
 

1 

D’ACTIVITE 
RAPPORT 2018 

Délégation départementale du Tarn Délégation départementale de Lozère 



 

2 

 

APF France handicap        p. 3 

 

APF France handicap en région Occitanie    p. 10 

 

Des délégations plus proches de leurs adhérents   p. 11 

 
Nos représentations        p. 16  
 

Notre offre de services        p. 17 
 

Nos actions de lutte contre l’isolement     p. 19 
 

La formations de nos acteurs      p. 20 
 

Notre vie associative        p. 21 
 

Notre communications       p. 22 
 

Nos ressources         p. 23 
 

 
Rapport financier 2018        p. 25 

 

Conclusion et perspectives 2019      p. 27  

Rédaction : Conseil APF de Département  Lozère - Jean-Michel GUY (DT2A) 
Conception graphique : freepik - wwwe.freepik.com - APF France handicap 
Impression et diffusion : APF France handicap Délégation Départementale de 
l’Aveyron 
© APF France handicap - Délégation Départementale de Lozère 
tous droits réservés, Septembre 2019 

Sommaire 



 

3 

APF France handicap  

 Une association nationale, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique. 

 Un mouvement associatif de défense et de représentation des 
personnes vivant avec une déficience et de leur famille. 

 De nombreux domaines d’intervention, au niveau international, national, 
régional et départemental, tant par le biais de ses délégations 
départementales et de son siège que par ses services et établissements 
médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées. 

 Un plaidoyer : APF France handicap a publié son plaidoyer pour 
comprendre, et parfois dénoncer,  les situations vécues par les personnes 
en situation de handicap et leur famille. Il apporte une culture commune, 
par une meilleure appropriation par chacun, des raisons qui font que nous 
nous battons toujours, aujourd’hui, pour une réelle participation sociale des 
personnes concernées. Ce plaidoyer a été écrit grâce à la participation 
sociale des personnes concernées. Ce plaidoyer est un pari au service 
d’une ambition : celle d’une autre société possible, une société ouverte à 
tous.  

EN BREF ... 
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 La force de l’association réside dans son 
projet unique, d’intérêt général, développé 
grâce à un modèle original en Europe. Il est 
assis sur deux piliers : 
La défense des droits des personnes en 
situation de handicap et de leur famille; 
L’apport de réponses au quotidien par la 
gestion de services, d’établissements 
d’accueil, d’accompagnements médico-
sociaux et éducatifs et d’entreprises adaptées. 
 Nos 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. Ainsi, nos délégations développent au 
plan local la participation à la vie 
socioculturelle et la défense des droits. APF 
évasion organise, elle, des séjours de 
vacances. 
 La gestion de nos établissements de 
santé, médico-sociaux et sociaux, dont le 
poids témoigne de notre implication dans 
l’apport de réponses adaptées aux personnes 
et qui favorisent, selon les âges, le dépistage 
du handicap, la rééducation, la scolarité, la 
formation professionnelle, l’hébergement ainsi 
que l’insertion professionnelle et sociale, est, 
en revanche, financée par des fonds publics. 

Le modèle socio-économique d’APF 
France handicap 

Les champs d’action d’APF France handicap 
  Militer pour la défense et la promotion des 

droits des personnes et de leurs familles ; 
  Sensibiliser l’opinion publique et les décideurs 

à la question du handicap; 
  Promouvoir l’emploi et l’intégration 

professionnelle des personnes en situation de 
handicap; 

  Dispenser des services sociaux et/ou des soins 
à domicile;  

  Assurer des prestations de rééducation 
fonctionnelle pour les enfants;  

  Proposer des solutions d’hébergement, 
médicalisé ou non, aux adultes;  

  Accompagner des enfants et des jeunes dans 
leur scolarité et leur formation professionnelle; 

  Créer du lien avec les personnes isolées ; 
  Mener des actions de formation 

professionnelle ; 
  Apporter un soutien juridique spécialisé ; 
  Accompagner les familles dans le dépistage 

précoce du handicap ; 
  Informer les personnes et leur famille ; 
  Organiser des séjours de vacances et des 

activités culturelles et de loisirs. 
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Carte APF France handicap :  
Une association nationale composée d’établissements, 
de services et de  délégations 

APF France handicap sur le web... 
Le site institutionnel :  

www.apf-francehandicap.org 

Le site bi-média :  

Faire Face : faire-face.fr 

La page Facebook nationale :  

facebook.com/associationsdesparalysésdefrance 

Le compte Twitter :  

twitter.com/apfhandicap 

La web TV :  

youtube.com/APFhandicap 
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APF France handicap c’est aussi ... 

 

1 300 vacanciers APF 

Evasion dont   

80% de fidèles 

389 enfants vacanciers 

109 séjours  et plus de   

1 000 bénévoles 

17,5 millions d’euros collectés 

par marketing direct 

300 000 donateurs 

10 % de dons en prélèvement 

automatique 

703 000 euros collectés 

par campagne HandiDon 

 

 APF Ecoutes Infos 

823 contacts 

58 % d’appelants directement 
concernés par le handicap  ou la maladie 

260 000 visiteurs uniques pour 
le site web  

ecoute-infos.apf.asso.fr 

Les cordées 

81 cordées 

305 cordistes épistolaires 

205 cordistes électroniques 

lescordees.blogs.apf.asso.fr 

APF Formation 

12 794 heures de formation 

7 804 stagiaires 

672 sessions de formation 

Service juridique 

1 243 réponses 

+12 000 visites du site  

vosdroits.apf.asso.fr 

700 adhérents élus dans un 

conseil APF 

2 000 représentants de 

d’APF France handicap dans une 
instance 

 110 000 fans sur Facebook 

15 000 abonnés  sur twitter 

128 vidéos sur le compte youtube 

qui  totalisent 

611 000 vues 

4 000 articles consacrés à APF 

dans la presse nationale et régionale 

 

12 000 abonnés papier 

700 000 visiteurs 
uniques par an 

25 000 fans sur  
Facebook 

3 000 abonnés sur Twitter 
Face-face.fr 
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Un réseau national de proximité 

 

UN SIEGE NATIONAL 

12 DIRECTIONS REGIONALES 

 

96 DELEGATIONS présentes sur 46 TERRITOIRES sous la 

responsabilité de 46 directeurs territoriaux des actions 

associatives  

 

127 STRUCTURES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

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

 68 services d’éducation et de soins spécialisés à domicile 

(SESSD) 

 5 services de soins et d’aide à domicile (SSAD) 

 46 instituts d’éducation motrice (IEM) et institut d’édu-

cation motrice et de formation professionnelle (IEM-FP) 

 2 Services de soin de suite et de réadaptation (SSR) 

 

281 STRUCTURES POUR ADULTES 

 23 accueils de jour 

 1 accueil temporaire 

 14 solutions d’habitat alternatif (APEA, appartement 

tremplin, appartement d’insertion et résidences) 

 44 foyers d’accueil médicalisé (FAM) 

 30 foyers de vie 

 9 foyers d’hébergement 

 18 maisons d’accueil spécialisé (MAS) 

 17 services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD). 

 47 services d’accompagnement médico-social pour 

adultes handicapés (SAMSAH) 

 72 services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

 2 services polyvalents d’aide et de soins à domicile 

(SPASAD) 

 4 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

 

50 STRUCTURES EMPLOI 

 25 entreprises adaptées (EA) 

 25 établissements et services d’aide par le travail (ESAT).  

Les acteurs d’APF France handicap 

14 200 salariés dont :  

 256 au siège national  

 430 dans les délégations et les services 

d’auxiliaire de vie. 

 3 909 dans les structures médico-éducatives 

pour les enfants 

 6 767 dans les structures d’hébergement et 

de vie sociale pour adultes 

 2 480 dans le travail adapté auxquels s’ajou-

tent 1 422 travailleurs en ESAT 

 121 pour les autres établissements APF Eva-

sion, APF Formation, Service informatique, 

Ferme Léonie 

22 330 adhérents 

298 239 donateurs 

25 000 bénévoles (4 000 bénévoles régu-

liers) 

113 jeunes en service civique 
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« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » :  
le nouveau projet d’APF France handicap 
pour 2018-2023 : 
Parce que « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » sera notre cadre d’actions pour les cinq 
prochaines années, un suivi continu de sa mise en œuvre sera effectué au moins une 
fois par an en y associant tous les acteurs concernés, en premier lieu les adhérents et 
les personnes accueillies et accompagnées.  

« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ». 
Tel est le nom du nouveau projet 
d’APF France handicap, élaboré 
en co-construction avec tous les 
acteurs de l’association pendant 
dix-huit mois et adopté le 21 juin 
dernier, lors de l’assemblée 
générale à Montpellier. 

Un projet fédérateur et 
mobilisateur, fruit de plusieurs 
centaines de contributions de 
tous les acteurs de l’association, 
ce projet associatif incarne la 
dynamique de co-construction 
et de participation d’APF France 
handicap, véritable marque de 
fabrique de l’association. 
Prolongeant la trajectoire de « 
Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive », titre du 
précédent projet associatif 2012-
2017 de l’association, ce nouveau 

projet prend acte des nouvelles 
attentes et des nouveaux 
contextes. Si la société inclusive 
et solidaire reste l’ambition d’APF 
France handicap, le projet 
associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir 
choisir » s’appuie sur deux piliers, 
l’approche par les droits et 
l’innovation, et met au centre de 
ses orientations le pouvoir d’agir 
et le pouvoir de choisir de la 
personne. Il s’inscrit ainsi dans la 
ligne de la Convention 
internationale relative aux droits 
des personnes handicapées et 
des 17 Objectifs de 
développement durable 
rassemblés dans l’agenda 2030 

adopté par les Nations-Unies. Au 
service de la mobilisation de tous 
les acteurs de l’association, il 
invite aussi tous les citoyens qui 
adhèrent à notre vision à s’y 
associer et à nous rejoindre. 
Déclinable à tous les niveaux 
(local, départemental, régional, 
national, international), dans tous 
les domaines, secteurs, 
structures et en tout lieu où nous 
agissons, il fera l’objet d’une 
évaluation régulière.   

« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » 
est également disponible en 
version facile à lire et à 
comprendre.   

« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir »,  
comprend 5 axes et 42 engage-
ments. De la construction en mode 
collaboratif du projet associatif pour 
la période 2018-2023, 5 axes straté-
giques à faire vivre sont ressortis.  

Ces axes se déclinent ensuite en en-
gagements. Pour le premier, il s’agit 
par exemple d’élargir le plaidoyer 
d’APF France handicap et diversifier 
les modes de recours à la justice. 
Pour le dernier, cela passe par une 
organisation plus lisible et plus visible 
mais aussi donner plus de sens à 
l’adhésion. 
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 L'intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son existence, en 
tous 

lieux et en toutes circonstances. 
 La prise en compte des préoccupations des familles dès l'annonce du handicap, quelle qu'en soit  
l'origine. 
 L'égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des conséquences du  
handicap, afin de permettre à la personne handicapée d'acquérir une pleine autonomie. 
 La mise en œuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les réalités du  
handicap. 

 Dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, APF France handicap, 
mouvement de personnes handicapées, de leur famille et de personnes valides, affirme son 

indépendance de tout parti politique et de toute religion, ainsi que la primauté de la personne. 
 L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou à 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.  
 APF France Handicap affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion.  

La charte d’APF France Handicap 

 A la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou provenant 
de la générosité du public. 
 A informer ses donateurs. 
 A garantir la transparence de ses comptes. 
 A utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs humaines. 

 Une dynamique d'insertion pour une plus grande ouverture sur l'extérieur, par les possibilités qu'elle 
 donne d'entrer en relation avec le monde et par les partenariats qu'elle instaure. 
 Une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de résidence. 
 La solidarité entre les personnes, handicapées et valides. 
 L'accueil et l'écoute des personnes handicapées et des familles. 

APF France handicap développe  

APF France handicap revendique  

APF France handicap s'engage à assurer  
 La place prépondérante de l'adhérent. 
 Le droit d'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers. 
 Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition essentielle de 
la vitalité de l'association. 
 La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille. 
 La qualité de ses services en développant l'observation et l'anticipation, l'innovation et l'expérimen-
tation, l'information et la formation, et en procédant à leur évaluation régulière. 
 La proximité de son action par sa présence sur l'ensemble du territoire et la cohérence de celle-ci 

par son organisation nationale. 

APF France handicap s'oblige  
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APF France handicap en Occitanie :  
Notre offre de service 

 

Nos orientations  
Tourisme, culture, loisirs : 
Agir pour rendre visible l’offre 
d’hébergement adapté, soutenir 
et développer l’accueil tempo-
raire et des solutions de répit. 

 Bien vivre en Occitanie, quel que soit le terri-
toire : 
Agir pour réduire les inégalités sociales et territo-
riales de santé. Lutter contre les difficultés d’ac-
cès aux soins, l’isolement et la fracture numé-
rique. 

 Innover et développer l’habitat dans une socié-
té inclusive : 
Agir pour développer des formules « habitat inclu-
sif ». Soutenir les projets innovants, sensibiliser les 
bailleurs à l’adaptation du logement aux personnes 
en situation de handicap. 

 Formation professionnelle et 

emploi : 

Agir et développer l’accueil, l’éva-

luation, la formation pour l’inser-

tion et le maintien dans les em-

plois des personnes en situation 

de handicap. 

 Se déplacer librement :  
Agir pour faciliter la mobilité des 
personnes en situation de han-
dicap et rendre accessible tous 
les moyens de transports ur-
bains, interurbains et scolaires.  

 Apprendre et se former en Occi-

tanie : 

Agir pour une école inclusive 

avec mise en accessibilité des 

lycées. Agir pour l’adaptation et 

l’accessibilité des contenus et 

matériels pédagogiques. 

 Développement économique et social : 
Agir pour l’insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Développer des prestations de formation, innover, 
imaginer l’emploi de demain et donner une image de modernité du handicap.  
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Les missions des délégations  

 La délégation APF développe 
l’accueil et l’écoute des per-
sonnes en situation de han-
dicap et des familles ; en 
fonction des besoins qu’elles 
expriment, et dans une dy-
namique de solidarité entre 
les personnes, elle soutient 
les actions et les initiatives 
des personnes et des 
groupes, ce qui contribue à 
créer du lien social et à 
rompre les solitudes. 

1. La délégation départementale APF, une triple mission 

  La délégation APF s’engage à 
représenter APF France han-
dicap localement et à assu-
rer la représentation et la 
défense des intérêts des 
personnes en situation de 
handicap et de leur famille ; 
elle   contribue à lutter contre 
les discriminations et prend 
part aux débats de société, 
pour promouvoir une société 
inclusive. 

La délégation APF s’engage à as-
surer le développement de la vie 
associative à travers toutes les 
composantes : adhérents, béné-
voles, salariés, usagers de toutes 
les structures APF locales, en as-
surant notamment la place pré-
pondérante de l’adhérent et le 
droit d’expression de chacun ; 
elle dynamise la démocratie et 
mobilise tous les acteurs de APF 
pour développer son action et 
ses moyens, en s’engageant 
dans des partenariats durables. 

DEVELOPPER & DYNAMISER REVENDIQUER & REPRESENTER ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER 

2. La délégation, un programme d’actions 
 Pour remplir sa triple mission, la délégation APF met en œuvre un programme d’actions. Celui-ci 
doit permettre de répondre aux besoins des personnes, en fonction des réalités des territoires et des 
capacités locales. Il doit être mis en œuvre en lien et en complémentarité de l’action des autres struc-
tures d’APF présentes sur son territoire. Ce programme d’actions s’appuie sur trois niveaux : 

 Les actions de proximité essentielles  
Ces actions constituent le cœur du programme pour assurer la présence de l’APF sur le territoire de la 
délégation au plus près des besoins ; elles sont prioritairement financées par la générosité du public. 
 Les actions de proximité possibles  
Ces actions permettent d’enrichir le programme de la délégation pour répondre aux besoins des per-
sonnes, dans une logique inclusive, et dans la mesure où ces actions sont financées par des ressources 
locales. 
 Les actions à mener en commun  
Ces actions complètent le programme de  la délégation, elles sont menées en commun avec les 
autres délégations au niveau régional, ou territorial. 
 Pour aller plus loin, les actions rémunératrices 
Ces actions permettent de répondre aux besoins des personnes ou des acteurs extérieurs à APF dans 
une relation marchande, à travers des prestations rémunérées, qui génèrent des ressources au béné-
fice d’action locale. Elles s’inscrivent dans un cadre national, dans le respect des principes de l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS). 
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3. Une dynamique territoriale. 
 Depuis février 2016, Jean-Michel Guy 
Directeur Territorial des Actions Associatives 
(DT2A), pilote le nouveau territoire Aveyron—
Lozère—Tarn. Dans chaque département, les 
équipes de professionnels, composées de 
chargés de développement, assurent la proximité 
en collaboration avec Rosa FRAGALE Assistante 
de Territoire. En appui, au niveau des territoires, 
viennent des chefs de projet experts en terme de 
développement de projet et de recherche de 
ressources. En région Occitanie, ils sont quatre :  
 Jean-Michel NICOLAS : Chef de projet 

habitat 
 Isabelle PUECH : Chef de projet expression 

politique et accessibilité.  
 Frédérique GALBEZ : Chef de projet 

développement des ressources.  
 Marie HIMBERT : Chef de projet mécénat et 

communication 
 Cette organisation des délégations vise 
également à développer la présence locale d’APF 
France handicap. C’est dans cet esprit de 
synergie et d’œuvre collective que la carte APF 

réorganise l’action associative sur tous ses 
territoires pour mieux resserrer le maillage de son 
réseau et développer ses enjeux fondamentaux : 
l’équilibre budgétaire, la coopération entre 
acteurs et la représentation locale des personnes 
en situation de handicap et de leur famille.  
 Ainsi, dans cette dynamique, aucun 
changement pour les adhérents et les 
bénévoles : la localisation de leur délégation 
reste inchangée et les lieux d’activités sont 
maintenus, voire même étendus. 

4. Un réseau d’acteurs 
 APF France handicap 
fonde son action sur le principe 
de la démocratie participative. 
A chaque niveau de son 
fonctionnement, qu’il soit 
nat iona l ,  r ég iona l  ou 
départemental, les personnes 
en situation de handicap et 
leurs famille doivent pouvoir 
s’exprimer.  
 Il s’agit d’abord, pour 
l’association, de permettre à 
chacun de ses adhérents et 
usagers d’être acteur du 
changement.  
 Il s’agit ensuite d’enrichir 
les actions qu’elle mène, et les 

revendications qu’elle porte, 
par les contributions et les 
réflexions de chacun.  
 La délégation s’attache, 
dans tout ce qu’elle entreprend 
en faveur des personnes en 
situation de handicap, à ouvrir 
ses portes et ses projets à tous 
les acteurs de proximité qu’ils  
soient des adhérents , 
bénévoles ou partenaires 
extérieurs. Ainsi, nous sommes 
persuadés que l’inclusion ne 
peut réellement se faire qu’en 
s’ouvrant sur les autres et en 
les invitant à partager nos 
difficultés et nos aspirations.  
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1. Les adhérents 
 Personnes en situation de handicap 
ou non, parents, professionnels… Adhérer 

permet de s’associer à la vie d’APF France 
handicap à travers des espaces d’information, de 
participation, de décision et de responsabilité.  

 L’adhérent est au cœur de toutes les actions 
de l’association et de toutes ses instances et ce, à 
tous les niveaux. A ce titre, l’adhérent peut se 
porter candidat aux diverses élections 
départementales, régionales et nationales 
organisées par l’association ou plus simplement 
élire les représentants.  

 L’adhérent s’implique avec et pour les 
personnes en situation de handicap moteur et 
leurs proches afin de créer du lien social. En tant 
qu’adhérent, APF France handicap  permet de 
trouver, avec d’autres, les meilleures réponses aux 
besoins des uns et des autres. A ce titre, tous les 
groupes de parole et d’initiatives sont ouverts 
ainsi que tous les espaces de dialogue, d’échange 
et de convivialité créés au plus près des 
aspirations des adhérents.  

 Adhérer, c’est aussi rallier sa voix à celle d’un 
grand mouvement national militant et lui donner 
du poids dans le débat public avec la volonté 
partager de bouger les lignes ! 

 Les adhérents bénéficient de l’action 
revendicative d’APF France handicap auprès des 
pouvoirs publics. Les adhérents d’APF France 
handicap peuvent également choisir de devenir 
représentant d’une instance ou d’un organisme. 
De cette manière,  l’adhérent devient acteur de 
l’expertise de l’association pour participer à 
construire une société inclusive.  

 

L’adhésion est un geste de solidarité qui ex-
prime l’intérêt porté aux personnes vivant avec 
une déficience motrice et leur famille dans la 
société.  

 Elle permet à APF France handicap 
d’avoir plus de poids pour défendre les per-
sonnes en situation de handicap moteur au-
près des instances locales et nationales.  

 Adhérer à APF France handicap, c’est 
aussi contribuer à changer le regard de la 
société sur le handicap et améliorer la qualité 
de vie des personnes en situation de handicap 
et leur famille.  

L’adhésion : Un geste militant... 

Les acteurs de la délégation 

3. Les bénévoles  
 Association/bénévoles, deux mots 
indissociables, l’un n’allant pas sans l’autre, l’un 
n’existant pas sans l’autre. Les bénévoles 
regroupent des adhérents ou sympathisants, en 
situation de handicap ou non. Soucieux d’aller 
vers les autres en donnant un peu d’eux-mêmes 
et forts de leur convictions, les bénévoles 

s’investissent, donnent de leur temps et de leur 
énergie tant dans l’action militante que dans 
l’action associative.  
 APF France handicap met en œuvre une 
politique du bénévolat « Valoriser et promouvoir 
l’engagement bénévole ». 
  

 Etre bénévole à APF France handicap c’est :  

Aller vers les autres en donnant un peu de soi-même; 

Intégrer une équipe pour réaliser un objectif commun; 

Défendre, en toutes circonstances, les personnes vivant avec une déficience motrice et leur famille; 

Echanger des idées, des expériences, se retrouver autour de valeurs communes; 

Réaliser un accomplissement personnel en œuvrant pour une grande cause.  



 

14 

Laura CANTEIRO 
Chargée de Développement  
des Actions Associatives 
1 ETP : Aveyron 
Contact : laura.canteiro@apf.asso.fr 

4. L’équipe de salariés du Territoire Aveyron - Lozère - Tarn 

Jean - Michel GUY 
Directeur Territorial  

des Actions Associatives 
1 ETP : Aveyron—Lozère—Tarn 

Contact : jean-michel.guy@apf.asso.fr 

Clovis DESTREBECQ 
Chargé de Développement  
des Actions Associatives 
1 ETP : Tarn 
Contact : clovis.destrebecq@apf.asso.fr 

Lionel GARRIC SALOMON 
Chargé de Développement  

des Actions Associatives 
1 ETP : Aveyron 

Contact : lionel.garricsalomon@apf.asso.fr 

Rosa FRAGALE 
Assistante Territoriale 
1 ETP : Aveyron, 
Contact : rosa.fragale@apf.asso.fr 

Noémie CHAYNES 
Agent Associatif 
  0.80 ETP : Tarn  

Contact : noemie.chaynes@apf.asso.fr 
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5. Le Conseil APF de Département 

 P a r  d é l é g a t i o n  d u  C o n s e i l 
d’Administration, dans le respect de la charte 
APF France Handicap et de l’expression des 
adhérents, les membres du conseil APF de 
département sont garants de la mise en œuvre 
départementale des orientations associatives et 
politiques nationales d’APF France handicap à 
travers les trois missions associatives : Accueillir 
& Accompagner, Représenter & Revendiquer, 
Dynamiser & Développer.  
 A ce titre, le conseil APF de département 
veille et participe à la mise en œuvre des actions 
de proximité essentielles dans le département : 
accueil individualisé, lien associatif entre les 
acteurs APF, animation de groupes (jeunes, 
parents, de parole,…), animation de la 
démocratie interne, représentations externes, 
actions d’intérêt collectif, actions locales de 
ressources.  
 En particulier, le conseil APF de 
département :  
 organise et coordonne la représentation 

politique d’APF France handicap dans le 
département ; 

 organise et coordonne la représentation de 
l’association dans les conseils de la vie sociale 
(CVS) des structures gérées par APF France 
handicap dans le département, en lien avec 
l’administrateur référent ;  

 participe à la définition des actions ressources 
locales afin de permettre la réalisation des 
orientations décidées ; 

 arrête l'ordre du jour de l'Assemblée 
Départementale, en lien avec le directeur 
chargé du soutien au conseil ; prépare et anime 
l’Assemblée Départementale, durant laquelle il 
rend compte de son mandat ;  

 garantit les conditions de l’engagement 
associatif par le développement de l’adhésion 
APF, le respect de la charte du bénévolat APF et 
la mobilisation de volontaires ; 

 propose, valide, participe au choix et à la mise 
en œuvre des actions de proximité possibles, en 
fonction des besoins et en mettant en œuvre 
les moyens nécessaires, notamment : les 
groupes initiatives, les groupes thématiques, les 
groupes éthiques, les activités de loisirs et 
séjours de vacances, l’innovation…  ; 

 propose, valide les lieux de présence d’APF 
France handicap, notamment les groupes relais, 
et se tient informé de leurs activités et 
animations.  

 
 Selon les modalités définies par le Conseil 
d’Administration, en lien avec le conseil APF de 
région, le conseil APF de département contribue 
également  sur son département, de manière 
consultative:  
 à la définition et à la mise en œuvre des actions 

à mener en commun au niveau du territoire 
APF ; 

 au dialogue de gestion concernant les 
implantations locales ; 

 à l’évolution de l’offre de service.  
 

Le Conseil APF de Département 48 
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quand on aime, on ne compte pas… 
… mais un adhérent ça compte énormément !  

/32/31/30/29/28/27/ 
/22/21/20 19/18/17/ 
/12/11/10/9/8/7/ 

Les représentations 

APF France handicap de Lozère, assure des représentations dans les instances suivantes : 
- L’Union Départementale des Associations Familiales de Lozère (UDAF Lozère) 
- La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité  Mende—Marvejols—Langogne 
- La Commission Départementale Consultative de Sécurité et d’Accessibilité  
- La Commission Communale d’Actions Sociales (CCAS) de Marvejols et de Sainte-Enimie 
- La Commission Exécutive  de la MDPH  
- La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)  
- Représentant des Usagers : hôpitaux de Mende et Langogne, CRF de Montrodat 
- Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 
- Conférence territoriale de santé. 
 
Partenariats :  
- Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé Lozère (SAMSAH48) 
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1. Droit des Personnes en Situation de Handicap 
 Présentation du dispositif 

 Au contact des Personnes en Situation de 
Handicap (PSH) nous ne pouvons que constater la 
dégradation du contexte social, par exemple : 
 Des heures de PCH souvent à la baisse lors des 

renouvellements d’aide humaine  
 Des taux d’invalidité revus à la baisse  
 Des conditions d’octroi de l’AAH (toujours sous le 

seuil de pauvreté) de plus en plus 
contraignantes  

 La nécessité plus fréquente d’aller en recours 
pour obtenir des droits  

 Des restes à charge importants en ce qui 
concerne la prestation de compensation  

 Beaucoup de PSH semblent résignées, fatiguées, 
écœurées de devoir se battre pour obtenir leurs 
droits. Certaines abandonnent et n’utilisent plus 
les dispositifs existants.  

 
 Nous voyons, là, la nécessité accrue de les 
accompagner dans les démarches vers 
l’acquisition, le maintien de leurs droits. Cependant, 
nous sommes très vigilants à les rendre acteurs 
dans cette démarche, tout en leur indiquant ce qu’il 
faut faire.  
 Nous les impliquons pour les rendre le plus 
autonome possible dans la défense de leurs 
droits.  
 La prise en compte des demandes 
individuelles et ponctuelles est la première réponse 
que les acteurs de la délégation se doivent 

d’apporter aux personnes en situation de handicap 
et à leurs familles. Ainsi, la délégation mène un 
travail d’information, de conseil, et de suivi.  
Pour cela, elle a mis en place un dispositif nommé 
Dispositif d’Accueil Associatif Individuel en 
Délégation (DAAID) depuis 2016. Ce dispositif est 
désormais appelé Droits des Personnes en Situation 
de Handicap (DSPSH) et s’est élargi à l’Occitanie. La 
coordination de ce dispositif à la délégation est 
assurée par Jean-Michel GUY (Directeur Territorial 
des Actions Associatives).  
 Les bénévoles et salariés du dispositif, 
appelés « accueillants » ont pour mission d’être à 
l’écoute des personnes en situation de handicap et 
de leurs familles, de comprendre leur demande, 
d’apporter une réponse associative à leurs 
questions individuelles et/ou de les orienter.  
 Ces personnes ne sont pas des 
professionnels du droit ni de l’action sociale. C’est 
pourquoi, elles sont conseillées techniquement, par 
des professionnels d’APF France handicap. Par 
ailleurs, elles suivent des formations spécifiques 
afin d’apporter une réponse de qualité aux 
personnes accueillies.  
 Le D.P.S.H a pour but de recenser les besoins 
des personnes en situation de handicap afin 
d’alimenter l’action collective et revendicatrice d’APF 
France handicap, tant au plan départemental que 
national.  

L’offre de service dans la Lozère 
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3. Mand’APF Gard - Lozère 

 

 APF France handicap innove pour répondre 
aux besoins des personnes en situation de 
handicap et de leurs proches. Concernant l’aide 
humaine à domicile, il existe plusieurs modes 
d’organisation comme l’emploi direct, le 
prestataire, l’aidant familial, ou encore le  
mandataire.  Mand’APF permet aux personnes 
en situation de handicap souhaitant utiliser 
l’emploi direct, une nouvelle solution simplifiée et 
sécurisante. Ce dispositif permet également aux 
personnes d’avoir le statut de « particulier 
employeur ». Avec le service mandataire, la 
personne en situation de handicap peut 
bénéficier de conseils spécialisés sur le handicap 
et d’un soutien dans sa fonction d’employeur.   
 Mand’APF accompagne dans la recherche 
et le recrutement de personnel, dans les 
démarches administratives établissement des 
contrats de travail, déclarations, bulletins de 
salaires, mais également dans la gestion du 
personnel. Il vous offre aussi un appui juridique 
ainsi qu’un soutien dans la compensation. 
  
Un service spécialisé pour les personnes en 
situation de handicap moteur 
 
 Le service mandataire accompagne 
spécifiquement les adultes en situation de 
handicap moteur pour les aider à organiser et à 
sécuriser leurs aides humaines en emploi direct. 
Il vise à : 
- soutenir la personne en situation de handicap 
dans l’accès et le maintien de ses droits à 
compensation au titre de l’aide humaine 
- employer directement leurs aidants. 
 
Un service adapté aux besoins des personnes 

en situation de handicap moteur 
 
  Afin d’être au plus près des besoins des 
personnes en situation de handicap, le service 
mandataire propose un accompagnement 
personnalisé, pour leur permettre d’employer 
directement tout ou partie de leurs aidants en 
toute sécurité et de les soutenir dans l’accès de 
leurs droits. 
Les prestations proposées interviennent sur 
l’administratif et le juridique « employeur », sur 
l’organisation de l’aide humaine et sur l’accès aux 
droits liés à la compensation du handicap. 
 
Un service garant de l’autonomie et sans 
surcoût 
  
 La particularité du service mandataire 
repose sur l’autonomie de la personne en 
situation de handicap. Ainsi, cette dernière 
conserve la liberté de ses choix d’organisation et 
de gestion. 
 Le coût du service mandataire n’entraîne 
aucun surcoût. Il est entièrement pris en charge 
par la PCH préservant ainsi les ressources 
personnelles de la personne en situation de 
handicap.  
 
 
 
 
 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous 

pouvez contacter Mme CAPLAIN Alice au  
07 84 25 73 01 ou à l’adresse 

suivante : alice.caplain@apf.asso.fr 

Alice CAPLAIN (Référente Service mandataire), vous accompagne 
sur le territoire Gard - Lozère dans votre fonction de particulier 
employeur à travers « Mand’APF » le service mandataire d’APF 
France handicap 

mailto:laurent.cotes@apf.asso.fr
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Les actions de lutte contre l’isolement 
 Parce que chacun sait que dans notre département se dépla-
cer, se rencontrer reste difficile. La délégation favorise les ren-
contres entre adhérents et bénévoles pour resserrer les liens, 
rompre l’isolement et se retrouver dans la bonne humeur ! Des 
moments conviviaux qui donnent vie à l’association et dont on ne 
saurait se passer ! 

Le repas de Noël 

 Cette année ce n était pas vraiment un pique 
nique nous nous sommes retrouvés à la base de 
plein air de Ste. Enimie en compagnie de jeunes 
sportifs. 
 L’après midi a été l occasion pour certain de 
découvrir ce magnifique village médiéval niché au 
cœur des gorges du Tarn. Une ballade aménagée 
le long de BURLE une source miraculeuse : elle 
aurait soigné Enimie , sœur du Roi Dagobert, de la 
lèpre. 

 La fin de l’année 2018 s’est terminée 
par le traditionnel repas de noël  qui a eu 
lieu au restaurant à la brasserie le Provençal.  

La sortie estivale 
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La formation de nos acteurs  
Ile aux projets 

 Le groupe national Ile aux Projets a organisé 
des sessions de mobilisation des acteurs de la vie 
associative réunissant les élus des instances 
démocratiques, des bénévoles, des adhérents, 
des salariés, des personnes en situation de 
handicap, venant de toutes les structures d'APF 
France handicap.  
 Les acteurs se sont réunis autour d'une 
problématique "Donnez-vous des outils pour agir". 
Ces sessions ont permis d'ouvrir la réflexion, de 
s'interroger sur sa place d'acteur et 
l'investissement au sein de l'association.  
 A partir de plusieurs thématiques, les 
participants ont eu l'occasion de se perfectionner 
dans quelques techniques telles que conduire un 
projet, animer un groupe et des réunions, 
communiquer et s'exprimer ainsi qu'utiliser les 
nouvelles technologies.  

 Ces sessions ont mis à disposition des 
temps d'échanges, de débats afin d'enrichir les 
réflexions et l'implication de tous. Ces temps axés 
sur le travail, la réflexion, la détente et la 
convivialité ont permis de renforcer les liens.  
 Les acteurs ont pu étayer leurs 
connaissances et leur perception de l'association.  
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La vie associative 

1. Congrès APF France handicap à Montpellier 

Du 21 au 23 juin 2018, plus de 1.000 acteurs se 
sont réunis à Montpellier pour le 42e congrès 
d’APF France handicap, sept ans après le 
précédent à Bordeaux, en 2011. Ce grand rendez-
vous a permis d'adopter le nouveau projet 
associatif pour 2018-2023 « Pouvoir d’agir, pouvoir 
choisir », de se rassembler autour des enjeux à 
venir et de renforcer la démocratie interne de 
l’association.  
La délégation de Lozère a répondu présente à ce 
rendez-vous majeur et a participé, durant ces 
trois jours rythmés, à des plénières thématiques et 
à des ateliers coopératifs sur des situations 
concrètes. Ces ateliers témoignent de la richesse 
de la dynamique participative, basée sur 
l’expertise d’usage. 
 
Ce congrès a également été l’occasion 
d’échanger sur les enjeux de société actuels 
autour de la participation citoyenne des 
personnes en situation de handicap en présence 
de personnalités politiques (Sophie Cluzel, Jean-
Claude Ameisen, Jacques Toubon, 

principalement). 
Les Espaces Congrès ont mis à l’honneur les 
nouvelles technologies liées au handicap. Ce 
congrès sur le thème de l’Art à permis aux acteurs 
de l’association d’exposer leurs réalisations 
artistiques à travers une « Rue des 1000 visages ». 
Cet espace a été lieu privilégié pour échanger en 
toute convivialité entre les acteurs de 
l’association.   
 
Les acteurs APF France handicap de la région 
Occitanie ont également conçu une maison 
permettant d’y découvrir les projets et les activités 
portés par la région. Composée de 7 pièces, 
chacune d’entre elles était occupée d’une action 
phare. Cet espace a permis de mettre en avant 
des produits, services et animations facilitant le 
quotidien des personnes en situation de handicap 
dans les domaines du logement, de la vie 
affective et sexuelle… 
 
Lors de ce congrès, APF France handicap et l'IRIT 
(Institut de Recherche en Informatique de 

Toulouse) ont noué un 
partenariat permettant, 
grâce aux nouvelles 
technologies, de 
promouvoir la qualité 
d'usage dans les 
différents moments de la 
vie quotidienne des 
personnes.  
Avec ce congrès, APF 
France handicap souhaite 
insuffler un nouvel élan 
pour l’association avec un 
projet associatif renouvelé, 
quelques semaines après 
son changement de nom. 



 

22 

La communication 
 La Délégation Départementale Lozère d’APF France handicap 
bénéficie d’une bonne couverture médiatique grâce au précieux 
soutien des journaux et des radios locales. On peut noter que les 
manifestations, les événements, les positions et les revendications  
d’APF France handicap sur l’année ont été largement repris.  

1. Le Forum des associations 

2. La page Facebook 
 Depuis janvier 2015, la délégation est entrée 
dans l’ère Facebook. 

 Cette page « APF France handicap Lozère » 
est alimentée quasi quotidiennement et on y 
retrouve toutes les actualités de la délégation, 
ainsi que des actualités sur le handicap, 
l’accessibilité… 

 A ce jour, ce sont plus de 360 personnes qui 

suivent l’actualité de la délégation au travers de 
ce réseau social. C’est aussi un formidable 
moyen, pour la délégation, de communiquer sur 
ses actions ressources, mais aussi de revendiquer 
ses prises de position sur les différents faits de 
société. Le fait d’alimenter quotidiennement la 
page de la délégation offre une meilleure visibilité 
d’APF France handicap.  

3. La plaquette de la délégation 
 Malgré une bonne participation à toutes les 
initiatives destinées à faire connaître l’association 
et ses actions, les acteurs de la délégation 
peuvent parfois peiner à expliquer son 
fonctionnement et ses nombreuses missions. Il est 
indispensable de pouvoir proposer un support 
personnalisé pour laisser une trace ou les 
coordonnées.  

 Un outil actualisé, clair et succinct, semble 
un préalable indispensable à toute démarche de 
recherche de bénévoles, d’adhérents, de 

partenaires et même de collecte de fonds au 
niveau local. Attrayante et dynamique, elle est 
destinée au grand public comme aux adhérents 
et bénévoles potentiels.  

 Cette plaquette est diffusée dans tous les 
lieux où APF France handicap peut présenter un 
intérêt ou un recours pour les personnes (mairie, 
centres sociaux, facs et écoles supérieures, 
cabinets médicaux, Conseil Départemental, 
maison des associations, MDPH etc...). 

4. Le blog 
 Notre blog www.apf48.blogs.apf.asso.fr/ 
est mis à jour régulièrement en fonction des 
actualités. Cet outil est un bon moyen de se tenir 
informé des activités passées et à venir. A chaque 

nouvelle publication, une newsletter est envoyée 
aux abonnés, ce qui permet de suivre les 
actualités de la délégation en temps réel.   

Comme chaque année, la délégation était 
présente pour ce temps fort de sensibilisation et 
communication sur les actions et missions d’APF 
France handicap sur la Lozère. 

Il est  à regretter que le forum se tienne à la même 
date sur toute la Lozère. Nous ne pouvons pas 
mobiliser les acteurs sur tout les lieux. 
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Les origines des ressources 

3. Les cotisations des adhérents 
 Les adhérents d’APF France handicap sont des personnes vivant avec une déficience motrice, 
parents, amis ou sympathisants qui souhaitent être force et acteurs du combat APF et avoir la possibi-
lité de participer à la vie associative de la délégation. Ils constituent la force de l’association pour pren-
dre en compte la parole des personnes en situation de handicap et de leur famille.  

4. Les legs 
 Reconnue d’utilité publique, APF France handicap bénéficie d’une exonération totale des droits de 
succession. Ainsi, l’intégralité des bien légués est disponible pour mener des projets à long terme en 
faveur des enfants et adultes vivant avec une déficience motrice.  

 Une brochure gratuite d’information sur les legs, les donations et assurances-vie est éditée par le 
siège et adressée sous pli confidentiel sur simple demande.   

5. Les actions ressources 
 Elles sont organisées par la délégation. Tout en revêtant un aspect festif et convivial, elles per-
mettent de développer des ressources pour renforcer les actions de proximité en faveur des personnes 
en situation de handicap. L’Action APF « Handidon » relayée sur le plan local en est un exemple.   

6. Les réductions 
 - Sur les abonnements à la revue bimestrielle des personnes vivant avec une déficience motrice 
« Faire Face » éditée depuis 1933.  
 - Sur les ventes par correspondance, par le biais de catalogues diffusés par le siège.  

1. Les dons 

 Ils sont principalement issus de la générosité du public. Les appels à dons se font par voie de 
courriers, type mailing, diffusés sur l’ensemble du département.  

 Il peut s’agir, aussi, de dons spontanés d’entreprises, de quêtes, de dons sur les adhésions.  

 Les donateurs jouent un rôle fondamental, les fonds collectés constituent une ressource essen-
tielle qui sert directement à soutenir les actions et activités conduites sur le département.  

 Ils permettent de développer les missions au plus près des demandes des personnes vivant avec 
une déficience motrice et leur famille sur le département de Lozère (accueil, informations, sensibilisa-
tion, représentations, défense de droits, animation de la vie associative…). 

 Comme sur le plan national, le département de Lozère subit une baisse régulière des dons.  

2. Les subventions 
 Elles proviennent essentiellement des collectivités et, ponctuellement, d’autres organismes sur 
projet.  
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Les actions ressources de la délégation 

2. Le grand jeu national HANDI DON 

1. Les Foulées de Canilhac — Partenariat 

 
La délégation a optimisé localement cette 
opération en organisant plusieurs journées de 
vente dans les commerces Lozériens suivants, 
Carrefour Market et Auchan à Marvejols, Hyper U 
Cœur Lozère à Mende, Intermarché à Florac.  
 
L’opération Handidon 2018 à permis de collecter la 
somme de 925 € sur toute la période de jeu. 
Handidpn : une formidable mobilisation qui 
démontre une fois de plus notre capacité à nous 
engager personnellement et collectivement pour 
mener à bien nos projets. 

Cette année encore, nous étions invités à cette belle 
manifestation sportive qui  réunie petits et grands et 
qui est pour nous un moyen de communication .Il peut, 
parfois , être dangereux de donner un départ! 
 
C’est véritablement une ruée! Quand tout le monde 
veut passer le portique! Durant la matinée, un jeu est 
instauré  sur notre stand par un adhérent de la 
délégation au profit de la délégation Lozère, suivi d’un 
tirage au sort. Nous remercions toutes les personnes 
du comité des fêtes de la  commune de Canilhac qui 
nous réservent  dans ce partenariat un grand soutien 
et un accueil chaleureux. 
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Rapport financier 2018 

 Depuis le 1er janvier 2017, les comptes 
annuels du territoire DOCC12 regroupent ceux 
des délégations de l’Aveyron, de la Lozère et du 
Tarn.  

 Les comptes annuels sont établis en euros, 
conformément aux principes comptables 
habituellement admis en France et sont clôturés 
au 31 décembre de chaque année.  

 La valorisation du bénévolat n’est 
comptabilisée, ni en charges, ni en produits. Elle 
ne figure donc pas dans le présent compte 
annuel.  

 La comptabilité du territoire Aveyron-Lozère
-Tarn est prise en charge depuis le 1er janvier 
2017 par Corinne Germain-Vandenbrock, à raison 
de 0.43 ETP. La comptabilité est sous la 
supervision directe du Directeur Territorial des 
Actions Associatives Jean-Michel Guy. Depuis le 
1er septembre, la pré-comptabilité est assurée à 
la délégation par Claude MAUREL (bénévole) 
sous la supervision de M. Guy. (51 heures de 
bénévolat) 

     Comme l’ensemble des structures APF 
France handicap, les comptes du territoire sont 
supervisés régulièrement par le Responsable 
Régional Administratif et Financier du service 
interne de contrôle de gestion d’APF France 
handicap. Ils sont ensuite présentés au Conseil 
d’Administration pour validation et consolidation 

si nécessaire. 

            Les comptes de l’association sont 
contrôlés par le cabinet JEGARD Paris, 
commissaire aux comptes. 

            APF France handicap est membre depuis 
1988 du comité de la Charte déontologique 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 qui portent sur le 
respect des engagements de transparence 
souscrits. 

            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. 

            Le résultat financier suivant est une 
estimation. L’intégralité du rapport financier 
validé, est disponible sur demande dans chaque 
délégation départementale du territoire.  
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 COMPTES DE CHARGES Réel 2017 Budget 2017 Estimé 2018 Budget 2018 
Ecart R2018/

B2018 

 60      Achats 21 726,26  19 313 27 739,00 18 850 8 889 

 61      Services extérieurs 43 818,58 66 408 48 984,00 47 300 1 684 

 62      Autres services extérieurs 152 651,25 167 840 140 807,00 191 683 - 50 876 

 63      Impôts et taxes 17 531,92 19 353 18 973,00 16 554 2 419 

 64      Charges de personnel 272 305,88 257 443 277 149,00 265 078 12 071 

 65      Autres charges de gestion courante 35 72,01 33 970 33 662,00 33 570 92 

 66      Charges financières     0 

 67      Charges exceptionnelles - 0,11         0 

 68      Dotations aux amort., provisions etc 25 470,71 24 092 23 665 24 553 - 888 

 69      Impôts sur les sociétés   
(pers.mor.non.lucrat) 

  
  

    
  

 Total : 568 976,40 588 619 570 979 597 588 - 26 609 

 COMPTES DE PRODUITS Réel 2017 Budget 2017 Estimé 2018 Budget 2018 
Ecart R2018/

B2018 

 70      Ventes, prestations produits assimilés 34 137,19 51 850 52 064 45 231 6 833 

 71      Production stockée           

 72      Production immobilisée           

 73      Produits tarification SMS           

 74      Subventions 20 463,25 20 845 35 710 42 897 - 7 187 

 75      Autres produits de gestion courante 320 543,64 283 757 243 279 274 572 - 31 293 

 76      Produits financiers     0 

 77      Produits exceptionnels 9 727,79  9 251 8 951 300 

 78      Reprise sur provision et engagements 5 000  4 340 
  

4 340 

 79      Transfert de charges    700  700 

 Total : 389 871,87 356 452 345 344 371 651 - 27 007 

 RESULTAT Réel 2017 Budget 2017 Estimé 2018  Budget 2018 
Ecart R2018/

B2018 

 Total : - 179 104,53 - 232 167 - 225 635 - 225 937 - 398 

Résultat financier 2018 territoire DOCC12 
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 Les rencontres territoriales entre salariés 
nous permettent la réorganisation des tâches 
relatives aux postes de travail, et ainsi affiner 
localement notre organisation  pour un meilleur 
travail en équipe. 
 
 Un manque évident se fait ressentir au 
niveau du nombre de  bénévoles, afin de pouvoir 
mettre en œuvre diverses opérations  de 
sensibilisation et développer des actions 
ressources. 
 
 L’implication de chacun au sein de notre 
association, nous a permis de poursuivre notre 
combat auprès des personnes en situation de 
handicap et leur famille avec toujours cette 
même volonté de construire ensemble une 
société inclusive.   
 
 Au niveau national la mise en œuvre des 
nouveaux statuts d’APF France handicap , son 
ouverture à tout type de déficience ainsi que son 
changement de nom marquent un    tournant 
fondamental dans l’histoire de notre association. 
Notre nouveau projet associatif donne les 
orientations du champ d’action d’APF sur les cinq 
prochaines années.  
 
 La nouvelle logique territoriale se poursuivra 
afin de permettre aux adhérents, bénévoles et   
salariés de travailler en étroite collaboration avec 
les acteurs du territoire sur des projets communs: 
HandiDon,  la sensibilisation, les opérations 
ressources et communication…   

 
 La Délégation de Lozère veillera à la 
poursuite des projets portés par les acteurs tout 
en restant attentive aux besoins et attentes des 
adhérents afin d’adapter l’offre de service et 
avancer vers une société inclusive. 

 

 Service mandataire –Défense des droits 
des personnes. 

 Représentation  des usagers dans les 
instances hospitalières et décisionnaires. 

 Formation des adhérents représentant 
APF  France handicap. 

 Mise en place de nouveaux relais. 

 Développer les ressources, dons, legs et 
services. 

 Accueils de  jeunes en service civique et 
de stagiaires. 

 Continuer les journées  de rencontres 
conviviales, repas …. 

 Développer des projets territoriaux 
communs aux trois délégations. 

 Proposer une rencontre annuelle des élus 
du territoire. 

Conclusion et perspectives 2019 
2019 s’annonce comme une nouvelle année d’actions pour contri-
buer à faire évoluer les mentalités, les comportements, les dis-
cours, les droits et la vie quotidienne des personnes vivant avec 
une déficience. 
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