maisons départementales des
personnes handicapées.

Les bénévoles, soutenus dans
leur engagement
De nombreux bénévoles de tous horizons animent groupes de parole, de
jeunes, font de la sensibilisation dans
les écoles, interviennent dans des formations de professionnels... Ils donnent
de leur temps, font preuve d’imagination, bâtissent des liens précieux. Ils y
trouvent un épanouissement personnel, y acquièrent une compétence,
apprécient le travail en équipe, la
convivialité et les échanges.
Pour accueillir et intégrer ses bénévoles, et donner toute leur place aux
personnes en situation de handicap
parmi eux, l’association a développé
des outils.
• Des documents : une charte du bénévolat, des guides pratiques, une
convention
d’engagement
réciproque, un “guide de la vie du mouvement”, un “blog mouvement”.
• Des formations proposées dans les
régions en fonction des besoins des
acteurs et complétées par des “sessions de mobilisation”, les Smava (voir
encadrés).
• Un réseau de “passeurs”, en cours de

Repères 2018

21
183
adhérents
25
000
bénévoles
dont

4 000

bénévoles réguliers

14 589
salariés

30 000
usagers
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constitution, afin que les acteurs disposant d’une compétence spécifique
puissent les transmettre à d’autres, en
vue de développer leur pouvoir d’agir.
Quarante-cinq d’entre eux se sont réunis pendant trois jours en novembre
en Gironde pour la première édition du
“Forum des passeurs”.

Un souffle de jeunesse

Écouter leurs revendications
La commission nationale politique
de la jeunesse (CNPJ), rattachée au
conseil d’administration, est une instance de dix jeunes adhérents chargée d’impulser la dynamique jeunesse
de l’association. En 2018, ils ont produit
un document présentant leurs revendications. Nom de code : #VQ #AJT.
À chaque page, un témoignage de
ce qu’est leur vie quotidienne (VQ) et
une revendication liée (AJT comme
“Avec les Jeunes agitons le sysTème”).
Les aider à prendre des responsabilités
Nous avons le souci qu’ils prennent
une large place dans nos instances
décisionnelles et celles de la société.
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APF France handicap affirme toujours
plus la place des jeunes en son sein,
que ce soit parmi les usagers, les salariés, les adhérents et les bénévoles. Son
nouveau projet associatif fixe parmi
ses priorités de donner la chance aux
jeunes de s’épanouir pleinement dans
leurs premières expériences de vie, de
dépasser leurs limites, d’apprendre de
leurs erreurs, de relever des défis. En
signe de bienvenue, la première année
d’adhésion est gratuite pour les moins
de 25 ans. Certaines délégations développent des groupes jeunes où ils
peuvent organiser des sorties, échanger sur leurs réalités.
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C’est pourquoi nous avons créé, avec
la Croix-Rouge française, un cursus
de soutien à la prise de responsabilité associative par les jeunes, en lien
avec l’Institut de l’Engagement. En 2018,
Familles rurales et la Ligue de l’enseignement nous ont rejoints. Pendant un
an, par le biais de journées de travail
et rencontres, ils se sont formés sur
les politiques publiques, le fonctionnement associatif, ont construit une
parole collective sur l’engagement
des jeunes. En 2018, cinq jeunes adhérents de moins de 30 ans ont participé à cette deuxième promotion de la
Masterclass “Engagement et Gouvernance”.
Les aider à concrétiser leurs projets
Depuis 2017, des “Coups de pouce initiative jeunesse”, pouvant aller jusqu’à
400 € chacun, sont attribués à des
projets créateurs de lien, menés par et
pour des jeunes en situation de handicap.
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Se mettre en action en
intergénérationnel
En 2018, a été lancée en interne la
campagne “Adopte un jeune et like
un vieux” : un binôme composé d’un
jeune et d’un ancien dans lequel chacun apporte ses idées, son expérience
et ses compétences pour faciliter la
réalisation de son projet associatif,
voire d’insertion professionnelle... Les
premiers duos ont commencé à travailler, notamment à Bourg-en-Bresse.
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Leur offrir une expérience civique
Chaque année, APF France handicap attire une centaine de jeunes en
mission de service civique par an qui
peuvent ainsi découvrir notre association et s’y impliquer en tant que bénévoles.

Une attention aux proches
Des groupes nationaux de travail sur
la famille
Trois groupes nationaux se réunissent
régulièrement :
• un groupe de parents d’enfants en situation de handicap ;
• un groupe de parents eux-mêmes en
situation de handicap ;
• Un groupe national des proches
(conjoint, frère ou sœur) d’une personne en situation de handicap.
Tous trois échangent sur leurs réalités, éditent blogs, bulletins d’information, guides. En 2018, a ainsi été édité
un nouveau Mémo de l’après-nous,
permettant aux parents d’enfants en
situation de handicap et aux proches
de préparer leur “après”. Aux questions
patrimoniales a été ajoutée toute la

Les délégations
accompagnées dans
leurs projets innovants
L’année 2018 fut le point d’orgue de la démarche “APF-Lab Projets
innovants”. En 2016, grâce une donation, avait été lancé un
projet d’accompagnement sur deux ans de trente et un projets
menés par des acteurs de l’association, au sein des délégations.
Objectif ? Apporter et inventer des solutions concrètes à des
envies, des attentes ou des situations vécues. La délégation de
Côte d’Or a, par exemple, conçu et organisé, en octobre 2018, une
semaine de coaching mental pour renforcer sa confiance en soi :
méditation, relaxation, yoga, contrôle du stress par des casques
de monitoring cérébral, avec des effets visibles, notamment sur
la prise de parole en public. Quant à la délégation de Dordogne,
elle a créé “Parcours de VieH”, un outil de simulation pédagogique
visant à faire changer les représentations et les pratiques des
professionnels de santé et des institutions.
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En désignant des représentants à la
commission nationale politique de
la famille d’APF France handicap, ces
trois groupes sont également force de
proposition pour le conseil d’administration. En 2018, ils ont ainsi formalisé
leurs besoins en matière de logement
pour la vie de famille d’une personne
en situation de handicap et les parents
et les proches ont fait part au CA de
leurs attentes sur l’accueil temporaire
et le répit.
Parallèlement, un groupe de travail sur la place des familles et des
proches dans l’association et les structures (gouvernance, qualité de vie,
pair-émulation...) est animé par Maryvonne Lyazid, ancienne adjointe au
Défenseur des droits.
Un programme de sensibilisation/
formation pour les aidants
“RePairs Aidants” est un programme
de sensibilisation/formation à destination des parents, conjoints, frères,
sœurs aidants familiaux. Pendant trois
ans (2017-2019), des sessions, gratuites,
sont organisées sur l’ensemble du territoire grâce à un cofinancement de
la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Elles sont animées
par des binômes composés d’un formateur professionnel et d’un aidant

Des sessions
de mobilisation
Le Groupe Initiative national Île aux projets organise
des “sessions de mobilisation des acteurs de la
vie associative” (Smava) en région mais avec des
participants venant de toute la France. Ils apprennent à
mieux connaître l’association, acquièrent des outils et
techniques pour bien la représenter, confrontent leurs
pratiques et points de vue. Tout cela en aménageant
des moments de convivialité. De quoi retrouver du
souffle pour continuer l’action. En octobre 2018, ils furent
quarante à se rencontrer pendant cinq jours dans les
Hautes-Pyrénées.

familial formés à la co-animation.
Depuis la création de ce programme,
cinquante-quatre sessions sur dix
thèmes ont été animées pour près de
cinq cents participants dans toute la
France.

Des espaces pour parler éthique
Citoyenneté, droit à la différence
comme à l’indifférence, sexualité, respect dans les soins, mesures de protection, sens de la vie, désir d’enfant…
Pour porter ces questions, de nombreux groupes existent au sein d’APF
France handicap, dont une vingtaine
portés par les délégations. Un comité
d’éthique existe aussi au plan national.
En 2018, il a été renouvelé. Il compte six
représentants de l’association et cinq
personnes ressources : un philosophe,
une juriste, un médecin de médecine
physique et de réadaptation, un sociologue et un chercheur dans le domaine du numérique. Il s’est donné
comme première mission de cartographier toutes les initiatives existant
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dimension relationnelle afin de permettre à la personne en situation de
handicap de choisir ou de préserver
au mieux son tissu relationnel ainsi que
les conditions de vie avec, notamment,
la question de l’accompagnement.
L’année a aussi été largement consacrée à l’organisation des “Journées
nationales des parents”, qui allaient
réunir cent quarante participants à
Strasbourg début février 2019, sur le
thème “La désinstitutionalisation, pas
sans nous !”.
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dans le réseau en matière d’éthique et
d’interroger les acteurs de terrain sur
leurs attentes vis à vis du comité national.

Soutenir nos salariés par notre
politique de ressources
humaines
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Attentifs à tous les niveaux de qualification et de hiérarchie parmi nos salariés, nous avons mené en 2018 des
actions ciblées sur leurs besoins :
• Versement d’une prime exceptionnelle aux personnes ayant un bas salaire, dans le cadre du crédit d’impôt
sur la taxe sur les salaires.
• Une enveloppe de 500 000 € pour
accompagner les parcours professionnels des personnes aux plus bas
niveaux de qualification et, éventuellement, anticiper les situations d’inaptitude.
• Poursuite de la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences afin d’anticiper l’évolution des métiers dans le cadre de la
transformation de l’offre de service.
• Égalité professionnelle et salariale
entre les femmes et les hommes : un
nouvel accord veut favoriser la mixité
et l’accès à tous les métiers et tous les
niveaux de l’association.
• Droit à la déconnexion : signature
d’un premier accord d’entreprise.
• Lancement d’un plan d’accompagnement de la fonction de directeur
des structures APF France handicap
et ouverture d’un espace RH du manager.

34

• Une vingtaine de recrutements supplémentaires dans les délégations
pour renforcer les actions de proximité.

Soutenir le secteur médicosocial par la formation
Notre organisme APF Formation propose des formations professionnelles
dans les domaines du soin, de la rééducation et de l’accompagnement
médico-social. Il intervient également
auprès des entreprises pour soutenir les mesures emploi-formation en
faveur des personnes en situation de
handicap.
60 % de son activité s’effectue au
profit d’autres structures qui reconnaissent son expertise sectorielle. Un
professionnalisme attesté par notre
certification qualité OPQF (Office professionnel de qualification des organismes de formation).
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Maintenir nos salariés
dans l’emploi

Rapport annuel 2018

Parce que leur travail dans nos établissements
et services est parfois physique, nos salariés
ne sont pas à l’abri d’une dégradation de leur
santé. Pour éviter les inaptitudes et conserver
leurs compétences, nous développons une
politique active de maintien dans l’emploi via
une cellule dédiée : “Objectif APTE”. En 2018, en
réponse à un appel à projet de l’association
OETH (obligation d’emploi des travailleurs
handicapés du secteur sanitaire, social et
médico-social privé non lucratif), nous avons
obtenu un financement de 60 000 € sur trois
ans pour accompagner son déploiement.
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Créer
du lien social
La grande association qu’est
APF France handicap ne serait
rien sans sa dynamique de
réseau d’amitié et d’entraide.
Qu’elles vivent à domicile ou en
établissement, soient adhérentes
ou non, les personnes en situation
de handicap et leur famille
peuvent trouver en son sein une
grande variété de propositions
leur permettant d’entrer en lien
avec d’autres.

Dans les délégations :
l’accueil et l’action de proximité
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Les équipes des délégations (salarié.e.s et bénévoles) accueillent au
quotidien les personnes, avec leurs
besoins spécifiques et leurs projets, à
travers des groupes (jeunes, parents,
Sep ou autour de thématiques comme
la vie affective et sexuelle) ou lors
de sorties, séjours de vacances, activités de loisirs. Pour encore davantage
de proximité, il existe des groupes relais,
antennes, comités d’adhérents, avec
des permanences tenues par des adhérent.e.s, des rencontres conviviales,
des contacts avec les élus locaux…
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Groupes initiative nationaux :
échanger sur des centres
d’intérêt communs
Certaines réalités de vie méritent d’être
réfléchies entre personnes directement concernées. Nous favorisons
donc la création de “groupes initiative”

reposant sur la mobilisation de dix à
quinze personnes, dont des membres
extérieurs à l’association. Des groupes
aux niveaux local, départemental, régional et national. Quatre groupes initiative nationaux (Gin) mobilisent plusieurs dizaines d’adhérent.e.s de toute
la France.
Prison et handicap
Ce Gin lancé par APF France handicap
et Ban Public (association de défense
des droits des détenus) défend les
droits fondamentaux des personnes
en situation de handicap incarcérées,
rompt leur isolement, favorise le développement de lieux sociaux, est leur relais avec les acteurs du milieu carcéral sur les questions de locaux, d’accès
aux soins et aux services spécifiques.
Le plaidoyer Prison et Handicap : non
à la double peine a été réalisé sur ce
sujet. En 2018, ce Gin a notamment
rencontré la Garde des Sceaux pour lui
remettre son Guide d’action prison et
handicap et son plaidoyer, visité une
maison d’arrêt avec un député et lancé un groupe de travail dédié au sein

Le tournant de la
téléphonie sociale
L’année 2018 fut celle de l’arrêt
d’APF Écoute Infos : un ensemble
de trois numéros verts, anonymes
et gratuits avec écoute par
des psychologues. Le nombre
d’appelants avait énormément
diminué. Pour autant, par
son réseau de délégations,
d’établissements et de services,
APF France handicap continue à
être présente en s’appuyant sur
des réseaux spécialisés d’écoute
(le 3977 sur la maltraitance,
Santé Infos droits…) dont nous
sommes partenaires.

Sortir,
c’est mieux à deux
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Concerts, théâtre, danse, cirque...
Les délégations du Doubs
et du Jura ont commencé à
constituer un réseau d’amateurs
de spectacles volontaires pour
accompagner bénévolement
des adhérent.e.s en situation de
handicap. Grâce au financement
d’APF Lab-Projets innovants, les
bénévoles sont initiés aux bonnes
pratiques d’accompagnement
dans les lieux culturels : passage
de porte, banque d’accueil,
accès aux toilettes, transfert...
Les deux scènes nationales du
territoire Sud Franche-Comté
ajoutent un coup de pouce avec
des tarifs préférentiels pour
les spectateurs en situation de
handicap et la gratuité pour leur
accompagnateur.

Sclérose en plaques
Parmi ses actions figure le développement des “Écoles de la Sep” – actuellement présentes dans cinq régions
– pour les personnes dont le diagnostic est récent. Sur quatre à cinq
séances d’une demi-journée, quelque
vingt patient.e.s ou proches participent
à des conférences et à des ateliers
d’échange avec des professionnel.le.s.
Un financement de l’Unisep et du Laboratoire Bio-Gen nous permet aussi
de soutenir des projets des délégations.
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du CNCPH. Le 18 avril, il a organisé une
journée d’échanges ouverte à d’autres
associations concernées par ce sujet,
à l’Administration pénitentiaire, aux
autorités et ministères.
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Cordées
Difficulté d’élocution et de
communication
Ce Gin vise à faire connaitre ces difficultés et mettre à disposition tous les
outils d’aide à la communication.
Île aux projets
Visant surtout à soutenir l’engagement
des adhérent.e.s élu.e.s des conseils
APF France handicap de département
et de région, ce groupe organise des
sessions de mobilisation, un réseau
de passeurs... Sa pédagogie de l’innovation, de l’expérimentation en fait
un partenaire de tous les défricheurs
chez APF France handicap.

Les Cordées : pour le plaisir
d’écrire et de créer des liens
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Depuis 1933, les Cordées mettent en
lien des groupes de cinq ou six correspondant.e.s sur le mode de la chaîne
d’écriture. Chaque cordiste reçoit de
la personne qui le précède une enveloppe contenant les missives des cinq
autres, répond ou livre ses impressions
du moment et renvoie le tout à la personne qui le suit. Certaines cordées
se donnent un thème : échange de
recettes de cuisine, discussions autour de livres ou de l’art... Les Cordées
existent aussi sur Internet, tels des forums.
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En partenariat avec l’association Regards, chaque année un concours littéraire est ouvert à tous les auteur.e.s
francophones de lettres, romans,
poèmes, contes, textes humoristiques
du monde entier. Cette année 2018 a
remporté un vif succès avec près de
cent contributions. L’atelier d’écriture
de la délégation APF France handicap
du Loiret a remporté le Prix spécial du
Jury.

81

cordées

300

cordistes

Encourager le
bénévolat dans les
autres associations
Comme le bénévolat reste un puissant moyen
de nouer des relations et de trouver une place
valorisante dans la société, APF France handicap a
créé, avec France Bénévolat, le programme Handi
CAP Engagement. Objectif ? Outiller les associations,
surtout hors champ du handicap, pour qu’elles
accueillent, en leur sein, des bénévoles en situation
de handicap.

APF Écoute Infos
2018
243 508 visiteurs uniques
sur les trois sites
(Sep, IMC et Para-Tétra)

Notre premier objectif est de
persuader la société et ses
décideurs du bien-fondé de notre
cause et d’influencer les décisions
des pouvoirs publics, en portant
une parole forte et déterminante
sur tous les sujets concernant
le quotidien des personnes en
situation de handicap et de leurs
proches. Cette action militante
mobilise les personnes, les élus,
les militants et les professionnels
et de plus en plus de citoyens
solidaires.

Promouvoir et défendre
les droits fondamentaux
Toutes nos positions et tous nos axes
de revendication sont établis dans un
document phare : le plaidoyer. Nous le
faisons vivre en multipliant les moyens :
les contacts : courriers, rendez-vous,
réunions...nous entretenons un dialogue régulier avec les ministères, administrationscentrales,parlementaires,
élus locaux, instances de concertation.
Une démarche redoublée au moment
des projets de loi nous concernant. En
2018, par exemple, contre la loi Élan et
contre la suppression du complément
de ressources.
les partenaires : de plus en plus souvent, nous agissons en partenariat
avec d’autres associations et collectifs
citoyens du champ du handicap, de
la pauvreté, de la santé, du logement.
Cela favorise l’inclusion, les échanges
de vues et la complémentarité des réseaux. En 2018, nous avons ainsi par-

ticipé, avec des organisations d’usagers et d’architectes, à la création du
collectif Ambition Logement pour nous
lever contre les reculs de la loi Élan.
les représentations : certains de
nos adhérents élus sont mandatés
pour représenter APF France handicap dans les instances, mènent des
actions de sensibilisation dans les
écoles... Au plan national, nos administrateurs et nos conseillers nationaux
pèsent aussi dans de nombreuses
instances (CNCPH, CNSA, Agefiph, FIPHFP, concertations...).
les recours : quand les conditions sont
réunies, nous portons en justice les situations qui contreviennent à la loi ou
aux droits fondamentaux.
la veille : pour nourrir ses revendications, l’association mène une veille
technique, politique et juridique et la
diffuse en interne par la Lettre de suivi de l’actualité politique. Elle s’appuie
aussi sur l’équipe de Faire Face qui informe régulièrement ses lecteurs de
l’actualité les concernant.
la communication : toutes nos actions et revendications sont relayées
par des conférences de presse, communiqués, sites, campagnes sur les
réseaux sociaux saisissant, de plus en
plus, les opportunités de l’actualité ou
de l’agenda politique.

Nos actions portent leurs fruits
En 2018, au registre des décisions politiques auxquelles
nous avons largement contribué :
- rétablissement de la prime d’activité pour les
pensionnés d’invalidité en emploi ;
- AAH à vie pour les personnes au taux d’incapacité de
plus de 80 % ;
- obligation d’ascenseurs à partir du 3e étage ;
- fusion de l’aide au paiement d’une complémentaire
santé (ACS) et de la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C).
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Revendiquer,
militer, représenter
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Une stratégie de recours juridique

Des campagnes militantes

Nous organisons chaque année aux
niveaux national et/ou local des dizaines de manifestations sur la voie
publique ou via les réseaux sociaux. En
2018, citons pour exemple :
“J’en ai pour cinq minutes” - À Clermont-Ferrand, des fauteuils roulants
ont été placés sur des places de stationnement ordinaires avec cet écriteau : « J’en ai pour 5 minutes.»
“Le Pari(s) de l’accessibilité” - Un
plan du métro parisien avec une seule
ligne : celle accessible aux personnes
en situation de handicap. Distribué
aux passants Place de la République
à Paris et placardé sur les panneaux
extérieurs de dizaines de stations le
26 septembre, ce visuel a énormément fait parler de lui sur les réseaux
sociaux. Une opération récompensée
d’un Epica Award, le festival international de la publicité, dans la catégorie
“Intérêt public”.
“L’APF réveille la majorité” - Du 26 au
31 mars, de nombreuses actions locales ont dénoncé la précarité financière : calicots déployés sur les murs
du Château des Ducs de Bretagne à
Nantes, rendez-vous avec le sous-préfet du Puy-de-Dôme pour lui remettre
dix kilos de pâtes, tractage sur le marché d’Auch, mails aux députés...
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Une stratégie
de recours juridique
Associer
les citoyens
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Quiconque peut très simplement soutenir les causes que nous portons.
Contre l’expulsion d’Ema, fillette
polyhandicapée suivie par le Camsp
de Metz - Pour tenter d’éviter le départ
de la famille en Albanie, où les soins
font défaut, notre pétition a recueilli
28 000 signatures à l’automne. Nous
avons écrit au président de la République et invité les citoyens à envoyer
une lettre-type au préfet de la Moselle.

Contre les préjugés - Le manifeste
“Dépasser les apparences” sur mesopinions.com a recueilli 32 000 signatures au moment de la campagne
de notoriété du même nom.
Une
stratégie
de recours
juridique
Une
action
aussi
à l’international
APF France handicap anime et participe à de nombreuses instances à dimension européenne et internationale
comme l’Alliance internationale pour le
handicap, le Parlement européen des
personnes handicapées, le Conseil
français des personnes handicapées
pour les questions européennes. Elle
développe aussi des contacts avec
ses homologues (Fédération algérienne des personnes handicapées,
Once en Espagne...).
En 2018, avec un collectif d’associations, nous avons déposé une procédure de réclamation collective devant
le comité des droits sociaux du Conseil
de l’Europe pour faire condamner l’État
français pour violation des droits fondamentaux des personnes handicapées (absence d’accès à une vie autonome incluse dans la société).

Créer des rendez-vous
médiatiques annuels
Le premier Baromètre APF France handicap de la
confiance - Un an après l’élection d’Emmanuel Macron, nous
avons lancé cette enquête en ligne avec l’Ifop : 85 % des
personnes en situation de handicap et leurs proches étaient
mécontents. Nous réitèrerons chaque année.
La conférence de presse emploi - Chaque année en
novembre, à l’occasion de la Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées, notre conférence de presse sur
l’emploi est devenue un incontournable des médias avec de
nombreuses retombées presse : nos thèmes impriment le
débat.
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APF France handicap développe
une approche de l’offre de
service en accord avec une
demande sociétale qui a évolué :
la conception des missions des
structures médico-sociales se
transforme. Ces dernières sont
progressivement amenées à
devenir des lieux de soutien à
l’auto-détermination, à la vie
autonome. Ce mouvement se
traduit par un développement
de plus en plus important des
alternatives à l’hébergement
collectif, par une recherche de
l’inclusion scolaire et de l’emploi
accompagné vers le milieu
ordinaire.

Un nouveau cap, toujours plus
inclusif et personnalisé
Le nouveau projet associatif d’APF
France handicap 2018-2023 “Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir” a été décliné
dans une nouvelle feuille de route de
l’offre de service, intitulée “Pour une
transition inclusive”. Il s’agit de faire de
l’offre de service d’APF France handicap un levier pour accompagner les
personnes dans un milieu ordinaire de
vie.
Cette orientation conduit à développer
les formules d’habitat inclusif (comme
l’habitat regroupé de dix appartements à Rennes) mais aussi à impulser un changement d’approche dans
le fonctionnement général de l’offre

de service. Plutôt que penser une offre
établissement par établissement et
dans une logique de place, l’association promeut le développement de
réponses plus modulées, une dynamique de parcours de vie dépassant
le cadre médico-social. Il est question
de personnaliser les réponses en intégrant l’ensemble des dimensions de la
vie des personnes (logement, emploi,
soins mais aussi vie sociale).
Et pour mettre en action ces ambitions,
l’offre de service de nos établissements
est ainsi conçue, de plus en plus, de
manière modulable et graduée. Ainsi,
certaines structures d’hébergement
proposent désormais, en lieu et place
d’un unique bâtiment, différentes solutions d’habitat allant d’appartements
d’expérimentation au sein d’un foyer
à des appartements externalisés regroupés ou non.

Repères nom

450

établissements
et services

71 %

des personnes
accueillies ont
une déficience
principale motrice ou
sont cérébrolésées
(79 % un an plus tôt)

L’accueil des situations
complexes : la mise en œuvre
du projet polyhandicap
Validé à l’automne 2017, le projet d’APF
France handicap pour la personne
polyhandicapée réaffirme que le
polyhandicap nécessite des réponses
spécifiques mais avec la même exigence d’inclusion. Autant de points
remis en discussion lors des Journées
nationales Polyhandicap 2018 à Lorris,
les 30, 31 mai et 1er juin 2018.
Pour répondre à ces attentes, les établissements et services dédiés d’APF
France handicap développent ainsi
de nouvelles réponses visant à toujours mieux adapter les parcours aux
attentes des personnes, notamment
via des partenariats et coopérations.

CPOM

28

en cours d’exécution

6

nouveaux signés
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Des établissements
et services visant
l’inclusion
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Nous pouvons ainsi citer :
• l’inclusion par la culture à la Mas de
Lorris ou par le sport au foyer Thérèse
Vohl ;
• la création d’accueils séquentiels de
type halte-garderie à Bondy pour les
enfants sans solution ou sur liste d’attente ;
• le projet de Centres de Ressources
dans le Grand Est pour accompagner
les structures non spécialisées accueillant des personnes polyhandicapées ;
• les projets de Mas hors les murs
ou externalisées à Lorris ou à Rohrbach-lès-Bitche.

Extensions, restructurations,
médicalisations... :
les opportunités des CPOM
Dispositif global permettant de mobiliser des ressources auparavant
bloquées par la segmentation des
financements par établissement, les
contrats pluriannuels d’objectifs et de
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Un annuaire des lieux
de soins accessibles
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Le ministère des Solidarités et de la Santé a
décidé de créer un moteur de recherche dédié
aux questions de santé avec, notamment, un
annuaire en ligne des praticiens
(sante.fr mis en ligne fin 2018). Dans ce cadre,
il était nécessaire de recenser l’information
sur l’accessibilité des lieux. Cette démarche de
recensement ayant déjà été initiée en
Île-de-France et Pays de la Loire, APF
France handicap a proposé son expertise
méthodologique et s’est ainsi vu confier la
rédaction du questionnaire à soumettre
aux praticiens sur l’accessibilité du bâti et la
formation des professionnels aux questions de
handicap...

moyens (CPOM) sont d’excellents leviers pour accompagner cette transformation de l’offre. Ils ont, par exemple,
permis en 2018 de :
• proposer des extensions de capacité
pour répondre à des besoins non couverts ;
• adapter des locaux au vieillissement
des publics accompagnés ;
• recentraliser des établissements en
cœur de cité pour soutenir cette inclusion ;
• créer des appartements d’expérimentation ;
• médicaliser des places pour répondre
aux situations complexes ;
• renforcer notre capacité à soutenir
l’accès aux soins et à la prévention ;
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Des services mandataires
soutenant la fonction employeur
Pour une personne en situation de
handicap, faire appel à un service
mandataire pour employer des assistants de vie, c’est pouvoir garder
la main et profiter des avantages de
l’emploi direct. Conscients qu’il fallait
davantage apprendre à faire, et non
faire à la place, APF France handicap
développe un modèle rénové de fonctionnement des services mandataires
sur la base du modèle Mand’APF, développé et expérimenté par la délégation de l’Hérault en 2010.
L’accompagnement y est global et
centré sur l’autonomisation de la personne dans sa fonction employeur :
formation administrative, au recrutement, au management, à la gestion des litiges, sessions collectives
d’échanges entre employeurs mais
aussi soutien dans l’accès aux droits
à la compensation, aide à la réflexion
sur le projet de vie... Une démarche
ambitieuse ayant permis d’obtenir en
2017 un important financement de la
CNSA pour faire évoluer la petite quinzaine de services mandataires déjà
existants vers le standard Mand’APF
et en créer une vingtaine d’autres, notamment grâce à la formation de référents régionaux.

Résidents
permanents
et temporaires solidaires
Le Fam “les Hirondelles” d’Aix-les-Bains a développé
un dispositif innovant pour optimiser les capacités
d’accueil de la structure et, ainsi, proposer une politique
de répit à destination des personnes en situation de
handicap en attente d’une place en établissement.
En effet, le départ en congés de résidents occasionne
souvent une occupation des chambres loin d’être
optimale alors que de nombreuses personnes
sont sur liste d’attente. Fort de ce constat et grâce
à la mobilisation des familles, une écoute et un
travail collaboratif avec le conseil départemental,
l’établissement a imaginé et testé, durant un an, un
nouveau concept. À savoir, mutualiser des jours de
congés entre résidents permettant aux volontaires
de s’absenter plus longtemps et donc de favoriser
leur inclusion. Lors de périodes d’absence supérieures
à trente-cinq jours, les chambres sont proposées
en accueil temporaire. Un bon outil pour soutenir et
prolonger la vie à domicile.
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• développer un espace éthique régional.
Six CPOM ont ainsi été signés par
quatre directions régionales d’APF
France handicap en 2018.
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La qualité de
l’accompagnement
au cœur de notre offre
Toutes les structures de
l’association sont engagées
dans une démarche
d’amélioration continue et
sont soumises régulièrement
à des évaluations internes et
externes, conformément à la
réglementation. Occasions de
mettre en évidence bonnes
pratiques et axes d’amélioration,
elles sont suivies de plans
d’actions pluriannuels. Au-delà
des outils mobilisés (guides de
bonnes pratiques, procédures,
SI…), il s’agit de promouvoir et
d’alimenter une véritable culture
de la bientraitance.
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Un outil informatique unifié
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Finis les supports papier, les tableurs
maison, les ressources éparses... L’année 2018 a marqué la fin du déploiement de Bluemédi, logiciel de management par la qualité, commun à tous
les établissements et services :
• il permet la mise à disposition, pour
chaque structure, d’un outil de compilation des plans d’actions afin de déployer un mode de gestion par projets ;
• il centralise en un même lieu les documents propres à la structure et sécurise les données incontournables ;
• il facilite la rédaction et le dépôt de
l’évaluation interne et externe, des

plans d’action, des évènements indésirables, des comptes-rendus de
CVS...
Pour 2018, afin de structurer cette
phase de déploiement, l’accent a été
mis sur l’appropriation par les utilisateurs, professionnels, référents qualité
et directeurs : sessions de formation,
création de “clubs utilisateurs” régionaux, groupe de discussion dédié dans
notre réseau social interne.

Le moment important des repas
Dans les structures médico-sociales,
le temps des repas est un temps
structurant, composante intrinsèque
de l’accompagnement. Sa qualité
s’avère donc un élément central. Or,
elle peut être parfois inégale. En 2018,
APF France handicap a redéfini le
cadre de sa politique nationale restauration. Celle-ci repose désormais
sur quatre piliers complémentaires :
• améliorer la qualité gustative et la
convivialité des repas en répondant
mieux aux attentes des convives ;
• garantir une réponse aux besoins nu-

Un label qualité
spécial handicap pour
les services mandataires
Comme les services mandataires ne sont pas soumis à des
critères légaux de qualité, la Fédération des particuliersemployeurs (Fepem) a créé son propre label : Quali’mandat.
Une version dédiée aux services mandataires dans le champ
du handicap, où la posture d’accompagnant de la fonction
employeur est singulière, a été travaillée entre la Fepem et
APF France handicap, la mission mandataire (délégation de
l’Hérault) ayant assuré la conception du référentiel. L’objectif,
lorsque le label sera finalisé, consiste à le déployer pour la
totalité des services mandataires de l’association.
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Le déploiement de cette politique s’articule autour de trois projets concomitants :
• une meilleure maîtrise des approvisionnements en denrées pour en
améliorer la qualité et la responsabilité ;
• un travail fort auprès des prestataires
pour en réduire le nombre et augmenter significativement les attentes autour des quatre piliers précédemment
cités ;
• la production d’un guide de bonnes
pratiques, “QualiBON”, permettant de
préciser les attentes et des critères
d’auto-évaluation sur une dizaine de
thématiques centrales.

Un personnel formé et sensibilisé
à la bientraitance
APF France handicap dispose de son
propre Observatoire de la bientraitance. Se réunissant trois fois par an, il
vise à éclairer le phénomène de maltraitance (en travaillant sur des cas
pratiques) et à améliorer les pratiques
des professionnels de l’association.
En 2018, l’observatoire a défini comment comment faire connaître aux
professionnels et personnes accompagnées les procédures internes
de déclaration et traitement en cas
d’événements indésirables. Il a renforcé la sensibilisation et la formation des
acteurs de l’association, notamment

à destination des cadres de direction.
En complément, l’objectif est également de développer des binômes de
formateurs professionnel/personne en
situation de handicap.
Notre conviction : la culture de la
bientraitance se nourrit des pratiques des autres. Lors des réunions
de l’Observatoire, des homologues
d’autres associations (en 2018, Les
Petits Frères des pauvres, le groupe
SOS...) sont invités afin de confronter
les points de vues. Des partenariats
sont également en élaboration dans
ce même esprit, notamment avec la
Fédération 3977 (lutte contre les maltraitances des personnes âgées et en
situation de handicap). Fort de ces
travaux, APF France handicap siège à
la commission bientraitance du Haut
Conseil de la famille de l’enfance et de
l’âge (HCFEA) où sa place est influente
et reconnue par les acteurs de la lutte
contre la maltraitance.

Logiciel

9

sessions
de formation

83

personnes formées

600

utilisateurs
(à terme, 15 000)

60

évaluations internes et
externes de nos ESMS

Une réaction aux événements
indésirables graves
Parce qu’aucune structure n’est à l’abri d’un incident,
nous allons au-delà de nos obligations réglementaires. À
l’occasion de l’actualisation de notre procédure concernant
les événements indésirables, le dispositif de cellules de crise
susceptibles d’être déclenchées pour les cas graves a été
mis en place et a fait ses preuves. Les directeurs régionaux
alertés par les directeurs de structures peuvent rapidement
échanger avec les fonctions support du siège et ainsi prendre
les bonnes décisions. Notre volonté ? Que les droits des
personnes accompagnées, comme ceux des professionnels,
soient respectés. Dans ce cadre, APF France handicap a
notamment signé un partenariat avec France Victimes pour
mieux accompagner les victimes.
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tritionnels et diététiques des personnes
accompagnées ;
• réduire l’impact environnemental de
la prestation restauration (produits locaux, de saison, circuits courts…) ;
• renforcer l’évaluation de la satisfaction des convives et la mesure de la
performance de la prestation.
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Faire du
numérique un atout
Le numérique est aujourd’hui
partout. Il peut être source de
fracture entre ceux sachant
l’utiliser et les autres ou, au
contraire, vecteur d’inclusion.
APF France handicap souhaite
se doter d’une stratégie offensive
sur le sujet : contribuer à ce qu’il
serve le pouvoir d’agir dans la
droite ligne de notre nouveau
projet associatif. Alors, nous
nous structurons. Sous le nom
“APF Lab Handicap et Nouvelles
technologies”, l’association a
entamé une démarche consistant
à fédérer toutes les initiatives en
la matière.
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Le Hub pour aider les personnes
à bien choisir leurs soutiens
technologiques
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Commandes oculaires, synthèses vocales, applis d’aide à la communication, coussins intelligents connectés,
domotique… Les professionnels qui
animent notre Centre d’expertise et
de ressources nouvelles technologies
(C-RNT) s’informent sur toutes les
nouveautés en matière d’aides techniques numériques et aides à la communication, testent les produits, éditent
des fiches techniques, diffusent cette
veille auprès des professionnels (ergothérapeutes, orthophonistes, etc.)
qu’ils conseillent aussi dans leurs choix,
proposent le prêt de certains équipements et délivrent formations et
conférences.

Cofondateurs
de la Handitech
En 2018, APF France handicap a fait
partie des membres fondateurs
de l’association Handitech.
Convaincue que l’intelligence
artificielle, la robotique ou le digital
peuvent permettre de mieux
affronter la maladie, dépasser le
handicap, accroître la mobilité de
tous, elle regroupe un écosystème
de start-up, entreprises, écoles,
institutions qui innovent ou
soutiennent l’innovation pour et
par les personnes en situation de
handicap ou en perte d’autonomie.

En 2018, ce service (créé il y a vingtdeux ans) a entamé sa mutation
pour s’adresser dorénavant au grand
public. Il s’appelle désormais “APF
Lab - Le Hub” pour porter de manière
plus claire l’identité “APF France handicap”. Dans un contexte où tout un chacun veut maîtriser ses choix, y compris
en matière d’aides techniques, l’information experte ne peut plus être
réservée qu’aux seuls professionnels
(auparavant, ils y accédaient par un
abonnement payant). La consultation
des huit cents fiches est maintenant
gratuite. Elles seront retravaillées pour
être plus lisibles par des non-initiés. Le
prêt de matériel est, lui, payant ainsi que le “conseil expert personnalisé”
(le modèle économique d’une telle
prestation de conseil fait actuellement
l’objet d’une évaluation financée par la
CNSA). Par ailleurs, si le C-RNT avait
déjà une vocation nationale, son ancrage dans les Hauts-de-France était
très fort. La prochaine étape consiste,
partout en France, à en démultiplier
la portée, notamment au travers de

Ateliers
de l’innovation

50

experts d’usage

5

projets
accompagnés
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Notre culture
de l’innovation récompensée

Des “ateliers d’innovation” pour
la conception inclusive par les
entreprises
En 2018, nous avons lancé une nouvelle
prestation à destination des entreprises projetant de lancer des produits
basés sur les technologies numériques : les “ateliers d’innovation”. Les
grands groupes comme les start-up
peuvent demander une aide soit pour
adapter leur produit à la clientèle en
situation de handicap, soit dans un
souci de conception universelle. Lors
de séances de co-construction, les
porteurs de projet et des personnes
en situation de handicap de notre réseau travaillent de concert pour tester les prototypes et échanger sur les
usages attendus. Ces séances de travail sont conçues et animées par une
doctorante de l’École polytechnique
qui, grâce au mécénat de la société
Sodexo et à l’ANRT (Agence nationale
de la recherche et de la technologie),
prépare une thèse sur la participation

des personnes en situation de handicap à l’innovation et s’assure que leur
parole soit vraiment entendue. L’association soutient ainsi le pouvoir d’agir
des personnes et valorise leur rôle
économique : elles créent de la valeur.
• Parmi nos premiers projets accompagnés : une borne de remise de
chèques d’Axa Banque et un boîtier
d’accès simplifié à Internet via la télévision. Des conventions de partenariats avec les start-up Wheeliz (location de voitures adaptées entre
particuliers) et Streetco (GPS piéton)
ont également été signées dans ce
cadre (notamment pour ces derniers
afin d’organiser des marches de repérages collaboratives.).
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la création d’une chaîne YouTube, “Les
Solutions du Dr Access” ou de tutoriels
concrets (comment paramétrer son
ordinateur ou comment faire du eyetracking, par exemple).

L’innovation est une démarche structurante de
l’association. Ce souci de réinterroger en permanence
les modes de fonctionnement “classique” génère de
nombreux projets innovants, notamment dans l’offre
de service : pour faire autrement, mieux, promouvoir
l’inclusion. En 2018, quatre projets ont été distingués,
presque toujours avec une dimension numérique :
• la section de télé-pilotage de drone loisir de l’IEM Paul
Dupas du Vent de Bise à Liévin (Trophées de l’innovation
de la Fehap, prix Klésia “Accompagnement handicap”, prix
Ocirp “Handicap”, Épis d’or de la Fondation Reds) ;
• le logiciel “vie quotidienne” de l’IEM de Talence (coup de
cœur RSE des Trophées de l’innovation de la Fehap) ;
• le tiers lieu “Le Portail” de l’IEM Christian Dabbadie (avec
coworking, fablab, résidences d’artistes, marché...)
à Villeneuve D’Ascq (Trophée Direction[s]) ;
• le programme d’éducation thérapeutique du patient
“Évoluer en confiance avec handicap moteur et troubles
associés”, fruit d’une mutualisation des compétences
entre délégations et établissements et services (prix
Atout Soleil).
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L’accès aux droits :
depuis toujours,
notre priorité
Défendre les droits des personnes
en situation de handicap est
une mission essentielle et
historique d’APF France handicap.
Aujourd’hui, grâce à une
structuration spécifique autour
de l’accès aux droits – constituée
à la fois par les missions du
service juridique de la Direction
du développement de l’offre de
service (Ddos), le groupe de
travail dédié à une approche par
les droits, la préfiguration d’une
instance de médiation interne
ainsi qu’une cellule consacrée
aux recours portés par APF
France handicap –, cette dernière
implique toujours plus l’ensemble
de ses acteurs dans la conquête
effective de ces droits.
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Une expertise et un soutien
juridique aux personnes
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Au quotidien, les personnes en situation de handicap obtiennent des réponses et des conseils juridiques auprès des délégations, établissements
et services d’APF France handicap
et du service juridique national d’APF
France handicap et de son blog “Vos
droits” pour les questions plus pointues.
En tête des besoins des personnes,
ressortent les questions touchant les
allocations, prestations, la MDPH, l’ensemble des aides sociales ou traitant

des sujets d’assurances maladie, vieillesse et invalidité. Pour ne citer qu’un
exemple, l’année 2018 a été marquée
par les lenteurs et difficultés d’application par les Caf d’une réforme de
l’allocation adulte handicapé (AAH)
de 2017 (au terme de cette réforme,
il est permis de la conserver après 62
ans pour les personnes justifiant d’un
taux de handicap supérieur à 79 % à la
place de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées ou Aspa).

Une expertise et un soutien
juridique aux établissements et
services médico-sociaux et aux
professionnels
Le service juridique intervient régulièrement en appui des directions régionales et structures d’APF France handicap pour leur permettre de prendre
les meilleures décisions face à leurs
problématiques juridiques, notamment sur les questions d’assurances,
mais aussi sur le régime des autorisa-

Données
juridiques

787

questions reçues
du réseau dont 3/4
relatives au droit des
personnes

21

accompagnements
de projets de recours
devant les juridictions

60

membres du réseau
formés

50

responsables de séjour
d’APF Évasion formés

Notre “approche par
les droits fondamentaux”
Pour que les droits des personnes en situation de
handicap soient réels, l’association défend le fait
de passer d’une approche par le droit des usagers
à une approche par les droits fondamentaux des
personnes. En 2018, un groupe de travail dédié a été
lancé. Son objectif ? Structurer la communication
sur ce concept et, plus opérationnellement, diffuser
cette philosophie vers l’ensemble de notre offre de
service. Cette philosophie repose concrètement
sur l’individualisation des accompagnements et la
capacité des personnes à exprimer leur ressenti sur
les prestations qui leur sont assurées.
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tions médico-sociales, les droits des
usagers et leur participation à la vie
des structures. En 2018, il a également
organisé des formations à destination
des professionnels du réseau : une
série de sessions présentant le panorama des dispositifs sociaux (MDPH,
prestations...) à destination d’acteurs
internes (mouvement et ESMS), des
sessions de sensibilisation sur des sujets de tensions “sécurité-liberté” auprès des responsables de séjours d’APF
Évasion ainsi qu’une journée portant
sur les données juridiques actuelles de
l’accompagnement en fin de vie.
Enfin, le service juridique est mobilisé
dans l’accompagnement des équipes
régionales de l’offre de service sur les
projets de développement de l’offre
d’APF France handicap. Qu’il s’agisse
des appels à projet, appels à manifestation d’intérêt ou reprises d’établissements (trois opérations en 2018).

Vers un
“Collège de la médiation”
En 2018, la préfiguration d’une instance de médiation
interne à l’association a été lancée. Il s’agit de créer une
instance interne indépendante pouvant être saisie en cas
de difficulté : le Collège de la Médiation. Sa mission sera
de faire émerger les problématiques et de proposer des
voies de résolution en cas de conflit entre deux ou plusieurs
acteurs (professionnels d’une part et usagers ou familles
d’autre part).
Il est composé de huit membres, soit quatre binômes :
représentants des personnes accompagnées, des
parents, des professionnels (de délégation et de structure
médico-sociale) ainsi que deux personnalités extérieures :
Maryvonne Lyazid, médiatrice, et Xavier Dupont, médiateur
adjoint. Dès octobre, le collège préfigurateur a travaillé à la
mise en place de la procédure de saisine, de traitement et
de suivi des situations.

Réclamer ses droits ne suffit pas toujours. Dans ce cas, la cellule recours
d’APF France handicap étudie les problématiques juridiques qu’il est stratégiquement pertinent de porter en
justice pour améliorer les droits des
personnes. En 2018, APF France handicap a notamment :
• déposé plainte pour inaccessibilité contre quatre boulangeries d’un
même réseau ;
• fait appel contre un établissement recevant du public (ERP) neuf inaccessible dans la commune de Suippes ;
• saisi le Conseil d’État pour que la
Caisse nationale d’allocation familiale
permette de déduire les frais professionnels réels (frais kilométriques, de

voyages...) des ressources à prendre
en compte pour la détermination de
l’AAH ;
• déposé une réclamation devant le
Conseil de l’Europe (avec un collectif
d’associations) pour dénoncer l’absence d’accès à une vie autonome
incluse dans la société pour les personnes handicapées en France et l’impact sur les familles. La procédure vise
à faire condamner l’État français pour
violation des droits fondamentaux des
personnes handicapées en raison du
non-respect de ses obligations issues
de la charte sociale européenne, traité
relevant du Conseil de l’Europe.
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Une cellule dédiée aux recours
portés par APF France handicap
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Un projet de plateforme juridique
en ligne pour mieux répondre
aux besoins

Rapport annuel 2018

La défense de ces droits passe nécessairement par une information juridique de qualité sur le périmètre et la
nature de ceux-ci. Forte de ce constat,
l’association a entamé la création
d’un réseau structuré de réponses
aux questions juridiques que peuvent
se poser les personnes en situation
de handicap. Lancé en 2017 dans cinq
régions pilotes (Occitanie, Paca, Îlede-France, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes), le projet national “Accès aux droits” vise à constituer
un réseau d’acteurs APF France handicap, salariés et bénévoles, au niveau
local, régional et national, capables de
répondre au mieux à toutes les personnes ayant des questions juridiques
précises, des besoins d’orientation
ou d’accompagnement dans leurs
démarches. Après la nomination de
coordinateurs régionaux, la réalisation
d’un outil informatique national a été
lancée pour faciliter et harmoniser la
gestion des demandes juridiques du
réseau et mettre en place un observatoire annuel des droits (problématiques les plus fréquentes, revendications prioritaires…). À l’horizon 2020, APF
France handicap s’oriente vers une
véritable plateforme juridique en ligne.
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Les personnes en situation de
handicap ont trois fois moins
de chance d’être en emploi et
deux fois plus de risque d’être
au chômage que les autres.
Pour changer la donne, APF
France handicap s’investit
dans les politiques de l’emploi
et développe des solutions
innovantes pour l’insertion
professionnelle en milieu
ordinaire et les activités du
secteur adapté et protégé.

Un lobbying politique
Notre conférence de presse sur l’emploi, chaque année en novembre, est
un rendez-vous médiatique important. Mais dans l’ombre, nous prenons
aussi part aux travaux d’autres acteurs : Agefiph, FIPHFP, CNCPH, Collectif France pour l’emploi accompagné,
Fondation agir contre les exclusions...
Et nous menons un intense travail de
lobbying. En 2018, notamment au moment de :
• la loi “Liberté de choisir son avenir
professionnel” qui comprend un important volet sur l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés ;
• la concertation qui a abouti à la signature de l’engagement national
« Cap vers l’entreprise inclusive 20182022. »

Des partenariats renforcés en
faveur de l’emploi des personnes
en situation de handicap
Notre convention avec l’Agefiph a été
renouvelée pour trois ans en septembre 2018. La première avait permis
d’identifier environ deux cents “correspondants emploi” dans le réseau APF
France handicap et d’engager des actions de formation. Celle-ci vise à accentuer l’outillage et la professionnalisation de notre réseau et la dynamique
d’animation sur l’emploi en région.
Une convention cadre nationale a
été signée avec Pôle emploi en 2018
pour trois ans. Objectifs : définir des
complémentarités d’intervention, partager les informations concernant le
marché du travail et les attentes des
personnes en situation de handicap,
faciliter l’insertion dans les entreprises,
y compris pour les proches aidants,
soutenir les agents de Pôle emploi
handicapés, renforcer la coopération
autour des entreprises adaptées et
des Ésat et développer des solutions
innovantes.
Sclérose en plaque et travail
Notre action engagée en 2016 s’est
amplifiée en 2018 avec une coopération renforcée avec l’Unisep, la Ligue
française contre la sclérose en plaques
(LFSEP) et le laboratoire Roche : avec
notamment une sensibilisation grand
public, des amendements législatifs et
des rendez-vous politiques.

Des actions pour l’emploi
en milieu ordinaire
Des fiches initiatives emploi
En 2018, nous avons compilé nos actions innovantes en milieu ordinaire
comme les rencontres régionales sur
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Permettre
l’accès à l’emploi
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l’emploi en région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe emploi en Nouvelle
Aquitaine, l’école des pilotes de drone...
Les plateformes emploi pour les
jeunes
Avec les partenaires de l’emploi et de
la formation, nous accompagnons les
jeunes souffrant de handicaps complexes, notamment en IEM (détermination du projet, stages, CV vidéo...).
Des prestations ponctuelles pour
l’Agefiph, le FIPHFP ou l’OETH
Nous évaluons des capacités fonctionnelles dans le cadre d’un projet
professionnel, identifions des techniques de compensation, sensibilisons les acteurs d’une entreprise aux
problématiques liées à la situation de
handicap de la personne, etc.
Partenaires du dispositif d’emploi accompagné dans plusieurs régions.

APF Entreprises,
toujours plus innovante
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Métiers du numérique : la création
d’emplois se confirme
APF Entreprises continue à embaucher
et former des développeurs java et
des techniciens de support informatique. En 2018, nous avons mis en place
un plateau de support informatique
en partenariat avec EDF et CGI au bénéfice de l’EA d’Amiens et un plateau
de test logiciel en collaboration avec
Steria et la Société générale.
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Une nouvelle filière : la rédaction
technique
Qui aurait parié que des personnes
en situation de handicap et très éloignées de l’emploi pouvaient réaliser des schémas et des dessins ou
dessins complexes pour l’industrie de
pointe, nécessitant une maîtrise totale

de logiciels professionnels (Autocad,
Catia…) ? En 2018, en vue d’une intégration dans le milieu ordinaire, nous
avons recruté et formé pour Engie
douze dessinateurs projeteurs à l’EA
de Villeurbanne. Et pour Safran (aéronautique), nous avons mis en place un
plateau de rédaction de documents
techniques numériques à l’EA de Sauvagnon.
Une démarche RSE engagée
APF Entreprises doit, pour se pérenniser,
transformer en profondeur son modèle
économique. Sa démarche RSE, initiée
en 2017 et renforcée en 2018, structure et renforce sa vision stratégique.
Notre ambition : proposer un modèle
social innovant avec un engagement
environnemental exemplaire et être un
acteur économique performant avec
un esprit collaboratif sincère et bienveillant.
Salon Handicap Emploi & Achats
responsables
Le 28 mai 2018, la 3e édition de cette
immense « marketplace » du secteur
adapté et protégé a permis à APF Entreprises de communiquer sur sa nouvelle identité. Ce, à travers le plus grand
stand du salon, l’allocution du directeur
général d’APF France handicap en plénière d’ouverture et de nombreuses interventions dans les tables-rondes.
La Nuit de la RSE
Devant les huit cents professionnels
de cette 6e édition, le 26 novembre
2018, nous avons à nouveau montré
qu’APF Entreprises peut apporter des
solutions concrètes et prendre part
aux enjeux sociétaux.

Accès
à l’emploi

30

métiers

25

entreprises
adaptées

2 627
salariés
en EA

25
Ésat

1 512

usagers en Ésat

4 200

collaborateurs dont
3 800 en situation
de handicap
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En avril 2018, APF France handicap a adhéré
à l’association Territoire Zéro Chômeur de
longue durée et est entrée à son conseil
d’administration en vue du déploiement de
nouveaux sites volontaires. En effet, dans les
dix territoires expérimentaux depuis 2016,
30 %, en moyenne, des personnes accueillies
sont en situation de handicap. Nous allons
aider à identifier et mobiliser les personnes
éloignées de l’emploi, détecter des activités
(travaux au domicile ou dans nos structures,
par exemple) ou soutenir la création des
entreprises à but d’emploi intégrant des
personnes en situation de handicap.
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Objectif
zéro chômeur
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Indispensables
vacances, sport
et culture
Partir en vacances, avoir des
loisirs, pratiquer des activités
sportives et culturelles sont
des conditions essentielles
d’épanouissement et de
participation à la vie sociale. Pour
rendre ces activités accessibles,
APF France handicap organise
des séjours et met en œuvre des
dispositifs d’aides aux projets et
aux initiatives socioculturelles.
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Soutenir les départs en vacances

54

APF Évasion :
des séjours “prêt-à-partir”
En France ou à l’étranger, à la plage ou
sur la route de châteaux, APF Évasion
permet à des personnes ayant besoin
d’accompagnement de partir en vacances en groupe. Nous améliorons
constamment notre prise en charge
du volet sanitaire et resserrons les
liens avec les établissements des vacanciers.
Nous sommes aussi la seule association à proposer une offre financée
par l’Assurance maladie : les Satva
(Séjours d’accueil temporaire de vacances adaptées). En 2018, pour la
première fois, deux d’entre eux, SaintMartin-du-Bec et Basse-Goulaine, ont
fait l’objet d’une évaluation par un cabinet extérieur, avec un retour très positif.
Le réseau propose également :
• des séjours organisés par les délégations ;

• un site www.vacances-accessibles.
apf.asso.fr : une foule d’informations
pour réussir son escapade ;
• la Ferme de Léonie, notre propre structure de vacances, dans le Haut-Jura
• un lien avec l’association Anaé qui
gère trois structures d’accueil adaptées dans les Alpes et en Provence.

ANCV

1 021

personnes aidées,
pour un montant
de 453 390 €

Partir
avec de faibles ressources
grâce à l’ANCV
En 2018, nous avons fêté les vingt ans de notre partenariat
avec l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).
Cet organisme nous confie l’attribution des “aides aux projets
vacances” sur des critères de ressources dans des structures
d’hébergement agréées ANCV. Les bénéficiaires sont aussi
bien des personnes en situation de handicap que leur famille,
des aidants et des bénévoles. En vingt ans, 18700 personnes
ont ainsi pu partir. Pour les structures APF France handicap, ce
partenariat représente un véritable atout dans leur mission
d’accueil et d’accompagnement des publics les plus fragiles,
mobilisés autour de la co-construction active de leur projet de
vacances.
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Culture : s’ouvrir sur l’extérieur

APF France handicap compte bien peser dans
l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques. En 2018, son président Alain Rochon a été
nommé membre du Conseil d’administration
du Comité d’organisation des Jeux olympiques
(Cojo). Nous avons aussi recruté une cheffe de
projet pour l’appuyer, coordonner les initiatives
du réseau (notamment la mise en accessibilité des villes et sites d’accueil, la mobilisation de
bénévoles en situation de handicap), proposer
et organiser des événements mais aussi développer l’activité physique et sportive dans notre
réseau de manière générale.

L’année 2018 a été celle de l’accélération de notre démarche culturelle
avec un coup de projecteur sur notre
congrès à Montpellier. L’espace “Art
Congrès” y présentait des œuvres réalisées par des adhérents et des usagers APF France handicap. Parmi les
créations exposées, une magnifique
œuvre collective de 1 700 origamis en
provenance de nombreux établissements et délégations. Pour poursuivre
la démarche avec le réseau, une chargée de mission «culture et création artistique» a été recrutée au siège.

Favoriser la pratique sportive
Plaisir, bien-être, santé, participation
sociale... parce que la pratique sportive revêt bien des avantages, nos délégations et établissements organisent
des ateliers réguliers comme la participation à des courses... L’association
développe aussi des collaborations
avec :
• l’Union des centres sportifs de plein
air (UCPA) : séjours en partenariat avec
APF Évasion, séjours d’établissements,
dispositif Cap’Loisirs Sportifs, partage
d’expertise ;
• la Fédération française handisport :
première licence offerte, journées découverte dans notre réseau, conseils
personnalisés aux adhérents, formations de nos salariés...
• l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS) : licence offerte et mise en relation avec les associations sportives
scolaires engagées dans des activités
inclusives ;
• Siel Bleu : séances d’activités physiques adaptées dans certaines de
nos structures.

Les actions de nos délégations
et structures
Etablissements et délégations ne
manquent pas d’imagination : ateliers
peinture, chorale... Ateliers peinture,
chorale, danse, éloquence, photo, musique (des percussions à la musique
assistée par ordinateur), poterie, radio,
vidéo, slam, body painting, land art,
réalisation d’expositions ou de spectacles, sorties spectacles, concerts,
visites de musées, voyages culturels,
découverte du patrimoine ou investissement dans des festivals .
Certains ateliers sont animés par des
professionnels de la structure passionnés par une discipline artistique,
d’autres par des professionnels embauchés à cet effet ou des bénévoles.
Des partenariats sont noués avec des
artistes ou structures culturelles locales. Nous répondons à des appels
à projets type “Culture et Santé” (Drac
et ARS) permettant de cofinancer les
actions. Nous formons également des
professionnels au projet culturel.
Notre expertise en matière
d’accessibilité culturelle
Au-delà de nos propres actions, nous
tentons de peser pour une plus large

Art congrès
http://congres.
blogs.apf.asso.fr/
archive/2018/06/22/
art-congres-le-village-110563.html

APF Évasion

87

séjours pour adultes

12

séjours
enfance-jeunesse

1 110

vacanciers

5

Satva

1 192

accompagnateurs
dont 904 bénévoles
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Cap sur les Jop
de Paris 2024
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pratique culturelle des personnes en
situation de handicap :
• contribution à l’amélioration de l’accessibilité des services culturels sur
un département (en Ariège notamment) ;
• création d’un Comité de pilotage régional culture en Occitanie ;
• création d’un groupe “accès à la
culture” composé d’usagers et de professionnels ;
• contacts avec le ministère de la
Culture dans le cadre de la convention
“Culture et Santé”.
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Des partenariats
• Réseau national Musique et handicap : APF France handicap en est
membre fondateur. Deux rencontres
régionales se sont tenues en 2018. Une
bonne façon de favoriser l’interconnaissance des adhérents et des
acteurs locaux.
• Fédération nationale des Centres
musicaux ruraux : liés par une convention, nous menons des formations en
commun.
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Site internet, campagnes radio,
réseaux sociaux, vidéos maison :
pour se faire connaître, donner
à entendre ses revendications,
récolter des fonds et s’adapter
notamment aux nouveaux usages
du Web, APF France handicap fait
sans cesse évoluer ses outils de
communication. L’association
poursuit aussi le développement du
bimédia qu’elle édite, Faire Face.

Accompagner le nouveau
projet associatif
Nouveau nom, nouvelle image
Le changement de nom de l’association, passée d’APF à APF France handicap le 18 avril 2018, contribue à renouveler notre image. Sans le terme
“paralysés”, le nom illustre notamment
l’ouverture à d’autres types de handicap. Le logo, plus dynamique, évoque
le mouvement et l’innovation.
Un dispositif spécial congrès
Pour associer largement tous nos acteurs et partenaires à notre congrès,
événement rare dans la vie de l’association, nous avons créé un blog dédié
avec des journaux télévisés quotidiens,
des vidéos des tables rondes, des portraits. Cela en plus des newsletters et
d’un numéro spécial d’En direct APF
France handicap, notre journal interne.

Des campagnes radio
pour mobiliser les donateurs
Pour se faire connaître auprès du grand
public et récolter des fonds, APF France

handicap concentre ses moyens publicitaires sur Radio France – France
Inter, Franceinfo et France Bleu –, un
média dont les auditeurs sont particulièrement sensibles aux questions de
société. Promotion des legs pendant
l’été, des dons en hiver et toute l’année,
les stations de France Bleu relaient nos
actions de proximité. La grande majorité de nos messages fait entendre
la voix de nos acteurs de terrains : en
2018, ceux de Strasbourg et de Paris.

Précieux réseaux sociaux
Notre présence sur les réseaux sociaux
s’est beaucoup renforcée en 2018. Nous
avons à la fois davantage d’abonnés
et de contenus sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour atteindre
encore plus de jeunes, nous avons lancé un compte Instagram.
Les membres partagent et commentent largement les posts portant
sur nos actions, l’actualité politique du
handicap, des pétitions, des appels à
témoignages ou des articles de Faire
Face. Nous réussissons à atteindre des
cibles éloignées du handicap avec
nos campagnes choc et à être relayés
grâce à nos slogans percutants. En
mars, par exemple, pour la campagne
sur les ressources “APF réveille la majorité”, le hashtag #RéveilleTonDéputé a
été largement repris.

Faire Face

9 500

abonnés
au magazine papier

1,5 M
de visiteurs uniques sur
www.faire-face.fr

45 000
fans Facebook

4 300

abonnés Twitter

Réseaux sociaux

152
000
fans Facebook
20 000

abonnés Twitter

Cap sur la vidéo
Des campagnes audacieuses
“La phrase de trop” - « Est-ce que ça
s’attrape ? », « Il est assis lui, il peut attendre. »... À partir de février, la série de
vidéos “La phrase de trop”, constituée
de verbatims de personnes suite à
un appel à contributions a largement
été relayée sur les réseaux sociaux. Un
beau pied de nez à la bêtise.

2 300

abonnés Instagram

Rapport annuel 2018

Une communication
d’aujourd’hui
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“Dépasser les apparences”
Prévue pour se déployer pendant deux
ans, la première vague de cette campagne de notoriété s’est déroulée sur
Internet, en affichage, en télévision et
au cinéma à partir d’octobre. Son ton ?
Décalé ? bien-sûr. C’est ainsi qu’un
couple au lit avoue, prothèse de jambe
en main, “prendre son pied” ou qu’une
femme amputée d’un bras propose
d’aider un ami à trouver du travail
puisqu’elle a le bras long.
Nos propres contenus sur YouTube
Pour notre site et nos réseaux sociaux,
nous développons de plus en plus nos
propres programmes vidéo. Ce format
visuel monte en puissance et permet
de faire entendre efficacement notre
parole. Témoignages de personnes en
situation de handicap et de proches
sur une problématique liée à nos revendications, d’experts, d’acteurs locaux d’APF France handicap portant
des projets exemplaires, reportages
sur nos actions... : nous devenons un
média à part entière.
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Faire Face, le bimédia
pour mieux vivre le handicap
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Faire Face est un site d’actualité et un
magazine pratique, édités et financés
par APF France handicap, qui propose
ainsi un service d’information.
Sa cible ? Les personnes en situation
de handicap et leurs proches ainsi que
les professionnels les accompagnant,
les adhérent.e.s ou pas à l’association.
Son objectif : les informer afin de leur
permettre de mieux vivre le handicap
au quotidien.
• Le magazine Faire Face est un bimestriel de 68 pages disponible sur abonnement. Son contenu ? Des articles et
dossiers pratiques liés à la santé, vie
sociale, aux droits, aides techniques…

Parmi les dossiers de 2018 : l’invalidité,
les accidents et maladies liés au travail, la rééducation, le bricolage...
• Le site https://www.faire-face.fr décrypte l’actualité du handicap (politique gouvernementale, mesures,
droits, innovations…). Il met aussi à
disposition des contenus et services
payants tels que petites annonces,
guides pratiques (notamment un
guide fiscalité et handicap mis à jour
tous les ans), dossiers et numéros déjà
parus. Sa fréquentation augmente à
un rythme régulier : d’1,2 million de visiteurs uniques en 2017 à 1,5 million en
2018.

‘‘ J’aime prendre mon pied
comme tout le monde ’’

DÉPASSER LES APPARENCES

Rejoignez-nous sur apf-francehandicap.org

Le relais
des influenceurs
C’est une première pour APF France handicap. En 2018, nous
nous sommes associés à un influenceur :
le jeune YouTubeur de 25 ans “Le roi des rats”. Sa chaîne de
critique d’Internet et de la société dépasse les 970 000 abonnés. Il a accepté de réaliser une vidéo de onze minutes sur les
clichés et remarques véhiculés sur les personnes en situation
de handicap et d’identifier clairement APF France handicap.
Pour cela, il a notamment rencontré un de nos adhérents
parisiens.
630 000 vues, 6 300 commentaires, 53 000 like et 3e vidéo la
plus vue sur YouTube France le week-end de son lancement :
nous avons ainsi pu toucher la jeunesse de manière inédite.

Les ressources issues de la
générosité du public sont un
soutien essentiel à la réalisation
des missions d’APF France
handicap pour accompagner
les personnes en situation de
handicap dans leur quotidien.
Un grand merci à nos donateurs,
testateurs, bénévoles, mécènes,
partenaires qui, en 2018, ont été à
nos côtés.

Une belle mobilisation
nationale en 2018
L’appel à la générosité fait face à d’importants défis. Dans un contexte où
collecter des fonds fut particulièrement difficile pour tous nos homologues en 2018, nous avons beaucoup
travaillé pour maintenir la mobilisation
autour de notre cause.
En 2018, près de 220 000 donateurs se
sont engagés à nos côtés. Les fonds
collectés ont permis de proposer aux
personnes en situation de handicap et
à leurs proches, via nos délégations,
des activités pour créer du lien social,
de l’emploi, défendre leurs droits, etc.
Nos délégations font rayonner sur
toute la France les temps forts de
mobilisation que sont nos événements solidaires : la Semaine nationale des personnes handicapées, la
Fête du sourire, la Course des héros et
beaucoup d’autres évènements organisés localement avec nos bénévoles,
partenaires et mécènes.

L’année 2018 a été celle du lancement du Giving Tuesday en France : la
Journée internationale de la solidarité.
Pour cette première édition, 20 000 €
ont été collectés auprès de nombreux
donateurs au profit d’APF France handicap. Pour chaque don, la société
Paypal abondait à hauteur de 20 %.

La générosité de nos testateurs
En 2018, APF France handicap a accepté soixante nouveaux legs pour un
montant global de 8,5 millions d’euros et traité soixante et un nouveaux
contrats d’assurance vie pour un montant global de 2,7 millions d’euros.
Nous disposons d’une équipe dédiée à
la relation directe avec les bienfaiteurs
et testateurs potentiels ayant manifesté leur volonté de soutenir APF France
handicap de leur vivant ou à leur décès. Nous avons choisi de former avec
eux une Famille de cœur au sein de laquelle les relations sont basées sur la
confidentialité et le respect.
Par ailleurs, chaque année en novembre, nous menons une campagne
sur les radios et télévisions locales sur
le thème des legs, assurances vie et
dons. Elle donne la parole à des bienfaiteurs et bienfaitrices qui expliquent
les raisons de leur engagement à nos
côtés. Enfin, grâce à l’équipe chargée
de la gestion des successions et des
assurances vie, nous tenons nos engagements et réalisons les patrimoines
légués, en considération des volontés
exprimées par nos bienfaiteurs.
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Chiffres 2018

532 964
dons

114 €/an
don moyen
en prélèvement
automatique
(ou régulier)

13,7 M€
recettes brutes
encaissées provenant
des legs et
des assurances vie
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La générosité
du public

Notre événement national de collecte “Handidon” est attractif car il
compte de très beaux lots grâce à
nos partenaires. Partout en France, de
septembre à décembre, il mobilise de
nombreuses énergies avec les initiatives diverses des délégations. En 2018,
450 000 € ont ainsi été récoltés.
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Mécénat : des partenariats
gagnant-gagnant
L’investissement à nos côtés des entreprises et fondations est pour nous
un soutien croissant. Qu’il soit sous
la forme de don financier, en nature,
de mise à disposition de salariés en
mécénat de compétences ou du
versement de leur taxe d’apprentissage. Nous travaillons à accélérer ce
développement. Un de nos axes est
d’envisager, de plus en plus, cette relation comme une coproduction dans
laquelle le mécène s’investit dans un
projet particulier de A à Z.
Ce fut le cas en 2018 avec la signature d’une convention avec la Masfip,
une mutuelle des agents des finances
publiques. Une partie de la population
qu’ils assurent étant vieillissante, ils financent la réalisation, par APF France
handicap, de tutoriels vidéos sur les
bons gestes à avoir auprès d’une personne dépendante (100 000 € par an
pendant trois ans).

Dynamique
Région Paca - Corse
La Région Paca-Corse d’APF France handicap fait du sujet
des ressources un axe fort de son action. Depuis une dizaine
d’années, son chef de projet ressources œuvre au développement d’une “culture du legs” sur le territoire par des communications dans la presse régionale, des référents bénévoles… Un
travail sur la durée mais valorisant car reposant sur les relations humaines. Par ailleurs, la région développe ses propres
partenariats avec des entreprises. Elle a ainsi signé une
convention de mécénat en 2018 avec la Banque populaire
Méditerranée d’un montant de 60 000 € sur trois ans. Son objectif : encourager les actions grand public développées par
l’association sur toute la région, comme la sensibilisation en
milieu scolaire ou le festival du court-métrage Entr’2 Marches.

Merci à nos partenaires qui ont soutenu
notre action en 2018 :
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Notre congrès en 2018 a pu être financé en grande partie par le mécénat. La
Société générale, Restalliance, Sodexho, notamment, ont versé plus de
160 000 €.
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Au service de cette stratégie réaffirmée de mobilisation des ressources,
APF France handicap a la chance de
pouvoir s’appuyer sur son réseau de
délégations qui identifient les potentiels en région. Nous mettons à leur
disposition des outils pour les aider
dans leur travail de terrain (modèles
de présentation, brochures, convention
type de partenariat…).

Fondation

Rapport
financier
Le mot du trésorier
Rapport de gestion 2018
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Compte d’emploi
annuel des ressources
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Jean-Manuel Hergas,
Trésorier

Le mot
du trésorier
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L’exercice 2018 s’achève sur un
résultat global excédentaire de
9,7 M€ pour l’ensemble de
l’association. Cette année, malgré
une très forte baisse de nos
ressources générant un manque à
gagner de quelque 2,8 M€, le coût de
notre congrès et d’indispensables
recrutements pour nos délégations,
le déficit du secteur géré par
l’association sur ses fonds propres
se limite à - 1,2 M€.
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C’est un bon résultat dans le contexte
financier difficile de 2018. Rappelons-nous qu’en 2013, les comptes de
ce même secteur dégageaient des
pertes annuelles de plus de cinq millions. C’est dire que les efforts et l’implication de tous depuis cinq ans ont
permis de généraliser une gestion
rigoureuse et la maîtrise de nos dépenses puisque nos charges restent
inférieures aux prévisions. Lors des
“mauvaises années”, cela permet, on
le voit, de limiter nos pertes, donc de
ne pas hypothéquer l’avenir. Notre
Congrès et notre opération “Cara-

vane”, dont l’écho médiatique résonne
encore, témoignent de notre détermination associative comme de notre
sérieux budgétaire. Bien sûr, le financement de notre Mouvement dépend
de la générosité du public et de notre
niveau de collecte. Alors que les dons
ont baissé partout en France en 2018,
ce recul de nos résultats après trois
années d’excédent vient nous le rappeler. C’est pourquoi pour diversifier
et renforcer nos ressources, nous refondons totalement notre stratégie
de collecte de fonds depuis huit mois.
Les premiers résultats semblent au
rendez-vous en 2019, même si l’année
risque d’être encore difficile. De leur
côté, nos établissements de travail
adapté et protégé (EA et Ésat) poursuivent leur croissance, innovent et
créent encore une centaine d’emplois
en 2018. Nos EA s’ouvrent à de nouvelles
compétences : nous avons proposé, avec d’autres, l’idée d’EA Tremplin.
En conventionnant à ce sujet avec le
ministère du Travail, notre objectif est
d’inscrire durablement APF Entreprises
et l’ensemble du secteur dans la modernité. L’enjeu est de permettre à
toute personne, quel que soit son handicap, de trouver un emploi adapté à
ses souhaits et à ses compétences,
chez nous ou chez nos clients, en favorisant les conditions de sa réussite.
Notre secteur médico-social et sanitaire reste, quant à lui, dans une dynamique positive puisqu’il dégage
un excédent de 10,9 M€ en 2018. Nos
établissements de soins de suite font
mieux que l’équilibre et développent
leurs coopérations avec le réseau. Le
nombre de nos structures sous contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens
progresse. Ce qui permet de sécuriser leur pilotage et de conserver leur
excédent, sans pour autant pouvoir le

Rapport financier

Au global, notre situation financière
d’ensemble s’améliore : notre trésorerie à la clôture de l’exercice augmente de plus de 24 M€. Malgré une
conjoncture largement défavorable
en 2018 pour le financement de notre
Mouvement, la restauration de notre
indépendance financière se poursuit.
Et je peux vous assurer d’une chose :
notre association est forte.
Nous
sommes forts d’une efficacité économique retrouvée bien sûr, en dépit
des aléas. Nous sommes forts de notre
esprit d’initiative et d’innovation, à travers l’action militante, sur le champ de
l’emploi, dans les nouvelles technologies, l’organisation de notre offre de
services ou en gestion. Nous sommes
forts, surtout dans notre capacité à
porter la parole des personnes. C’est
bien là l’essentiel : permettre à notre
voix de toujours porter, au profit d’une
société solidaire fondée sur les valeurs
humaines dans laquelle chacun peut
trouver sa place, en faveur aussi de

politiques publiques enfin assises sur
la primauté des droits fondamentaux.
Soyons toujours porteurs de ce flambeau du mieux-vivre ensemble. J’en
suis persuadé, c’est aussi comme cela
que nous renforcerons notre attractivité puis nos ressources. Nos efforts
de gestion n’ont d’autre objectif que
de nous permettre de pérenniser et
d’amplifier notre action collective. Au
nom de l’ensemble du conseil d’administration, de la direction générale,
merci très chaleureusement de votre
conviction et de votre sérieux.

“

Merci de votre engagement.

“
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transférer au Mouvement.
En termes d’activité, les moyens humains au service des personnes que
nous accueillons dans nos établissements et services se sont notamment renforcés. C’est une condition
du maintien de la qualité du service
que nous proposons. En contrepoint,
il faut à nouveau souligner le désengagement de certains financeurs, notamment dans nos services d’aide humaine ou à travers le rejet de charges
initialement autorisées lors des négociations budgétaires. Cette pratique
est imprévisible car elle varie en montant, en nature et en origine d’une année sur l’autre. Cela pèse sur nos prestations et nos résultats. Nous appelons
sur ce point à un dialogue responsable
et à des négociations avec les pouvoirs publics.

63

Rapport
de gestion 2018
Notre résultat
2018 s’infléchit par
rapport à celui de
l’année précédente,
essentiellement du fait
du renforcement des
accompagnements
auprès des publics
accueillis dans notre
secteur médico-social
et d’une chute de nos
ressources (en particulier
des dons collectés)
dans notre secteur en
gestion directe. Il est ainsi
globalement excédentaire
de 9,7 millions d’euros,
contre un excédent en
2017 de 15,2 millions
d’euros. Son évolution sur
dix ans peut être retracée
au moyen du graphique...

2008

2009

Évolution du résultat (en €)
16 000 000

Médico -social

12 000 000
8 000 000
4 000 000

Gestion Directe

0
-4 000 000
-8 000 000
2008

2010

2011

2009 2010

2012

2013

2011

2012

2014

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

1 076 824

547 218

471 090

-1 183 792

10 912 797

6 211 249
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Gestion directe de l'association
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-6 765 477 -1 386 854

2 672 228

-5 011 825 -5 102 341 -4 512 609

4 993 768

3 588 764

6 264 050

10 028 656

9 232 518

-1 771 709

2 201 910

3 591 822

5 016 831

4 130 177

-945 501

Établissements médico-sociaux
9 445 298

7 817 104

14 748 052 10 916 570

Total
4 932 689

6 871 603 11 989 621 6 758 466 15 219 142 9 732 778

Exercice clos le 31.12.2018

Bilan du 31 décembre 2018 - Actif

Montant brut

Amortissements
dépréciations

31.12.2017

Montant net

Montant net

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Logiciels, droits et autres valeurs similaires
Autres
Avances et acomptes

3 117 947
565 318
11 199 179

2 769 970
396 174
7 126 662

347 977
169 144
4 072 518

347 879
199 570
3 815 899

342 883
3 030 652

151 316
0

191 568
3 030 653

124 510
1 496 571

20 675 823
363 516 752
78 312 135
113 595 784
9 808 488
1 099 000

2 166 696
200 342 778
64 160 109
85 682 419
0
0

18 509 128
163 173 974
14 152 026
27 913 365
9 808 489
1 099 000

19 155 617
169 717 974
14 650 942
27 643 824
5 998 982
994 041

107 494
10 304
1 525 121

94 186
16 177
1 509 943

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières
Titres immobilisés
Prêts
Autres

Total de l’actif immobilisé

107 494
64 076
1 588 792

607 024 330

362 796 126

244 228 204

245 771 714

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

5 406 723
607 007
706 173
275 932

202 826
1 430
40 611
0

5 203 897
605 577
665 563
275 932

3 476 121
525 721
473 300
754 069

Avances et acomptes versés sur commandes

1 680 316

1 680 316

1 766 131

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

Usagers, redevables et comptes rattachés
Clients et comptes rattachés
Autres

56 200 387
26 441 764
29 861 035

2 228 665
861 075
81 176

53 971 721
25 580 690
29 779 859

60 855 788
26 328 078
42 755 863

Valeurs mobilières de placement

112 401 992

673 157

111 728 835

103 992 908

39 568 070

39 568 070

29 755 221

3 196 369

3 196 369

2 156 294

272 256 829

272 839 494

2 680 460

2 786 470

519 165 493

521 397 678

Disponibilités
Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant
Charges à répartir sur plusieurs exercices

TOTAL DE L’ACTIF

276 345 770

4 088 941

2 680 460

886 050 560

366 885 066
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Créances
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Bilan du 31 décembre 2018 - Passif
31.12.2018

31.12.2017

75 444 522
434 502

75 992 604
434 502

125 731 041
50 536 713
-102 172 614

122 732 582
48 762 468
-98 863 983

-1 183 792
9 225 475

471 090
10 019 202

1 249 177
10 588 391
-14 585 019

1 254 054
4 530 962
-14 598 200

17 350 207

17 749 938

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

6 607 776
4 326 051
81 265 207
1 224 461

269 285 297

261 908 715

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

16 177 862

15 712 880

FONDS DÉDIÉS

15 978 371

14 386 628

73 776 228
2 953
1 342 845

80 030 494
6 648 648
1 553 855

3 549 696

2 676 801

Produits constatés d'avance
Total des dettes

34 450 135
84 382 475
1 895 707
16 973 709
1 350 216

40 448 466
85 209 537
2 767 700
8 695 684
1 358 269

217 723 963

229 389 455

TOTAL DU PASSIF

519 165 493

521 397 678

(en euros)

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Écarts de réévaluation
Réserves
Réserves propres
Réserves de trésorerie et de compensation des établissements (Ets) médico-sociaux
Report 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

Autres fonds associatifs
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)

Total des fonds associatifs

DETTES
Dettes financières

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (à long terme)
Découverts bancaires (à court terme)
Emprunts et dettes financières divers
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Avances et acomptes reçus
Dettes d’exploitation et diverses
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Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
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Analyse du résultat
L’excédent global de l’association en 2018 s’élève à 9 732 776 € soit 1,2 % des charges.
L’analyse du résultat doit être décomposée en distinguant les établissements médico-sociaux, dont l’excédent peut revenir en partie, du fait de la réglementation et sauf
cas particulier, aux organismes financeurs (après acceptation des autorités de tarification), et les structures en gestion directe de l’association pour lesquelles APF France
handicap assume le risque financier.
CHARGES

%

PRODUITS (1)

%

RÉSULTAT

Établissements médico-sociaux
CAMSP
SESSD
IEM
Hébergement et vie sociale
Accompagnement
Aide et accompagnement à domicile
Ésat Section sociale
SSR
Satva

15
66
127
248
64
18
19
20

852
934
671
529
304
750
081
439
356

039
055
358
126
806
353
757
311
557

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,0 %
8,4 %
16,1 %
31,3 %
8,1 %
2,4 %
2,4 %
2,6 %
0,0 %

16 752 509 €
69 094 950 €
130 818 900 €
248 661 793 €
66 825 638 €
17 606 248 €
19 609 698 €
21 373 227 €
401 875 €

2,1 %
8,6%
16,3 %
31,0 %
8,3 %
2,2 %
2,4 %
2,7%
0,1 %

900 470 €
2 160 895 €
3 147 542 €
132 667 €
2 520 831 €
-1 144 105 €
527 942 €
933 916 €
45 318 €

Total établissements médico-sociaux

581 919 362 €

73,2 %

591 144 837 €

73,6 %

9 225 475 €

Entreprises adaptées
Ésat Section commerciale
CDTD

107 238 336 €
26 899 731 €
197 643 €

13,5 %
3,4 %
0,0 %

108 983 092 €
30 055 868 €
141 900 €

13,6 %
3,7 %
0,0 %

1 744 756 €
3 156 137 €
-55 743 €

Total établissements en gestion directe

134 335 710 €

16,9 %

139 180 861 €

17,3 %

4 845 150 €

3,4
0,1
0,4
0,3
0,0
1,2
3,6
0,0

Établissements en gestion directe

Secteur mouvement
€
€
€
€
€
€
€

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

27 290 680
929 248
3 284 255
2 581 736
323 293
9 374 837
28 524 714
159 992

78 497 698 €

9,9 %

72 468 755 €

9,0 %

- 6 028 943 €

Total gestion directe

212 833 408 €

26,8 %

211 649 616 €

26,4 %

- 1 183 792 €

TOTAL GÉNÉRAL

794 752 770 €

100 %

802 794 453 €

100 %

8 041 683 €

Total secteur mouvement

32 530
871
3 525
2 533
426
9 363
29 248

144
041
662
128
309
411
004

€
€
€
€
€
€
€
€

%
%
%
%
%
%
%
%

-5 239
58
-241
48
-103
11
-723
159

464
207
407
609
016
426
290
992

€
€
€
€
€
€
€
€

774 004 513 €

789 223 655 €

15 219 142 €

Variation 2016 / 2015 en €

20 748 257 €

13 570 799 €

- 7 177 459 €

Variation 2016 / 2015 en %

2,7 %

1,7 %

- 47,2 %

Pour mémoire : total général 2017

(1) Produits corrigés des reprises de résultat antérieur des ESMS
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Délégations
Services auxiliaires de vie et mandataires
APF Évasion et Ferme Léonie
APF Formation
C-RNT
Service informatique
Siège
Legs affectés à un objet particulier
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Le résultat
de la gestion directe
C’est le résultat revenant à
l’association, déficitaire de
- 1 183 792 € en 2018, qui lui-même
se décompose en :
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• Un déficit du secteur “mouvement”
de - 6 028 943 € correspondant au
résultat des délégations, des services
d’aide humaine non financés par les
pouvoirs publics (services mandataires), APF Évasion, APF Formation, APF
Lab - Le Hub, le service informatique et
le siège national.
• Un excédent des établissements de
travail adapté de + 4 845 150 €. Globalement, dans ces deux secteurs
“mouvement” et “établissements de
travail adapté” regroupant les activités
dites de gestion directe de l’association, les charges sont en augmentation
de + 6,1 % et le produit des activités
courantes (produits hors éléments financiers, exceptionnels et hors provisions) est, quant à lui, en progression
de + 4,1 %. Ces variations sont principalement portées par la hausse d’activité des établissements de travail
adapté ainsi que par l’organisation de
notre congrès de Montpellier.
Plus précisément, on observe les caractéristiques suivantes :
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Le secteur du “mouvement”
Le résultat du secteur du “mouvement”,
après s’être fortement redressé ces
dernières années, baisse sensiblement
puisque son déficit est de - 6 M€ en
2018 contre - 1,9 M€ en 2017. Il représente 7,7 % des charges de ce secteur.
Cette dégradation provient d’une forte
baisse de nos ressources, en particulier des dons collectés et, dans une
moindre importance, de l’organisation
en 2018 de notre congrès.

• Les délégations présentent un déficit de 5,2 M€ (contre -1,8 M€ en 2017).
Elles subissent de plein fouet la baisse
des ressources puisque les dons et
legs leur revenant chutent de - 3,5
M€ malgré la redistribution au titre
de la solidarité de 1,1 M€ de legs. Les
dons ont chuté partout en France et,
cette année, la part des legs affectés
par les testateurs aux délégations est
moins importante qu’habituellement.
Nos coûts sont maîtrisés. Les effectifs
salariés (334 postes payés en 2018 soit
+ 7 postes équivalents temps plein ou
etp) sont très proches des organigrammes cibles (340 postes etp). Les
coûts de fonctionnement et de structure progressent légèrement mais
moins que ce qui était prévu au budget. Il faut noter que nos délégations
bénéficient, comme ces deux dernières années, d’une participation de
nos entreprises adaptées au redressement du mouvement qui s’élève
cette année à 300 k€.
• Les services mandataires sont, cette
année, en excédent de 0,1 M€ du fait
du développement de leur activité.
APF Évasion, qui organise des séjours
de vacances pour jeunes et adultes
handicapés, et notre centre de loisirs
du Jura sont très légèrement déficitaires de - 0,2 M€ (versus - 0,1 M€ en
2017). Des annulations de séjours n’ont
pas permis d’atteindre l’équilibre.
• APF Formation, qui assure des prestations de formations spécifiques au
secteur médico-social et des personnes en situation de handicap, voit
l’année 2018 se clôturer en léger excédent de presque 0,1 M€. L’activité se
maintient et nos coûts ont été réduits.
• APF Lab - Le Hub, notre service chargé de diffuser les nouvelles technologies pour les personnes en situation de
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Le siège affiche, quant à lui, un déficit
de 0,6 M€ (contre un excédent de 0,2
M€ en 2017) du fait de notre congrès
dont le coût net a été de 0,7 M€. Les
coûts du siège sont maîtrisés et la forte
baisse des produits financiers, due à la
conjoncture des marchés, est compensée par une hausse des legs.
Les établissements en gestion directe
Le secteur des établissements, hors
gestion contrôlée, correspond aux
structures de travail adapté et protégé
(excepté les activités médico-sociales
des Ésat). Celui-ci maintient un niveau
d’excédent élevé en 2018 (4,8 M€) en
partie du fait d’éléments exceptionnels (cessions d’actifs de 3,7 M€) mais
qui confirme aussi le redressement
engagé ces dernières années :
• Les entreprises adaptées affichent
un excédent de 1,7 M€ (et de 2 M€
hors participation au redressement
du mouvement versée à nos délégations). En 2017, l’excédent était de
1,9 M€. L’activité continue de progresser, de plus de + 5 % en 2018, malgré
la conjoncture économique fragile, et
nos EA créent de l’emploi (+ 74 postes
etp).
• Les Ésat (gestion commerciale) et
CDTD sont excédentaires de 3,1 M€ en
2018 et de 0,2 M€ hors cession d’actifs (versus 0,5 M€ en 2017). Malgré un
très léger tassement d’activité, le résultat demeure largement positif.
3. Le résultat des établissements médico-sociaux
La réglementation en vigueur amène
à distinguer deux cas :
• Les établissements et services médico-sociaux sous contrat plurian-

nuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
qui conservent contractuellement,
le plus souvent, la libre disposition de
leur résultat. Ce mode de financement se développe pour les structures
sous compétence de l’État. Il en est de
même pour nos établissements sanitaires. L’excédent ainsi généré s’élève,
en 2018, à 9,2 M€.
• Les autres établissements et services
médico-sociaux pour lesquels, sauf
cas particulier, les résultats 2018 n’appartiennent pas à l’association mais
constituent sur le plan financier des
dettes ou des créances apurées par
incorporation aux budgets de fonctionnement de l’exercice 2020 – sous
réserve d’approbation par les autorités de tarification (ARS et conseils
départementaux). L’excédent ainsi généré en 2018 est de 1,7 M€. Ce
secteur regroupe les centres d’action
médico-sociale précoce, les services
d’éducation spécialisée et de soins à
domicile, les instituts d’éducation motrice, les établissements de soins de
suite et de réadaptation, les établissements d’hébergement 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). Les
charges totales de ce secteur sont en
progression de + 1,5 % par rapport à
2017 et les produits de + 0,8 %. Cette
progression intègre des augmentations de capacité (notamment en
Sessad et en SAVS-Samsah) et l’effet
en année pleine de celles intervenues
au cours de l’exercice précédent. Ces
établissements dans leur ensemble
voient l’année se terminer par un excédent de 10,9 M€ en 2018, versus +
14,7 M€ en 2017. Cet excédent provient
d’abord d’économies sur les charges
de personnel, du fait des difficultés de
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handicap, est en déficit de - 0,1 M€.
• Le service informatique est en équilibre, dans un contexte de forte évolution de nos systèmes d’information.
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recrutement liées à certains métiers en
tension. Toutefois, ces économies sont
en réduction sensible en 2018 parce
que nous avons renforcé nos accompagnements auprès des personnes
que nous accueillons. La maîtrise de
nos coûts et quelques produits d’activité supplémentaires (pour nos établissements qui ne sont pas financés
de manière forfaitaire) participent
également de ce bon résultat. L’ensemble permet d’atteindre un excédent équivalent à 1,9 % des charges de
ce secteur. Toutefois, la question des
rejets de charges sur exercices passés
atteint un niveau préoccupant : ces
coûts de nos structures médico-sociales, que refusent de financer a posteriori les pouvoirs publics – et particulièrement les conseils départementaux
– et qui doivent donc être supportés
par les fonds propres de l’association,
progressent de 2,6 M€ en 2018 pour
atteindre un total de 25 M€, ce qui interroge sur les évolutions du financement de ce secteur.

Rapport annuel 2018

Perspectives d’évolution
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La trésorerie au 31 décembre 2018 progresse fortement de + 24 M€, principalement sous l’effet d’une amélioration du besoin en fonds de roulement
(BFR). La trésorerie, à la clôture de
l’exercice, est équivalente à six jours
de fonctionnement de l’association
(contre soixante jours fin 2017) et
la structure financière globale d’APF
France handicap est saine. L’association est largement dépendante des politiques publiques pour le financement
de son secteur médico-social, qui représente 73 % de nos coûts. Celles-ci
tendent de plus en plus fréquemment
à afficher, a priori, des objectifs de progression (ou parfois de maintien) des
moyens alloués mais à en refuser, a

posteriori, une partie du financement
– laissant à la charge de l’association
des coûts qui, normalement, devraient
incomber à la puissance publique. Ce
phénomène, qui se développe, doit
nous conduire à la plus grande vigilance dans la gestion des enveloppes
qui nous sont confiées. La situation du
secteur de l’aide à domicile, dont les
difficultés structurelles sont connues
de tous, est préoccupante (bien qu’il
ne représente que 2 % de nos coûts),
en particulier pour quelques services.
Des actions sont programmées pour
améliorer leur efficience. Le redressement de notre secteur en gestion directe est particulièrement net ces dernières années. Il nous faut poursuivre
dans cette voie et notamment :
• mettre en œuvre notre nouvelle stratégie de diversification des ressources
de notre mouvement associatif ;
• faire vivre notre nouvelle organisation
associative qui mutualise certaines
compétences sur un périmètre géographique déterminé (territorial ou régional) ;
• renforcer la formation de nos acteurs
associatifs ;
• renforcer la croissance de nos entreprises adaptées et continuer à créer
de l’emploi ;
• poursuivre les différents chantiers
engagés pour accroître l’efficience de
notre gestion et pérenniser nos efforts de réduction de coûts. Citons,
par exemple, la rationalisation des
achats, la modernisation de notre système d’information, le développement
de nos outils d’analyse et de pilotage,
la mutualisation des compétences
comptables et de payes au sein de
centres de services partagés.
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Chiffres clés
Les fonds gérés par APF France handicap en 2018 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

709 millions €

9 millions €

35 millions €

11,3 millions €

30,8 millions €

Accueil, loisirs, défense
des droits, information

27 millions €

Activités médicosociales et de santé

536 millions €

Emploi

143 millions €

Formation

3 millions €
TOTAL DES EMPLOIS : 753 MILLIONS €

→ TOTAL DES CHARGES 2016 : 795 MILLIONS €
AUTRES PRODUITS

Fonds publics

Dons et legs

Produits d’activité
et divers

613 millions €

30 millions €

119 millions €

Reprises sur
provisions
et sur fonds
dédiés

Flux internes

10 millions €

30,8 millions €

TOTAL DES RESSOURCES : 762 MILLIONS €

→ TOTAL DES PRODUITS 2016 : 803 MILLIONS €
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RESSOURCES
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Contrôle des comptes
et publication
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Les comptes de l’association
sont contrôlés par le cabinet
JEGARD PARIS, commissaire
aux comptes.
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En tant qu’association reconnue d’utilité publique depuis 1945 et agréée par
différents ministères (Affaires sociales,
Travail-emploi, Jeunesse et sports...),
APF France handicap rend compte de
ses activités et de sa gestion à ces
différentes administrations, avec lesquelles elle est en relation permanente,
ainsi qu’au ministère de l’Intérieur. En
2001, l’Inspection générale des affaires
sociales (Igas), rattachée au ministère
de l’Emploi et de la solidarité, a effectué un contrôle approfondi au sein de
l’association. Les conclusions de son
rapport précisent que « l’appréciation
portée par la mission de l’Igas sur les
conditions d’utilisation des ressources
issues de la générosité publique et la
gestion des activités correspondantes
est globalement positive ». APF France
handicap applique l’essentiel des recommandations formulées par l’Igas.
L’association dispose, dans chaque région, de responsables administratifs et
financiers qui supervisent les comptes
de l’ensemble de ses délégations et
établissements. De plus, APF France
handicap est membre depuis 1988
du comité de la charte de déontologie des organisations faisant appel à
la générosité du public (dit “comité de
la charte du don en confiance”). APF
France handicap accepte de se soumettre volontairement, chaque année,
aux vérifications de cet organisme
portant sur le respect des engagements de transparence souscrits :
• emploi des fonds collectés conformément aux buts annoncés ;

• transparence financière sur l’utilisation des ressources ;
• respect des exigences en matière
d’appel à la générosité publique ;
• rigueur dans leurs relations avec les
prestataires de services ;
• chaque année, les contrôleurs du comité de la charte établissent un rapport sur le respect de ces engagements.
Comme chaque année, les comptes
des 479 structures comptables de
l’association ont fait l’objet d’un document unique, présentant le bilan, le
compte de résultat, le tableau de financement, l’annexe aux comptes de
l’exercice incluant le compte d’emploi
des ressources, le rapport du commissaire aux comptes. Nos comptes annuels*, désormais publiés à la direction
des journaux officiels, sont diffusés aux
responsables de nos structures, aux
administrations qui contrôlent et financent les activités, aux responsables
politiques, aux adhérents et à tous les
donateurs qui le souhaitent. Par ailleurs,
comme tous les ans, une synthèse des
comptes est publiée dans le rapport
d’activités de l’association et la revue
adressée aux donateurs, Ensemble.
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Compte d’emploi
annuel des ressources
0,8%

Emploi des ressources

1,7%

0,4%

Répartition des produits selon leur origine

0,1%

3,8%

Fonds publics et assimilés
13,5%
79,3%

Autres produits d’exploitation
Générosité du public
Produits financiers, exceptionnels et divers
Reprise de provisions
Ressources exercices antérieurs
Autres fonds privés

Répartition des ressources de la générosité publique

1,3%
5,3%

0,3%

Dons par publipostage
46,1%

49,9%

Legs

Vente des textiles collectés
Semaine nationale
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Autres dons manuels ou en nature
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Origines des ressources

0,9%
1,1%

Emploi des fonds reçus

0,5%

4,5%

Missions sociales

92,8%

Fonctionnement
Frais de recherche de fonds
Dotation aux provisions
Engagements à réaliser

Répartition des missions sociales
0,4%

0,3%

3,2%

Hébergement et activités sociales
Etablissements pour enfants et adolescents

0,09%
20,1%
33,4%

Travail adapté
Accueil, défenses des droits, loisirs
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Séjours de vacances
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Formation
Communication relative aux missions sociales

27,9%

17 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 69 00

apf-francehandicap.org

