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APF France handicap : une association nationale

Carte APF...
des établissements / services / délégations
de France
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CO-CONTRUIRE UNE SOCIETE SOLIDAIRE
ET OUVERTE A TOUTES ET A TOUS

E

n 2017, le conseil d’administration a porté des projets et des
réflexions essentielles pour les orientations de l’association : la réforme des
statuts, l’offre de service APF, le projet polyhandicap, notre mobilisation
citoyenne dans le cadre de l’élection présidentielle puis des législatives…

Alain Rochon
Président d’APF
France handicap

« Faire ensemble » pour « mieux vivre ensemble » : les délégations
APF n’auront eu de cesse, cette année encore, d’initier de nouvelles actions
en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap. De la
création de nouveaux groupes de paroles à l’organisation de séjours, elles
auront mobilisé toutes les énergies pour que leurs adhérents trouvent en
leur sein une grande variété de propositions leur permettant d’entrer en
lien les uns avec les autres.
Aux niveaux local et national, APF France handicap a également
continué d’interpeller les pouvoirs publics pour faire en sorte que nos
attentes soient prises en compte notamment dans les domaines de santé
et de l’accessibilité qui sont encore loin d’être satisfaites.

En 2018, les « challenges » ne seront pas moins importants.
Une nouvelle identité avec APF France handicap, un nouveau projet
associatif, notre congrès à Montpellier et des échéances politiques
majeures : la Conférence nationale du handicap, la fin de la première phase
de trois ans des Ad’AP (agendas d’accessibilité programmée) en septembre
prochain. Sans oublier les 10 ans de notre mobilisation « Ni pauvre Ni
soumis » le 29 mars 2018.

Pour plus d’informations
sur l’actualité nationale
d’ APF France handicap ,
vous pouvez consulter le
rapport annuel sur le site
internet
APF France handicap
www.apf-francehandicap.org

L’annonce des grandes réformes de ce quinquennat, aura aussi
fortement mobilisé les acteurs de l’association, notamment en matière
d’emploi et de ressources. Nous sommes souvent « montés au créneau »
pour rappeler et défendre les droits des personnes et de leurs proches et
continuerons en 2018 à nous manifester dès lors que nous les estimerons
en danger. Certes, les obstacles ne manqueront pas mais je compte sur la
mobilisation de tous ceux qui partagent nos valeurs pour les surmonter.
Car l’inclusion ne pourra se faire qu’au prix de notre détermination.
Plus que jamais, APF France handicap est décidé à défendre ses
convictions et à manifester sa volonté de co-construire une société
solidaire, ouverte à toutes et à tous.
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APF France handicap c’est...
 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 motrice ou polyhandicapées et de leur famille.

 Un

projet associatif d’intérêt général « Bouger les lignes ! Pour une société
inclusive », 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.

 Une

charte qui reprend les valeurs et pratiques démocratiques qui
définissent les orientations et actions d’APF France handicap. Elle s’inscrit
dans la lignée de la déclaration universelle des droits de l’homme. A travers
elle, APF France handicap affirme son indépendance de tout parti politique
et de toute religion, ainsi que la primauté de la personne.

 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

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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Repères 2017

700 adhérents élus dans un
conseil APF

2 000 représentants de
d’APF France handicap dans une
instance

12 000 abonnés papier
700 000 visiteurs
uniques par an

25 000 fans sur
Facebook

3 000 abonnés sur
Twitter
Face-face.fr

1 300 vacanciers APF
Evasion dont

80% de fidèles
389 enfants vacanciers
109 séjours et plus de
1 000 bénévoles

APF Formation

12 794 heures de formation
7 804 stagiaires
672 sessions de formation

APF Ecoutes Infos

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

260 000 visiteurs uniques

Service juridique

1 243 réponses
+12 000 visites du site
vosdroits.apf.asso.fr

Les cordées

81 cordées
305 cordistes épistolaires
205 cordistes électroniques
lescordees.blogs.apf.asso.fr

pour le site web
ecoute-infos.apf.asso.fr

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
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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

Les champs d’action d’APF France handicap
L’engagement des acteurs au sein de toutes les structures
permet à APF France handicap de :
 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.

Le modèle socio-économique d’APF France handicap
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.
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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’éducation motrice et de formation professionnelle
(IEM-FP)
 2 Services de soin de suite et de réadaptation (SSR)

Les acteurs d’APF France handicap
281 STRUCTURES POUR ADULTES

14 200 salariés dont :

 23 accueils de jour

 256 au siège national

 1 accueil temporaire
 14 solutions d’habitat alternatif (APEA, appartement

tremplin, appartement d’insertion et résidences)

 430 dans les délégations et les services

d’auxiliaire de vie.
 3 909 dans les structures médico-éducatives

 44 foyers d’accueil médicalisé (FAM)

pour les enfants

 30 foyers de vie

 6 767 dans les structures d’hébergement et

 9 foyers d’hébergement

de vie sociale pour adultes

 18 maisons d’accueil spécialisé (MAS)
 17 services d’aide et d’accompagnement à domicile

(SAAD).

 2 480 dans le travail adapté auxquels

s’ajoutent 1 422 travailleurs en ESAT

 47 services d’accompagnement médico-social pour

 121 pour les autres établissements APF

adultes handicapés (SAMSAH)
 72 services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
 2 services polyvalents d’aide et de soins à domicile

Evasion, APF Formation,
Service informatique, Ferme Léonie)
22 330 adhérents

(SPASAD)
 4 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

298 239 donateurs

50 STRUCTURES EMPLOI

25 000 bénévoles (4 000 bénévoles
réguliers)

 25 entreprises adaptées (EA)
 25 établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
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113 jeunes en service civique

Le projet associatif 2012 - 2017
APF France handicap décline ses actions et revendications dans son
projet associatif. Véritable cadre politique et stratégique, celui-ci fixe les
grandes orientations pour les années à venir et se fonde sur les valeurs et
la participation de tous les acteurs de l’association. Des valeurs au cœur
même de son organisation.
Avec son projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société
inclusive », adopté par ses adhérents lors du congrès de Bordeaux en
2011, APF France handicap est plus que jamais en ordre de marche pour
faire bouger la société. C’est un projet collectif et politique qui rassemble
l’APF d’aujourd’hui et trace les contours de l’APF de demain.
Il fédère l’ensemble des parties prenantes et des actions de l’association. C’est le fruit d’un an de consultation du réseau associatif. Adhérents,
élus, salariés, bénévoles, sympathisants, groupes et instances
représentatives internes ont été amenés à se prononcer sur leur vision
d’APF, ses enjeux, ses priorités et à donner leur avis lors des différentes
étapes de rédaction du projet, avant qu’il soit soumis au vote en
Assemblée Générale.
Le prochain projet associatif 2018-2023 sera présenté lors du
prochain congrès APF qui aura lieu en juin prochain à Montpellier.

4 orientations politiques

1

Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le
champ politique, social, économique et culturel;

2

Pour une gouvernance associative toujours plus participative
et démocratique;

3

Pour une offre de services au plus près des
personnes et de leurs besoins.

4
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Pour une société inclusive.

« Bouger les lignes ! Pour une société inclusive »
10 objectifs stratégiques

Renforcer nos
modes
d’interpellation
politique

Donner une identité au
modèle économique
d’APF, le développer et
l’adapter pour de nouveaux moyens d’action

Développer la
participation et l’implication des usagers
et de leur famille

Imaginer une
organisation
associative, plus
transparente, plus
réactive et plus
participative

Initier ou investir
des espaces de
réflexion et de
recherche

Renforcer et
diversifier l’offre
de services de
proximité d’APF

Investir dans une
communication plus
globale et plus offensive
pour rendre APF
plus lisible.

Consolider les
forces vives de
l’association et les
valoriser.

Valoriser
Développer les
liens associatifs
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l’expertise APF

La charte d’APF France 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.

APF France handicap développe
 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 revendique
 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.

APF France handiap 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'expérimentation, 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
 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.
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APF France handicap
OCCITANIE
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La carte régionale
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Les orientations d’APF France handicap en Occitanie
Formation professionnelle et emploi :
Agir et développer l’accueil,
l’évaluation, la formation pour
l’insertion et le maintien dans les
emplois des personnes en situation de

Bien vivre en Occitanie, quel que soit le territoire :
Agir pour réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé. Lutter contre les difficultés
d’accès aux soins, l’isolement et la fracture
numérique.

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

Se déplacer librement :
Agir pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap et
rendre accessible tous les moyens de
transports urbains, interurbains et
scolaires.

Apprendre et se former
en Occitanie :
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 :

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

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.

Les acteurs d’APF France handicap en région
Territoire APF :
Ariège (09)
Haute-Garonne (31)

Monsieur Michel SUBRA

Territoire APF :
Aude (11)
Pyrénées-Orientales (66)

Monsieur Roger JOULIA

Représentant APF de l’Ariège

Monsieur Pascal VINCENS

Madame Sonia LAVENIR

Directeur Territorial des Actions Associatives

Représentante APF de la Haute-Garonne
Représentant APF de l’Aude

Monsieur Frédéric MANGA

Madame Marie-Jeanne MION

Directeur Territorial des Actions Associatives

Représentante APF des Pyrénées-Orientales

Madame Céline TEYSSEIRE
Territoire APF :
Aveyron (12)
Lozère (48)
Tarn (81)

Représentante APF de l’Aveyron

Monsieur Jacky TARROU

Monsieur Jean-Michel GUY

Représentant APF de la Lozère

Directeur Territorial des Actions Associatives

Madame Pascale BERLY
Représentante APF du Tarn

Territoire APF :
Gard (30)
Hérault (34)

Madame Lisette PERSILLET Représentante
APF du Gard

Madame Dolorée ORLAY-MOUREAU

Madame Noëlle MARY-LLOPIS

Directrice Territorial des Actions Associatives

Représentante APF de l’Hérault

En attente
Territoire APF :
Gers (32)
Hautes-Pyrénées (65)
Territoire APF :
Lot (46)
Tarn-et-Garonne (82)

Représentant APF du Gers

Madame Meriem BOUMERDAS
Représentant APF des Hautes-Pyrénées

Madame Odile LE GALLIOTTE
Directrice Territorial des Actions Associatives

En attente
Représentant APF du Lot

Monsieur Yves-Eric DESMOULINS

Madame Marie-Laure FRAUX

Directeur Territorial des Actions Associatives

Représentante APF du Tarn-et-Garonne

Représentante régionale : Madame Noëlle MARY-LLOPIS
Directeur Régional : Monsieur Dominique SIGOURE
Responsable interrégional des actions associatives : Monsieur Maxence LEBAS
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Des délégations plus
proches de leurs adhérents
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APF France handicap en Lozère
Délégation Départementale de Lozère
35 rue du Collège—Immeuble Le Mazel
48000 MENDE

ONET LE CHATEAU
VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

RIGNAC

RODEZ

MILLAU

SAINT AFFRIQUE
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Les missions des délégations départementales
Les délégations APF sont définies par :
1. une triple mission
2. un programme d’actions
3. une dynamique territoriale
4. un réseau d’acteurs
Ces quatre éléments constituent le cadre commun des délégations défini par le Conseil
d’Administration au terme de la consultation en 2013.

1. La délégation départementale APF, une triple mission

ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER

La délégation APF développe
l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap
et des familles ; en fonction des
besoins qu’elles expriment, et
dans une dynamique 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.

REVENDIQUER & REPRESENTER

La délégation APF s’engage à
représenter
APF
France
handicap localement et à
assurer 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.
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DEVELOPPER & DYNAMISER

La délégation APF s’engage à
assurer le développement de la
vie associative à travers toutes
les composantes : adhérents,
bénévoles, salariés, usagers de
toutes les structures APF locales,
en assurant notamment la place
prépondérante 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.

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 structures
de l’APF présentes sur son territoire. Ce programme d’actions s’appuie sur trois niveaux :

1
2
3
4

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 personnes, 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 inter départemental.

Pour aller plus loin, les actions rémunératrices
Ces actions permettent de répondre aux besoins des personnes ou des acteurs
extérieurs à l’APF dans une relation marchande, à travers des prestations
rémunérées, qui génèrent des ressources au bénéfice du projet associatif de l’APF
mis en œuvre localement. Elles s’inscrivent dans un cadre national, dans le respect
des principes de l’économie sociale et solidaire (ESS).

ÉPICERIE
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Une dynamique territoriale.
Inscrite dans la réforme des
régions, adaptée au nouveau contexte
socio-économique, la réorganisation
des délégations APF poursuit la mise
en œuvre du projet associatif dans
une
dynamique
territoriale,
l’innovation et le développement des
actions de proximité.
La concertation nationale a fait
émerger un double objectif : la prise
en compte des spécificités locales et
le renforcement de la proximité. Le
paysage APF se structure donc en
trois axes :
 des territoires spécifiques au sein de chaque nouvelle région
 des instances régionales et
 un réseau d’implantation local comprenant des délégations et des antennes APF.

Depuis mars 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 d’agents associatifs et de chargés de développement, assurent la proximité en collaboration
avec Rosa FRAGALE Assistante Territoriale. 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 trois :


Jean-Michel NICOLAS : Chef de projet habitat



Isabelle PUECH : Chef de projet expression politique et accessibilité.



Frédérique GALBEZ : Chef de projet développement des ressources.
L’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.
19

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
Mélanie PAGES
Chargée de Développement
des Actions Associatives
0.5 ETP : Tarn
Contact : melanie.pages@apf.asso.fr
Clovis DESTREBEQ
Chargé de Développement
des Actions Associatives
0.5 ETP : Tarn
Contact : clovis.destrebeq@apf.asso.fr

Samira OULD ABDELLAH

Agent d’entretien
0.80 ETP : Tarn

Rosa FRAGALE
Assistante Territoriale
1 ETP : Lozère
Contact : rosa.fragale@apf.asso.fr
Lionel GARRIC SALOMON
Chargé de Développement

des Actions Associatives
1 ETP : Aveyron
Contact : lionel.garricsalomon.apf@orange.fr
Laura CANTEIRO
Chargée de Développement
des Actions Associatives
0.90 ETP : Aveyron
Contact : laura.canteiro@apf.asso.fr
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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 national, régional 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.

486
1
Donateurs

Conseil APF de
Département
Dont 3 élus

Salariés soit 2 ETP

2

Tous unis pour
faire vivre notre
délégation
et faire avancer
nos
Abonnés Facebook :

revendications !

APF Délégation de Lozère

Adhérents, à
jour de cotisation,
Bénévoles

46
6
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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 partagée 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 : Un geste militant...
L’adhésion est un geste de solidarité qui exprime 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 personnes en situation
de handicap moteur auprès 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.
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Le Conseil APF de Département
Par délégation du Conseil 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.
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La composition du CAPFD 48
Les membres élus
Adhérents élus en novembre 2015 pour 4 ans par leurs pairs, le Conseil APF de Département (CAPFD)
est composé de 3 membres élus.


Jacky TARROU

Représentant



Christian ALMERAS

Suppléant



Hakan AYAR

Elu

Le CAPFD 48 est aujourd’hui endeuillé par le décès de Christian Alméras qui nous quittait le 6 juillet
2017. Membre élu suppléant du représentant, très investi dans ses missions et représentations,
particulièrement dans le domaine de l’accessibilité, dans lequel il représentait l’association depuis
plusieurs années.
Les membres associés
Le conseil APF de département peut désigner des membres associés qui seront membres du conseil
à titre permanent, avec une voix consultative. Les membres associés sont choisis par le Conseil APF de
Département parmi les adhérents du département à jour de cotisation. Après avoir rendu compte devant
le conseil, le mandat de chacun des membres associés est renouvelé chaque année, et prend fin
automatiquement avec celui du conseil APF de département.
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 pour l’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)



La Commission des Relations avec les Usagers et Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) de Montrodat



Partenariats : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé Lozère (SAMSAH48)



Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)
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Assemblée Générale de l’Association des Paralysés de France

Samedi 24 juin, nous étions 450 (adhérents, accompagnateurs, bénévoles et invités) à participer à
l’Assemblée Générale 2017 de l’Association des Paralysés de France qui s’est tenue cette année à Colmar.
Elle a permis de faire le point sur les grands débats qui ont animé APF France handicap ces derniers mois :
modifications des statuts, élection au conseil d’administration, #2017Agirensemble... De plus, elle a
permis d’ouvrir la démarche vers le congrès APF qui se tiendra en juin 2018 à Montpellier.
Le Rapport d’Activité, le Rapport Moral et le Rapport Financier sont accessibles sur le site d’APF :
https://www.apf.asso.fr/actualite/assemblee-generale-2017-de-apf-3840

Révision des statuts APF

Les adhérents ont été invités à venir débattre sur l'avenir de l’Association, et en particulier sur le projet de
texte révisant les statuts d’APF. Cette proposition de modification des statuts a été élaborée à partir d’un
long travail de co-construction avec les différents acteurs de l’association.
C’est ainsi que quelques adhérents se sont réunies le 6 mars à la délégation à cette occasion et ont
participé à l’élaboration des suggestions d’amélioration à transmettre au Conseil d’Administration à partir
de cinq enjeux.
La révision des statuts est d’abord une réponse aux demandes formulées par les adhérents.
La démarche a été pleinement démocratique, à travers l’organisation de réunions des adhérents
dans tous les départements, au cours desquelles, une majorité a souhaité ce changement. Sur le territoire
quatre réunions ont mobilisés plus de soixante personnes.
Comme le prévoient les statuts actuels APF, tous les adhérents ont été appelés à se prononcer sur
les propositions de textes révisés. Ainsi, ceux ayant un an d’adhésion et à jour de cotisation ont été invités
à voter par correspondance sur cette proposition de modification des statuts.
La plateforme APF http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr regroupe les différentes étapes et le
projet définitif de modification des statuts soumis au vote.
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Contribution au nouveau projet associatif APF
L'APF a engagé le renouvellement de son projet associatif pour la période 2018/2023. Adhérents,
usagers, bénévoles, salariés et volontaires ont pu participer à sa construction.
Le projet associatif d’APF France handicap, c’est :
- une démarche pour « mettre en mouvement » tous les acteurs de l’association sur les cinq années à
venir ;
- une vision politique partagée portée par des fondamentaux, une référence et un cadre communs :
charte , Statuts et Règlement intérieur ;
- un projet politique de transformation de la société pour améliorer les conditions de vie des personnes
en situation de handicap ;
- un projet de mobilisation de tous les acteurs de l’APF pour donner du sens à l’action ;
- un projet lisible par le plus grand nombre pour renforcer les liens de l’APF avec la société civile.
Fruit de plusieurs centaines de contributions de tous les acteurs de l’association, il 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 nouveau projet associatif
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.
Ce dernier invite les acteurs d’APF France handicap, ses structures, mais aussi tous ceux qui
partagent ses combats, à se mobiliser autour de cinq axes stratégiques, tous liés les uns aux autres et
agissant ensemble : accéder aux « droits réels », 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 son ADN participatif.
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La sensibilisation
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Journée de lutte contre les discriminations
Journées handicitoyennes de Montrodat au Complexe Euroméditerranéen
L'association « Différent comme tout le monde » présidée par la
championne handisport Delphine Le Sausse est parrainée par le
préfet Jean-Christophe Parisot en partenariat avec le rectorat. Elle a
pour objectif de sensibiliser les élèves de 5ème des collèges à la différence et aux différents handicaps.
Nous avons participés à ces journées
de sensibilisation qui se déroulaient
au Complexe Euro-méditerranéen de
Montrodat, les 16 et 17 mars.
Des parrains et des marraines,
personnes en situation de handicap,
au parcours de vie remarquable,
répondent aux questions des collégiens et leur
remettre leur
diplôme.

Chaque 1/2 journée, près de 100
collégiens, ont pu mieux comprendre et
appréhender le handicap grâce à des
rencontres et des mises en situation lors
d’ateliers animés par des associations
spécialisées.
Forum des Associations

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

Marvejols 9 septembre 2017
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Les actions ressources
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Les actions ressources de la délégation
Les Foulées de Canilhac—Partenariat
26 mars 2017
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 .

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.

HANDIDON 2017

DEUX TICKETS GAGANTS CETTE ANNEE EN LOZÈRE .
Lors de cette 4ème édition nous étions heureux de remettre à deux heureux participants, 1 séjour UCPA pour
2 personnes et 1 carte cadeau « Maison du Monde »
d’une valeur de 200 €.

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.

Cette année encore, à l’occasion de notre collecte de
dons sous forme de jeu de tirage au sort, du 1er
septembre au 1er décembre, nos stands, installés dans
différents centre commerciaux de Lozère, ont attiré le
public qui en faisant acte de générosité, se sont donnés
la chance de gagner de nombreux lots.

L’opération Handidon 2017 à permis de collecter la somme
de 1710 € 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.
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La lutte contre
l’isolement
31

Les temps de rencontre
La délégation favorise les rencontres 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 la délégation et
dont on ne saurait se passer !
Pique-nique de la délégation
C’est le 3 juin 2017 à Rouffiac qu’à eu le pique-nique annuel de
la délégation. L’occasion pour les adhérents de se retrouver et
discuter avant la période estivale.
Bien plus qu’un repas , c’est un temps de rencontre attendu par
nos adhérents , qui par les rencontres, les échanges et l’écoute,
Pour le plaisir de tous,
Christine prof de
danse de l’association
Coryphée de Mende
et quelques unes de
ses danseuses, nous
ont offert une belle
démonstration de
Zumba .Une belle façon de clôturer cette
journée.
Pique-nique Territorial
Le 22 juillet 2017 sur la plage d’Arvieu Pareloup en Aveyron, a eu lieu notre premier pique-nique
territorial APF Aveyron-Lozère-Tarn.
Bien plus qu’une rencontre autour d’un repas , c’est avant tout un
moyen de prévenir l’isolement en créant des moments conviviaux
d’échanges. Véritable vecteur de lien social inter-délégations, ce
pique-nique est l’occasion de mettre en œuvre une dynamique
d’échanges et de rencontres entre adhérents et bénévoles. C’est
également l’occasion d’échanger sur les projets menés par les 3
délégations, tout au long de l’année et de faire émerger ceux à venir
tant à l’échelle départementale que territoriale..
Puis le temps est venu d’aller
faire un tour sur l’eau grâce au
« Kastor » , radeau aménagé
pour les personnes déficientes
motrices, par l’association
« Egalité sur l’eau ».
32

La Communication
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La communication de la délégation...
La Délégation Départementale de Lozère, propose de nombreux supports d’informations. A travers
ses publications (Blog, Facebook, Journal départemental, Rapport d’activités…) elle apporte aux
personnes vivant avec une déficience motrice, aux professionnels du handicap, aux représentants et aux
sympathisants, à la fois des informations médicales, sociales, économiques, juridiques, fiscales,
pratiques et une écoute attentive à leurs problématiques, tout en favorisant les échanges et la prise de
position.
Le bulletin Départemental
Le bulletin départemental a suivi la réorganisation des délégations en territoires. Ainsi, le territoire
Aveyron-Tarn-Lozère a vu naître son premier journal territorial. Les délégations de l’Aveyron, de la
Lozère et du Tarn sont trois structures avec une identité et un environnement propres. L’important est
de s’appuyer sur tous nos savoir-faire respectifs pour penser et construire des actions visant à défendre
les droits des personnes en situation de handicap.
Les trois délégations s’appuient sur un réseau d’acteurs divers pour dynamiser leur vie associative
en tenant compte des difficultés et obstacles qui leur sont propres.
Ce journal est destiné prioritairement aux adhérents et aux bénévoles des trois délégations, mais
également aux partenaires et aux institutions. Il est rédiger avec le souci permanent de réaliser un
bulletin à la fois informatif, simple et attractif tout en veillant à ce que toutes les initiatives APF et les
thématiques du handicap y soient abordées. Il recense toute l’actualité d’APF France handicap dans le
territoire et reprend aussi les initiatives et projets régionaux et nationaux. Il se veut support
d’expression des adhérents de l’association qui peuvent y publier des informations, des témoignages ou
des annonces.
Enfin, bien plus qu’un simple bulletin, ce
journal est, avant tout, un moyen d’échanger et
de communiquer entre nos trois délégations afin
de mieux nous connaître. Car c’est ensemble,
tous unis, que nous pourrons mieux représenter
et défendre les personnes en situation de
handicap et enfin faire bouger les lignes pour
une société inclusive et ouverte à tous.
Les adhérents du territoire sont invités à choisir
un nom pour ce nouveau journal territorial.
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Le rapport d’activité
Rédigé annuellement, il retrace l’action conduite par la délégation sur l’année
scolaire N-1 et présente le bilan financier sur l’année civile N-1. L’ensemble des
activités et les comptes s’y rattachant sont à disposition à la délégation. La présentation visuelle du rapport a été revue pour que ce dernier soit plus attractif
et structuré.

Facebook
Depuis janvier 2015, la délégation est entrée dans l’ère Facebook. Notre page créée et
alimentée plutôt régulièrement par Guy Duyckaerts, adhérent de la délégation.
Cette page « APF France handicap Lozère—48 » répertories toutes les actualités de la délégation,
ainsi que des actualités sur le handicap, l’accessibilité…
A ce jour, ce sont plus de 209 personnes abonnées 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 positions sur les différents faits de
société.
De la même façon notre blog a vu le jour : dd.48.blogs.apf.asso.fr

La plaquette de la DD
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 fond 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...).
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Rapport financier 2017
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Rapport financier 2017
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 comptabilité du territoire Aveyron-Lozère-Tarn est prise
en charge depuis le 1er janvier 2017 par Corinne
Germain-Vandenbrock. La comptabilité est sous la supervision
directe du Directeur Territorial des Actions Associatives JeanMichel Guy.
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, Travailemploi, 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.
L’intégralité du rapport financier est disponible sur
demande dans chaque délégation départementale du territoire.
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Les origines des ressources
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
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 la Lozère (accueil, informations,
sensibilisation, représentations, défense de droits, animation de la vie associative…).
Les subventions
Elles proviennent essentiellement de l’UDAF Lozère et d’autres organismes sur projet, et une
subvention de fonctionnement nous est attribuée par le Conseil Départemental de Lozère sur
demande de conseillers départementaux .
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 possibilité
de participer à la vie associative de la délégation. Ils constituent la force de l’association pour prendre en
compte la parole des personnes en situation de handicap et de leur famille.
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.
Les actions ressources
Elles sont organisées par la délégation, elles permettent 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.
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Résultat financier 2017 territoire DOCC12
COMPTES DE CHARGES
60
61

Achats
Services extérieurs
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Réel 2016 Budget 2016

Réel 2017

Budget 2017

Ecart R2017/
B2017

23 508,29
55 828,37

14 882
72 331

21 726,16
43 818,58

19 313
66 408

2 413,16
- 22 589,42

Autres services extérieurs

176 639,95

164 773

152 651,25

167 840

-15 188,75

63
64

Impôts et taxes
Charges de personnel

25 310,47
277 809,43

19 990
244 757

17 531,92
272 305,88

19 353
257 643

-1 821,08
14 662 ,88

65

Autres charges de gestion courante

35 179,17

34 232

35 472,01

33 970

1 502,01

66

Charges financières

68

Dotations aux amort., provisions etc

26 176,06

23 275

25 470,71

24 092

1 378,71

Total :

622 589,80

574 240

568 976,51

588 619

- 19 642,49

COMPTES DE PRODUITS

Réel 2016 Budget 2016

Budget 2017

Ecart R2017/
B2017

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

70

Ventes, prestations produits assimilés

71

Production stockée

72

Production immobilisée

73

Produits tarification SMS

74

Réel 2017

50 585,68

60 996

34 137,19

51 850

- 17 712,81

Subventions

21 866,66

17 961

11 361,25

20 845

- 9 483,75

75

Autres produits de gestion courante

369 053,41

298 720

255 312,64

283 757

- 28 444,36

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

10 205,55

9 964

9 727,90

9 727,90

78

Reprise sur provision et engagements

5 000,00

5 000,00

79

Transfert de charges

265,22

Total :

451 976,52

RESULTAT

Réel 2016 Budget 2016

Total :

- 170 613,28

39

387 641

315 538,98

Réel 2017

-186 599 - 253 437,53

356 452

- 40 913,02

Budget 2017

Ecart R2017/
B2017

-232 167

- 21 270,53

Résultat financier 2017 DOCC12
Charges 2017

Achats

6%

4%

4%

Services Extérieurs
8%

Autres services
extérieurs
27%

Impôts et taxes

Charges de personnel

48%

3%

Autres charges de
gestion

Dotations aux
amortissements

Produits 2017

Ventes, prestations
3%1%

11%

Subventions

4%

Autres produits de
gestion
Produits exceptionnels
81%

Reprise sur provisions
et engagements
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Conclusion

L’année 2017 a été marquée localement par de nombreux événements afin de mieux répondre
aux besoins et attentes exprimés par les personnes dans une logique inclusive, tout en tenant compte
des capacités et des possibilités repérées sur le département de la Lozère.
L’Assistante territoriale basée à la Délégation départementale de Lozère assure désormais un
lien entre les différentes délégations du territoire en relation directe avec la direction. Cette nouvelle
organisation permet au territoire de se montrer plus efficient en ce qui concerne le traitement des
tâches administratives, la communication interne et externe ainsi que la mutualisation des projets.
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.
Cette année encore, adhérents, bénévoles, salariés, ont travaillé conjointement, avec toujours
cette même conviction de faire bouger les lignes. 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.
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Perspectives 2018
2018 s’annonce comme une nouvelle année d’actions pour contribuer à faire évoluer les
mentalités, les comportements, les discours, les droits et la vie quotidienne des personnes vivant avec
une déficience.
Au niveau national la mise en œuvre des nouveaux statuts d’APF France handicap votés en juin
dernier, son ouverture à tout type de déficience ainsi que son changement de nom marquent un
tournant fondamental dans l’histoire de notre association. Un nouveau projet associatif devrait également voir le jour en juin 2018. Celui-ci sera présenté au cours du prochain congrès APF qui se tiendra
cette fois à Montpellier et donnera 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…
D’une manière générale, la Délégation 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 pour continuer, tous ensemble, à faire bouger les lignes, pour une société inclusive. :











Service mandataire défense des droits des personnes.
Représentation des usagers dans les instances hospitalières.
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.
Voyage Territorial.
Continuer les journées de rencontres conviviales, repas ….
Congrès APF à Montpellier et Assemblée Générale.
Développer des projets territoriaux communs aux trois délégations.
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Délégation Lozère
Immeuble Le Mazel—35 rue du Collège
48000 MENDE
Tél. : 04 66 65 06 13
dd.48@apf.asso.fr
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