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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

L'APF affirme son indépendance vis-à-vis de tout parti politique et de toute
religion.
Créée en 1933, par la volonté de quatre jeunes gens atteints de poliomyélite, et révoltés
contre l'exclusion dont ils étaient victimes, l'APF est un mouvement national de défense et de
représentation des personnes avec un handicap moteur et de leurs familles. Son rôle : promouvoir
l'être humain, dans toutes ses dimensions, au-delà du handicap et de la maladie. Elle milite
activement en France auprès des pouvoirs publics et du grand public pour permettre aux
personnes en situation de handicap et à leurs familles de faire appliquer un droit élémentaire :
celui d'accéder à une égalité de droit et d'exercer sa citoyenneté. L'association est également
gestionnaire de services et d'établissements médico-sociaux (éducation, formation, emploi,
accompagnement à la vie sociale…). Elle est impliquée sur le plan européen : participation active
au Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE).
Grands principes :
L'APF revendique l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap dans
la société, c'est-à-dire leur insertion à toutes les étapes de leur existence, en tous lieux et en toutes
circonstances, et leur autonomie par la compensation humaine, technique et financière des
conséquences du handicap. Elle revendique également la prise en compte des préoccupations des
familles, dès l'annonce du handicap et quelle qu'en soit l'origine, ainsi que la mise en œuvre d'une
politique de prévention et d'information sur les réalités du handicap.
L'APF développe une dynamique d'accueil, de solidarité et d'insertion. Pour cela, elle
privilégie l'ouverture vers l'extérieur, et notamment les démarches partenariales avec l'ensemble
de la société civile. L'égalité de l'ensemble des personnes en situation de handicap et des familles,
quel que soit leur lieu de résidence, doit passer par l'accueil, l'écoute et la solidarité envers ceux
qui sont touchés par le handicap, directement ou indirectement, et les personnes valides.
L'APF s'engage à assurer la place prépondérante de ses adhérents et le droit à
l'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés et usagers. Le développement de la vie
associative, dans toutes ses composantes, permet une juste représentation des intérêts des
personnes en situation de handicap et de leurs familles, mais aussi l'amélioration constante de la
qualité des services qu'elle propose et la proximité de son action, sur l'ensemble du territoire.
L'APF s'oblige à la rigueur et à la transparence sur l'ensemble de son action. Cet
engagement concerne tout particulièrement la collecte et la gestion de ses fonds, qu'ils
proviennent des pouvoirs publics ou de la générosité du donateur.
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L'APF EN CHIFFREs
1

Siège national

97

Délégations départementales

126

Structures pour enfants et adolescents

252

Structures pour adultes

54

Structures emplois

150

Séjours de vacances organisés par APF Evasion

712

Dispositifs réalisés par APF Formation

397 904

Donateurs actifs

769 990

Dons sur 2011

25 296

Adhérents à jour de cotisation

25 000

Bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)

13 572

Salariés

L'APF EN RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

1

Direction Régionale

1

Conseil de Région

5

Délégations départementales

-Gard – Hérault – Aude
- Pyrénées-Orientales
-Lozère

Conseils départementaux

-Gard – Hérault – Aude
- Pyrénées-Orientales
-Lozère

5

Les équipes de délégations
5

Structures de travail adapté

1

Structure Médico éducative

11

Structures au service des personnes adultes

2

Structures Handas

APF Délégation de Lozère
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L'APF en ligne …

…et sur Internet

Le site de l'Association des Paralysés de
France

www.apf.asso.fr

Le blog politique de l'APF

www.reflexe-handicap.org

La plate-forme des blogs APF

www.blogs.apf.asso.fr

Le blog du magazine "Faire Face"

www.faire-face.fr

APF Délégation de Lozère
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Développement du réseau APF

LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE LOZÈRE
Localisation :
APF Délégation de Lozère
Immeuble Le Mazel
35 Rue du Collège
48000 MENDE

APF Délégation de Lozère

Tel / Fax : 04 66 65 06 13
Courriel : apfdd48@wanadoo.fr
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La Délégation en chiffre
37

Adhérents

Au 31/12/2011
Soit une progression de 11 %

41

Adhérents

Au 31/12/2012

644 Donateurs Ayant fait au moins un don en 2012
1 chargée de mission
2

Salariés

1,7 Equivalent Temps Plein
1 directeur

8

0,99 ETP
0,71 ETP

Bénévoles

Sans la solidarité nationale des délégations APF, nous ne pourrions pas fonctionner.

Nos missions
Dans le cadre du projet associatif, notre délégation a pour mission :
 L'accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans

troubles associés et de leurs familles,
 La défense des droits des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans

troubles associés et de leurs familles (accès à tout pour tous, compensation
individualisée,…),
 La lutte contre la discrimination vers les personnes en situation de handicap moteur avec
ou sans troubles associés,
 La lutte contre l'isolement et le renforcement des liens entre tous les acteurs de
l'association,
 Le relais des attentes :
En organisant la communication, la représentation, la négociation, la
revendication,
 En suscitant la création de nouveaux services,
 En favorisant l'implication des adhérents dans les instances décisionnelles,

APF Délégation de Lozère
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 Le développement d'actions facilitant les projets des personnes et des groupes,

 La participation aux débats de société,
 Le développement du réseau APF pour renforcer son action.

L'APF en Lozère : des personnes et des actions
Un Conseil départemental
2012, année d'élection pour l'APF : renouvellement des Conseils départementaux.
En Lozère, il se compose de quatre adhérents élus :
- Mme BONADIES Marie-Lou

élue

- M. DUYCKAERTS Guy

Représentant

- M. ALMÉRAS Christian

Suppléant

- M. BERNARD Raymond

élu

- M PARAPEL Dominique

Invité permanent

- M. GUY Jean-Michel

Directeur de la délégation départementale

Les membres du Conseil départemental et les adhérents mandatés sont légitimement chargés de
porter nos revendications.

APF Délégation de Lozère
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Ils portent nos revendications au sein de :
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
=> COMEX (COMmission EXécutive),

CDAPH => Commission des Droits et de l'Autonomie de la Personne Handicapée,
CDCPH => Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées,
 Commission permanente
 Commission d'appel à projet
CDCSA => Commission Départementale Consultatives de la Sécurité et de l'Accessibilité,
CCA / CIA => Commission Communale d'Accessibilité
Commission Intercommunale Accessibilité,
 Mende
 Marvejols
 Langogne
CCAS => Centre Communal d'Actions Sociales

 Marvejols

CRUQPC => Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge
 CRF de Montrodat
 Demande en cours à l'Hôpital de Mende
L'APF est présente dans les Conseils d'Administration (CA) de l'ALMA48 (Allo Maltraitance),
UDAF Lozère (Union Départementale des Associations Familiales)
Nous sommes partenaires avec le SAMSAH48 (Service d'Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés). Courant décembre, dans le cadre de notre partenariat le SAMSAH48 a suivi
une formation: " prise en charge d'une personne atteinte de sclérose en plaque (SEP)" formation
assurée par APF formation.
Partenariats

 SAMSAH 48 => problématiques handicap moteur
 ALAD => accompagnement des personnes à mobilité réduite
 Mairie de Marvejols => accessibilité

Trois correspondants nous tiennent au courant de l'évolution des problématiques liées au
handicap sur leur territoire.
 Florac
 La Canourgue
 Le Collet de Dèze

APF Délégation de Lozère
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Les relais
Un maillage de territoire :
 Ils mettent en œuvre des actions de proximité : rencontres – revendication – sensibilisation …
 Ils côtoient les associations familiales locales, les foyers ruraux et les mairies pour lister et
faire remonter les carences en services. Il s'agit de rompre l'isolement des personnes
handicapées.
Deux relais ont vu le jour. Un à Saint-Etienne Vallée Française, un autre à Banassac.
Un troisième relais est en cours de mise en place et ouvrira ses portes en 2013 à Langogne.
Les permanences sont assurées par des bénévoles de la délégation de la Lozère.

Inauguration du Relais APF à Saint-Etienne
Vallée Française le 27 octobre 2011.
Permanences assurées à la mairie par Guy
Duyckaerts.

Naissance du relais de Banassac le 7
février 2012 Permanences tenues à la
mairie par Dominique Parapel.

Nos moyens de communication
 Bulletin de la délégation "Gévaud'hand"
 Rapport d'activité
 Presse locale (Midi-Libre, Lozère Nouvelle)
 Radios locales (Totem, Eaux Vives, 48 FM)
 Blog : dd48.blogs.apf.asso.fr
 www.facebook.com/pages/APF-Lozere/
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REVENDIQUER

DÉNONCER
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En 1933, lors de sa création, les ambitions de l'APF étaient immenses. En 2013, 80 ans plus
tard, elles paraissent malheureusement inaccessibles et ce, malgré 3 LOIS porteuses de
grands espoirs. :
1975 : l'accessibilité devient une priorité nationale.
2003 : loi d'orientation et programmation pour la ville….
2005 : loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.
On peut mesurer le chemin à parcourir en lisant le "City guide" de la ville de Mende,
fascicule élaboré par l'office du commerce de Mende.
La grande majorité des commerces cités sont dit accessibles, alors qu'ils ne le sont pas !

… fait bouger les villes !

 MENDE pointe à la 86ème place : en progression.

 En 2009, TOUTES les Mairies de France devaient avoir élaboré leur Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Équipements (PAVE).

 En 2012, en Lozère, sur 185 communes : - 4 PAVE
- 64 en cours
- 117 réflexions non engagées !

APF Délégation de Lozère
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L'accessibilité, clé de l'inclusion
Le pacte 2012
- Le respect des droits => Liberté
- La non-discrimination => Égalité
- Une vraie solidarité => Fraternité
Des valeurs reprenant la devise de notre république, pour un environnement sans obstacles, des
services accessibles à tous et pour plus de solidarité afin de bannir l'isolement.

Campagne APF 2012
À trois ans de l'échéance 2015, communiquer sur l'accessibilité est plus que jamais nécessaire.

APF Délégation de Lozère
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Commission Départementale Consultative de la Sécurité et de l'Accessibilité
Malgré des réunions régulières des avis donnés ; cohérents avec la législation, on s'aperçoit que
les réalisations ne sont pas conformes aux permis de construire.
Mais quels moyens pour y remédier ?

Hôpital de Mende
Suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé (H.A.S.), l'hôpital de Mende a
engagé une démarche d'amélioration de son accessibilité : - Architecturale
- Ergonomique
- Informationnelle
Après plusieurs années de travaux le résultat est plus que médiocre.

Conférence régionale pour l'accès aux soins
Alors même que les personnes handicapées sont plus que concernées par le sujet, cette
conférence est organisée dans l'amphithéâtre, inaccessible, de l'Institut de Formation en
Soins Infirmiers de la Lozère (IFSIL) de Mende.

Schéma départemental
La majorité des réunions pour l'élaboration du schéma départemental, rebaptisé schéma des
solidarités, se déroulaient dans des lieux inaccessibles. Heureusement pour nous, notre
représentant lors de ces journées n'était pas une personne en fauteuil roulant !

INFORMER - RENCONTRER
Forum des Associations
Afin de mieux faire connaître l'Association et la délégation en particulier, nous participons au
FORUM des Associations.
Un stand est tenu par des bénévoles de la
délégation, dans le bâtiment accessible de la
Halle St Jean de Mende.

APF Délégation de Lozère
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Projets innovants
2012 a vu l'aboutissement de plusieurs mois de travail.
Les 5 délégations du Languedoc-Roussillon ont travaillé ensemble pour un projet de sensibilisation
et 9 délégations rurales pour la visio-conférence

Quizz de sensibilisation
Projet porté par les 5 délégations de la région et 5 lycées en partenariat avec le Conseil
Régional et le laboratoire de l'innovation de l'APF.
En déconstruisant certains préjugés sur les personnes handicapées, le Quizz nous permet
d'aborder de façon ludique et pédagogique, les questions liées au regard des autres, au
civisme et le vivre ensemble, à travers une tranche de vie.
Notre quizz de sensibilisation bénéficie d'un agrément de l'éducation nationale.

APF Délégation de Lozère
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Sensibiliser aujourd'hui les jeunes, pour ne pas avoir à convaincre les décideurs de demain.

Visio conférence

Midi-Libre 17 mai 2012

Parce que dans un département où les mots éloignement et isolement ont tout leur sens, les
personnes handicapées ont difficilement, voire pas du tout accès à l'information ou la formation.

APF Délégation de Lozère
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Par conséquent, elles ne peuvent pas bénéficier de services nécessaires à l'exercice de leur
citoyenneté.
La visio conférence en bas débit nous parait être la solution pour palier à des déficits
préjudiciables à l'épanouissement des personnes les plus fragiles.

RESSOURCES
 Pour la première fois, en 2012, nous avons organisé une souscription à lots "Pour un
Sourire". Les bénéfices seront dédiés à la mise en place de moments d'échanges entre
adhérents, et des journées de partages.

En attendant le tirage au sort en fin
d'après-midi, c'est dans une ambiance
joviale de fin d'année qu'a eu lieu la
vente des derniers billets.

 Les subventions des collectivités locales sont pratiquement inexistantes, au motif que nous
sommes "départemental", mais c'est bien sur leur territoire que nous intervenons.
 Le Conseil Général nous octroi la somme de 1500 €.

SANS la solidarité des délégations, nous ne pourrions pas fonctionner.

BILAN 2012
Notre passage à la délégation essentielle, et la mise en place des relais, nous permettent de
concrétiser une partie de nos projets en renforçant le lien entre adhérents, bénévoles et salariés.
L'ouverture de la délégation 5 jours sur 7, est une plus-value en termes de qualité. Cela nous
permet d'évoluer vers un outil efficace, pour la mise en place de nos missions, en lien avec le Conseil
Départemental.
La parution de notre bulletin et la création de notre blog, augmentent notre visibilité sur la
Lozère.
Notre peu de ressources propres et la conjoncture actuelle, nous pousse à imaginer de
nouvelles ressources.

APF Délégation de Lozère
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Associations caritatives : auxquelles donner en confiance ?
Source : Capital.fr 27/11/2012 à 19:10 / Mis à jour le 25/01/2013 à 16:30
"…Pour permettre à nos lecteurs de ne pas signer un chèque en faveur de structures douteuses,
Capital a épluché les comptes de 131 structures qui, ensemble, ont collecté en 2011 plus de 90%
des fonds issus de la générosité de nos concitoyens. Pour la première fois, nous avons réalisé cette
enquête main dans la main avec Arte, qui a réalisé un Thema intitulé "Dans la jungle de l'industrie
caritative"…. "
Etienne Gingembre, avec Clara Eliakim
-- Association bien gérée

-- Peut mieux faire

-- Mal gérée

-- A éviter

La gestion de 131 associations caritatives passée au crible

Association caritative

Association des paralysés
de France (APF)

ATD Quart Monde

Banque alimentaire

Bureau internat. Catho. de
l'enfance BICE

Blouses roses

Recettes
totales (en
millions d'€)

659

13

23,7

5,07

0,58

... dont
dons
privés et
legs (en
millions
d'€) (1)

33,9

6,7

0,95

2,82

0,25

Part
Frais
consacrée
Frais de
de
aux
fonctionn
collecte
oeuvres
ement (2)
(2)
(2)

95%

89%

73%

68%

63%

1%

4%

1%

20%

18%

Commentaire

4%

Un réseau de 25 000
bénévoles lui permettant de
réduire ses coûts de
structure, l'association
améliore la part consacrée
aux œuvres.

7%

L'association de lutte
contre l'extrême pauvreté a
amélioré sa collecte (grâce
à ses 30 000 donateurs) et
également ses ratios de
gestion.

26%

Plus de 334 millions d'€ de
denrées en nature sont
collectées auprès du public
par les 105 000 bénévoles
et redistribuées aux plus
démunis.

12%

Depuis trois ans, le BICE
dépense beaucoup en frais
de mailing pour tenter de
stopper l'érosion de ses
donateurs, mais sans y
parvenir.

19%

Cette petite association, qui
ne publie pas son compte
d'emploi des ressources,
n'a dépensé que 244 546 €
en 2011 pour distraire les
malades hospitalisés.

(1) Tout produit issu de la générosité du public.
(2) En pourcentage des dépenses de l'exercice

Retrouvez le tableau complet et plus d'infos sur le site capital.fr
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PERSPECTIVES

 2012 confirme notre implantation sur les territoires.

 2013 devrait voir la création d'un 3ème relais à Langogne, mais nous devons aussi investir
les territoires des Causses et des Gorges qui sont toujours isolés.

 Le développement de la visio conférence sur nos relais devrait faciliter certains types
d'échanges. La visio ne doit pas se substituer totalement aux rencontres physiques.

 Mutualisation Régionale mise en place du Centre comptable matérialisé du LanguedocRoussillon

 Se rapprocher et formaliser des partenariats avec le CODERPA, ADAPEI….

 Rendre pérenne les interventions de sensibilisation dans les collèges et lycées.

 Encore et toujours rappeler la réussite de l'Accessibilité qui est la clé de l'inclusion.
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