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AVEC L’APF 
J’AGIS !

■ revendiquer ■ apprendre ■ partir en vacances ■ travailler 
■ vivre chez soi ■ connaître ses droits ■ échanger ■ adhérer 
■ aider ■ donner ■ s’informer ■ être partenaire…
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Son rôle vise à promouvoir l’être humain, dans 
toutes ses dimensions, au-delà du handicap et 
de la maladie. Concrètement, elle milite acti-
vement dans tous les départements auprès 
des pouvoirs publics et du grand public pour 
permettre aux personnes en situation de handi-
cap et leur famille de faire appliquer un droit 
élémentaire : celui d’accéder à une égalité des 
droits et d’exercer leur citoyenneté pour vivre 
comme tout le monde.

Un Européen sur dix est 
handicapé. Un Européen sur 
quatre est parent ou proche 
d’une personne handicapée.

Association référente du handicap en France, 
l’APF est consciente de la portée et de la valeur 
du rôle de l’Europe dans la vie des citoyens. C’est 
pourquoi, avec d’autres grandes associations, 
l’APF participe activement au Conseil français 
des personnes handicapées pour les questions 
européennes (CFHE).
Les politiques européennes manquent de visibi-
lité et s’expriment en langage souvent abstrait ou 
ambigu. C’est la raison pour laquelle le CFHE, en 
lien avec l’APF, s’implique fortement pour favo-
riser une communication claire et retranscrire 
les concepts politiques majeurs de manière à les 
rendre accessibles au plus grand nombre.

Présentation

QUI SOMMES-NOUS ?
L’APF est un mouvement national de défense 
et de représentation des personnes avec 
un handicap moteur et de leur famille.
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Présentation ■

Dans la ligne de la Décla-
ration Universelle des Droits 
de l’Homme, l’Association des 
Paralysés de France, mouvement 
de personnes handicapées, de 
leur famille et de personnes 
valides, affirme la primauté de la 
personne : l’être humain ne peut 
être réduit à son handicap ou sa 
maladie quels qu’ils soient, en 
tant que citoyenne, la personne 
handicapée exerce ses respon-
sabilités dans la société ; elle 
a le choix et la maîtrise de son 
existence.

L’APF affirme :
•  Son indépendance de tout parti 

politique et de toute religion.

L’APF revendique :
•  L’intégration de la personne 

handicapée dans la société, à 
toutes les étapes de son exis-
tence, en tous lieux et en toutes 
circonstances.

•  La prise en compte des préoc-
cupations des familles dès 
l’annonce du handicap, quelle 
qu’en soit l’origine.

•  L’égalité des chances par la 
compensation humaine, tech-
nique et financière des consé-
quences du handicap, afin de 
permettre à la personne handi-
capée d’acquérir une pleine 
autonomie.

•  La mise en œuvre d’une poli-
tique de prévention et d’infor-
mation de la société sur les 
réalités du handicap.

L’APF développe :
•  Une dynamique d’insertion pour 

une plus grande ouverture sur 
l’extérieur, par les possibilités 
qu’elle donne d’entrer en rela-
tion avec le monde et par les 
partenariats qu’elle instaure.

•  Une égalité effective entre 
toutes les personnes handica-
pées, quel que soit leur lieu de 
résidence.

•  La solidarité entre les person-
nes, handicapées et valides.

•  L’accueil et l’écoute des 
personnes handicapées et des 
familles.

L’APF 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.

L’APF s’oblige :
•  À la rigueur dans la recherche 

et la gestion des fonds obte-
nus des pouvoirs publics ou 
provenant de la générosité du 
public.

•  À informer ses donateurs.
•  À garantir la transparence de 

ses comptes.
•  À utiliser les fonds mis à  

sa disposition en donnant 
toujours la priorité aux valeurs 
humaines.

LA CHARTE DE L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS 
DE FRANCE ADOPTÉE AU CONGRÈS DE DEAUVILLE 
EN 1997

Trois questions à 
Marie-Sophie Desaulle, 
présidente de l’Association 
des Paralysés de France.

◗  Qui sont les acteurs essentiels pour 
porter les revendications de l’APF ?

Toutes les personnes concernées par le handi-
cap peuvent être actrices aux côtés de l’APF. 
Mais il me semble primordial que les personnes 
en situation de handicap, elles-mêmes ainsi que 
leur famille, se battent pour obtenir leurs droits. 
Car c’est bien de cela dont il est question ! Le libre 
choix du mode de vie, le droit de vivre comme tout 
le monde avec tout le monde sont des demandes 
que seules les personnes en situation de handi-
cap peuvent porter haut et fort et ce, de manière 
crédible.

◗  Quels sont les principaux thèmes de 
revendication pour les années à venir ?

Toutes nos revendications reposent sur le prin-
cipe de non-discrimination. Dans le cadre de ce 
principe, nous demandons l’accès aux droits 
fondamentaux et des réponses individualisées. 
Tous les moyens en notre possession sont donc 
déployés pour faire que ces revendications 
deviennent une réalité pour les personnes en 
situation de handicap dans leur vie quotidienne.

◗  Quels sont les moyens mis en œuvre 
par l’association ?

Au-delà de notre rôle d’information sur le handi-
cap auprès du grand public, la présence des 
services et des établissements de l’APF est 
une réponse concrète à nos revendications. En 
parallèle, nous voulons participer à l’élaboration 
d’une société plus accueillante et tolérante par 
le biais de nos rencontres politiques aux niveaux 
national et européen. Bien entendu, nous n’agis-
sons pas seuls. Nous avons besoin de confronter 
nos idées à celles d’autres associations pour 
nous faire entendre auprès des pouvoirs publics, 
chacune des associations gardant quand même 
sa propre identité…



54 Agir avec l’APF

ÊTRE ACTEUR 
À L’ASSOCIATION DES 
PARALYSÉS DE FRANCE
Tout le monde peut rejoindre l’Association des Paralysés 
de France à condition de partager ses valeurs : la solidarité 
entre les personnes concernées par le handicap, 
la reconnaissance de la dignité, le respect, le partage 
et la mise en œuvre de sa charte. Un seul objectif pour 
tous ces acteurs : bâtir des projets et mener des actions 
pour une plus grande participation et citoyenneté des 
personnes en situation de handicap moteur.

ADHÉRENT

L’adhérent a une place privilégiée au sein de 
l’association. Grâce à lui, l’association renforce 
sa présence sur le terrain, au plus près des 
préoccupations des personnes en situation de 
handicap.
L’adhérent peut s’impliquer de différentes façons 
au sein de l’APF.
◗ participer à la vie associative locale, départe-
mentale, régionale et nationale : groupes relais 
de proximité, groupes initiatives locaux, départe-
mentaux et nationaux, groupes d’échange et de 
parole, groupes de jeunes, de parents, d’amitié, 
de loisirs…
◗ participer à la conception de réponses indi-
vidualisées nécessaires aux personnes avec 
un handicap moteur et leur famille dans votre 
département ou votre région.
◗ représenter les personnes en situation de 
handicap dans la cité : de nombreuses instances 
locales prévoient la représentation des person-
nes en situation de handicap et de leur famille.

◗ participer aux différentes instances démo-
cratiques internes de l’association : conseil 
départemental, conseil régional et conseil 
d’administration.
◗ participer aux assemblées départementales, 
aux assemblées générales de l’association et au 
Congrès national (tous les trois ans).

L’APF donne aux adhérents les moyens d’agir avec 
d’autres pour défendre l’accès aux droits fonda-
mentaux des personnes en situation de handicap, 
en particulier en proposant des formations.

USAGER

Les établissements et services de l’Association 
des Paralysés de France ont pour but de permet-
tre aux personnes en situation de handicap 
d’avoir le choix et la maîtrise de leur existence.  
L’association met tout en œuvre pour que 
chacun puisse exercer ses droits en son sein. 
Tous les usagers d’une structure APF (un service 

Proposer, débattre, 
décider, revendiquer :

l’adhérent est au cœur  
de notre action. 
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Agir avec l’APF ■

ou un établissement de l’APF) disposent d’un 
conseil de la vie sociale. Le rôle de ce conseil 
est de recueillir et de formuler des propositions 
pour l’amélioration de la vie de tous les usagers 
concernés. Au niveau national, le conseil natio-
nal des usagers est composé de membres élus 
par les présidents des conseils de la vie sociale. 
Il a pour mission principale d’émettre un avis sur 
la qualité du service proposé.

SALARIÉ

Tous les salariés de l’APF mettent leurs compé-
tences et leur expertise au service des personnes 
en situation de handicap afin qu’elles puissent 
faire entendre leur voix, les accompagnent dans 
la reconnaissance et l’exercice de leurs droits. 
Les salariés sont à la fois un soutien humain, un 
appui-conseil et une expertise dans les domaines 
d’intervention de l’association.

BÉNÉVOLE

La mission du bénévole revêt un caractère 
important pour l’association. Le bénévole au sein 
de l’Association des Paralysés de France peut 
intervenir de plusieurs manières.
◗ agir directement auprès des personnes et 
intervenir dans la vie quotidienne des personnes 
en situation de handicap (accompagner lors de 
sorties organisées,…).
◗ participer aux différentes actions de collectes 
de fonds et de communication auprès du grand 
public.
◗ accompagner les vacanciers lors de séjours 
APF Évasion, service de l’APF qui offre la possi-
bilité aux personnes en situation de handicap, qui 
ne peuvent s’organiser autrement, de partir en 
séjour de vacances en France ou à l’Étranger.
◗ mettre leurs compétences au service de l’as-
sociation dans la conduite de projets spécifiques 
nécessitant une expertise.
L’association met à sa disposition tous les 
moyens nécessaires à l’accomplissement des 
missions confiées, en particulier une formation 
personnalisée.

DONATEUR

Les donateurs permettent à l’Association des 
Paralysés de France de remplir ses missions et 
d’atteindre ses objectifs à court ou moyen terme.
La générosité des donateurs permet plusieurs 
réalisations au plus près des personnes.
◗ soutenir l’association pour ses actions natio-
nales de revendication auprès des pouvoirs 
publics pour obtenir l’égalité des chances entre 
les personnes valides et les personnes en situa-
tion de handicap.
◗ aider les personnes en situation de handicap 
de leur département à construire leurs projets 
de vie.
◗ mener à bien des projets ambitieux mais indis-
pensables pour améliorer la vie de milliers de 
personnes en situation de handicap grâce notam-
ment au legs ou à une donation de patrimoine.
L’APF informe très régulièrement ses donateurs 
grâce au magazine Ensemble et propose aux 
donateurs divers outils pour lui faire parvenir 
leurs dons : prélèvements automatiques, Internet, 
chèque par courrier…

PARTENAIRE

Pour que l’association puisse développer ses 
missions auprès des personnes en situation de 
handicap, elle a besoin d’argent, de compéten-
ces, de matériels…
Le soutien des entreprises peut revêtir différen-
tes formes.
◗ participer à nos côtés à des opérations de sensi-
bilisation du grand public au handicap et s’associer 
à nos campagnes locales ou nationales.
◗ soutenir les actions de l’association, par un 
don ou proposer à son réseau de professionnels 
de faire un don dans le cadre d’une opération de 
communication interne.
◗ choisir la cause du handicap et de l’APF et 
devenir une entreprise mécène.
◗ établir des relations commerciales.
Un professionnel de l’APF, le directeur du dévelop-
pement des ressources, peut être l’interlocuteur 
de l’entreprise pour élaborer un partenariat.

Être bénévole à l’APF, 
une formidable  

expérience humaine !
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76 Revendiquer

LES REVENDICATIONS 
DE L’APF
L’Association des Paralysés de France porte 
haut et fort plusieurs revendications auprès 
des pouvoirs publics locaux et nationaux 
et de l’opinion publique. Une seule et même 
ambition, changer le regard de la société 
pour que les situations de handicap ne constituent 
plus un facteur de discriminations.

Les revendications de l’APF 
reposent sur le principe 
de non-discrimination.

Deux axes définissent et orientent la politique 
de l’APF dans tous les domaines du handicap 
sur lesquels elle intervient depuis plus de 70 ans*. 
La principale mission de l’association : assurer 
une plus grande participation et citoyenneté des 
personnes en situation de handicap et assurer un 
soutien à leur famille.

◗  Accéder aux droits fondamentaux : 
combattre toutes les discriminations

Cet accès aux droits fondamentaux suppose que 
la société dans son ensemble prenne en compte, 
dans le cadre d’une politique de non-discrimi-
nation, les besoins de tous grâce à des actions 
concrètes sur l’environnement. Ces actions ont 
pour objectif une mise en accessibilité de tous 
les lieux accueillant du public, des transports, un 
changement d’attitude et de regard vis-à-vis des 

personnes en situation de handicap moteur, une 
adaptation systématique des services ouverts à 
tous ainsi que la possibilité d’un exercice effectif 
des droits.

◗ Obtenir des réponses individualisées

La personne en situation de handicap et sa famille 
doivent pouvoir choisir librement leur mode de vie 
et obtenir des réponses concrètes et adaptées 
à leur situation réelle. Un revenu d’existence 
décent permet une réelle participation à la vie 
sociale. Et, en complément, la personne en situa-
tion de handicap doit obtenir une prestation de 
compensation individualisée pour pallier les 
surcoûts liés au handicap, aides humaines et 
techniques nécessaires à la réalisation de son 
projet de vie. Ainsi, l’aménagement du logement, 
du véhicule ou tout autre aide exceptionnelle 
doit rentrer dans le calcul de cette prestation de 
compensation. Elle peut également être complé-
tée par l’accès à un service ou un établissement 
médico-social.

* Le livre Moteur ! retrace les 70 ans de l’Association 
des Paralysés de France. Il est disponible sur simple 

demande à la direction de la communication 
17, Bd Auguste-Blanqui - 75013 Paris  

contre un chèque de 5 euros (frais de port).
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Ces deux champs de revendications s’appliquent 
à toutes les étapes de la vie d’une personne en 
situation de handicap.

Le libre choix du mode vie pour une vie à domi-
cile ou en collectivité. Quel que soit le lieu de vie 
choisi, l’aide humaine, les aides techniques, les 
adaptations du logement et les autres surcoûts 
liés au handicap doivent être pris en charge inté-
gralement par la prestation de compensation. 
L’APF cherche à développer, dans la proximité, 
des formules regroupant à la fois des services 
pouvant intervenir à domicile, des appartements 
groupés et des lieux de vie collectifs offrant un 
hébergement permanent, temporaire, d’urgence 
ou un accueil de jour.

Le libre accès aux soins pour une plus grande 
proximité de lieux de soins compétents, un 
libre choix du mode de soins : choix de l’aidant,  
meilleure prise en charge des soins, sans avoir 
besoin d’une mutuelle (établissement d’un large 
périmètre de soins remboursés et négociation 
des protocoles de soins), véritable accès aux 
programmes de prévention nationaux, mise en 
place de bonnes pratiques notamment lors de 
l’annonce du handicap, formation des profes-
sionnels de santé (modules d’enseignement sur 
le handicap par exemple dans les études de 
médecine).

Le libre choix du parcours scolaire ou de 
formation professionnelle, pour que les enfants, 
adolescents ou jeunes adultes puissent réali-
ser leurs projets par le biais d’un apprentissage 
en adéquation avec leur situation et avec leur 
volonté et ce, selon le principe du libre choix de 
son parcours. Les situations ne sont jamais défi-
nitives ; des passerelles entre le milieu ordinaire 
et le milieu adapté existent. Le droit à scolarisa-
tion qui entraîne que tout enfant doit être inscrit 
dans son école de référence est permanent : de 
la petite enfance à l’université.

Le libre choix du parcours professionnel, pour 
que toute personne en situation de handicap qui 
le peut, ait la possibilité de travailler dans le milieu 
ordinaire, privé ou public.
Quel que soit le handicap, si le poste de travail 
nécessite des aménagements, les entreprises 
du secteur privé ou public peuvent accueillir 
des personnes en situation de handicap grâce 
au soutien financier des fonds spécialisés pour 
l’insertion professionnelle (Agefiph ou fonds d’in-
sertion pour le secteur public). Des entreprises 
adaptées permettent, elles, aux personnes en 

situation de handicap d’intégrer le monde du 
travail dans un environnement et à un rythme 
adaptés.
La Commission technique d’orientation et de 
reclassement professionnel (COTOREP), ou à 
compter du 1er janvier 2006, la Commission des 
droits et de l’autonomie oriente les personnes 
en situation de handicap afin qu’elles intègrent 
un établissement ou un service d’aide par le 
travail.
L’Association des Paralysés de France milite 
pour l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap dans le milieu ordinaire 
de travail.

Revendiquer ■
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Le nouveau projet associatif 2006-2011 est la prochaine étape de 
réflexion de l’association sur la continuité de ces actions. Il aura pour 
thème La personne en situation de handicap dans la société d’aujourd’hui : 
de l’égalité des droits à l’exercice de la citoyenneté.
Tous les acteurs de l’association seront mobilisés pour définir les moyens 

d’actions à développer, à la fois pour renforcer 
le principe de non-discrimination à l’égard des 
personnes en situation de handicap, mais aussi 
pour rechercher les réponses individualisées à 
leur apporter ainsi qu’à leur famille.

CONGRÈS APF EN 2006 À LYON : 
VERS UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 2006-2011
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L’APF est un mouvement national de défense 
et de représentation des personnes atteintes 
de déficiences motrices avec ou sans troubles 
associés et de leurs familles. Elle est aussi 
une association qui gère des services  
et des établissements.

LES MOYENS 
D’ACTIONS DE LA 
REVENDICATION

Les moyens d’actions98

La défense individuelle des droits

L’Association des Paralysés de France défend les 
intérêts des personnes en situation de handicap.
Pour cela, l’association peut apporter une réponse 
juridique et sociale en fonction des questions qui 
lui sont posées : orientation vers les services et 
organismes spécialisés, étude juridique appro-
fondie pour des situations complexes ou lors de 
refus d’application des droits.
L’APF mène également des actions juridiques 
spécifiques pour l’indemnisation des victimes 
d’accident corporel. Quelle que soit la nature de 
l’accident (accident de la route, domestique, du 
travail ou médical), si la personne a un taux d’in-
capacité important reconnu par le droit commun 
(lésion médullaire, traumatisme crânien…) ou 
si elle est dépendante d’une tierce personne, 
elle sera accueillie et informée par l’APF. Si son 
indemnisation nécessite une aide juridique 
précise, l’APF pourra l’orienter vers des avocats 
spécialisés dans le règlement des montants d’in-
demnisation afin qu’elle ne soit pas lésée.

L’APF combat également toutes les formes de 
discrimination liées au handicap. En fonction des 
situations, elle peut orienter les personnes et leur 
famille vers la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations (HALDE) et éventuellement, se 
porter partie civile.

La représentation des personnes 
avec un handicap moteur et de 
leur famille

L’APF milite pour l’obtention d’un droit élémen-
taire : celui d’accéder à une égalité des droits 
et d’exercer sa citoyenneté pour vivre comme 
tout le monde.
Pour ce faire, l’APF entretient des relations 
régulières avec le gouvernement et les admi-
nistrations centrales sur les questions liées au 
handicap moteur. Ainsi, lors de l’élaboration d’une 
loi, d’un décret, etc., elle intervient auprès des 
pouvoirs publics pour faire prendre en compte 
les revendications des personnes concernées. ©
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Les moyens d’actions ■

L’association, par le biais de ses délégations 
départementales, agit également auprès des 
administrations déconcentrées de l’État (notam-
ment en matière d’accessibilité, d’emploi,…) et 
des collectivités territoriales (conseil général, 
agglomération, commune,…).

Les actions de revendication

Parfois, la concertation n’aboutit pas aux 
avancées escomptées. L’APF mobilise alors 
tous ses adhérents et militants et organise 
des manifestations locales, départementales, 
régionales ou nationales. Ces actions peuvent 
revêtir différentes formes. Pour faire connaître 
ses revendications, l’APF utilise tous les moyens 
d’action nécessaires : rédaction de courriers, 
représentation des personnes en situation de 
handicap et de leur famille auprès des différen-
tes instances publiques ou privées concernées, 
communiqués et conférences de presse, actions 
« coup de poing », manifestations locales ou 
nationales avec la présence de ses adhérents 
dans la rue…
Chaque année, l’APF organise une campagne 
nationale de mobilisation autour d’un thème de 
revendication majeur. Cette opération mobilise 
tous les adhérents et militants de l’association 
qui relaient cette revendication dans tous les 
départements le même jour.

Les actions de sensibilisation 
du grand public

Les adhérents et militants de l’APF intervien-
nent tout au long de l’année dans des lieux de 
débat et d’échange sur le thème du handicap, en 
particulier le regard porté sur les personnes en 
situation de handicap. L’information circule par 
leur intermédiaire dans le milieu scolaire, dans 
la rue grâce à des opérations comme « Offrez-
vous un sourire » ou la semaine nationale des 
personnes handicapées. Ces actions s’adressent 
à tous les publics, avec des pétitions et des tracts 
d’information. Également lors d’actions culturel-
les, de colloques…

La gestion de services 
et d’établissements

L’Association des Paralysés de France gère 
des établissements et des services dans tous 
les départements. Ces services orientent et 
conseillent les personnes en situation de handi-
cap ainsi que leur famille selon leur choix de 
mode de vie. Les établissements apportent une 
réponse, d’une part, au libre choix du mode de 
vie et d’accès aux soins, mais également au libre 
choix du parcours scolaire, de formation profes-
sionnelle et du parcours professionnel.
Ainsi, enfants et adolescents peuvent être 
accueillis dans des CAMSP (Centre d’action 
médico-social précoce), des SESSD (Service de 
soins spécialisés à domicile), des IEM (Instituts 
d’éducation motrice) et des IEM de Formation 
Professionnelle. Les adultes, eux, peuvent utiliser 
des services spécialisés pour la vie autonome à 
domicile (SAVS, SAMSAH, services d’auxiliaires 
de vie, accueil de jour, appartements regroupés), 
des structures d’hébergement collectif (foyer de 
vie, foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil 
spécialisé) et intégrer la vie professionnelle par 
le biais des entreprises adaptées et des établis-
sements d’aide par le travail. Tous les services 
proposés par l’association sont des solutions qui 
peuvent être de différentes natures : permanen-
tes, temporaires ou d’urgence.

Un engagement  
sur tous les fronts :

revendications, gestion 
de services, etc. 
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L’Association des Paralysés de France considère 
que la circulation d’information et la liberté 
d’expression sont primordiales pour permettre 
aux personnes en situation de handicap et 
à leur famille de partager leurs témoignages, 
des informations pratiques, la connaissance 
de leurs droits…

LES PUBLICATIONS 
DE L’APF

Les publications de l’APF1110

Depuis sa création en 1933, l’APF s’est toujours 
efforcée d’éditer un organe de presse informa-
tive à l’attention des personnes en situation de 
handicap.

FAIRE FACE

Mensuel d’informations, de conseils et de servi-
ces pratiques pour mieux vivre le handicap au 
quotidien entièrement consacré aux person-
nes en situation de handicap moteur et à leurs 
proches, Faire Face bénéficie d’un contenu 
clair, détaillé et d’une couverture sur l’ensemble 
de l’actualité : législation et droit du handicap, 
assurances, accès à la culture, aux loisirs et à 
la découverte.
Plusieurs suppléments existent : guide fiscal, 
guide vacances, deux suppléments sur la Sclé-
rose en plaques et d’autres suppléments sont en 
cours de réflexion.
Disponible uniquement par abonnement.
Renseignez-vous auprès de votre délégation 
départementale ou sur www.apf.asso.fr

www.apf.asso.fr

Le site Internet de l’APF présente les missions et 
les objectifs de l’association. Il est un outil d’in-
formation sur le handicap moteur en complémen-
tarité avec le magazine Faire Face : informations 
pratiques, actualités, communiqués de presse… 
Sur ce site, toutes les coordonnées des déléga-
tions départementales, des établissements et des 
services de l’association sont indiquées.
Il est le lien indispensable entre l’association et 
ses acteurs : tout est fait pour vous permettre 
de participer ou de soutenir les actions de l’as-
sociation (bénévolat, dons…). Ce site propose 
également plusieurs espaces d’échange : les 
Cordées, pour les jeunes et pour les parents.

APF Ecoute Infos

Deux numéros vert sont à disposition des person-
nes en situation de handicap et de leurs proches 
pour obtenir un soutien psychologique, une infor-
mation ou un conseil sur les conséquences du 
handicap ou de la maladie dans les actes de la 
vie quotidienne. 



Les publications de l’APF ■

Ecoute Handicap Moteur accueille toutes les 
demandes des personnes concernées par les 
déficiences motrices au 0 800 500 597, tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ecoute SEP répond aux questions spécifiques des 
personnes atteintes de la sclérose en plaques et 
de leurs proches au 0 800 85 49 76, tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Deux sites web apportent des réponses con-
crètes liées au handicap ou aux maladies inva-
lidantes.

www.moteurline.apf.asso.fr informe sur l’en-
semble des maladies invalidantes responsables 
de déficiences motrices, les droits des usagers 
des systèmes de santé, les sciences sociales 
ainsi que l’épidémiologie.

www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr offre 
des renseignements spécifiques sur la sclérose en 
plaques, la vie au quotidien ainsi que la recherche.

Édition

L’association des Paralysés de France édite des 
livres dont le sujet est lié au handicap.
Tous ces documents sont répertoriés dans un 
catalogue que vous pouvez obtenir sur simple 
demande à la direction de la communication, 
soit par courrier en adressant votre demande 
à APF - Direction de la communication, 17 Bd 
Auguste-Blanqui - 75013 Paris ou par téléphone 
au 01 40 78 27 29.

◗  Inter Parents
Ce journal est l’outil d’expression des parents au 
sein de l’Association des Paralysés de France. 
Tous les parents peuvent participer à sa rédac-
tion. Ainsi ils expriment leurs points de vue 
(rubrique « témoignages », « les parents ont la 
parole ») et leurs réflexions (rubrique « dossiers 
thématiques »). Il informe également les parents 
sur les actualités dans la rubrique « Infos socia-
les ». Sa périodicité est de trois numéros par an. 
Disponible gratuitement sur simple demande 
auprès de votre délégation départementale ou 
sur l’espace Famille de www.apf.asso.fr.

◗  Bulletin départemental
Chaque département édite son bulletin départe-
mental. Il est le lien informatif indispensable entre 
l’association et l’adhérent. Il a pour but d’infor-
mer sur toutes les actualités départementales 
de l’association, qu’elles soient politiques ou de 
communication. Il renseigne l’adhérent essen-
tiellement sur l’impact de l’actualité nationale 
au niveau local et départemental : les combats 
gagnés, ceux à mener… et annonce toutes les 
actions conduites par la délégation départemen-
tale pour rompre la solitude et l’isolement des 
personnes en situation de handicap moteur.

◗  Ensemble
Le donateur est informé chaque trimestre, sur 
l’utilisation de son argent. La revue Ensemble 
est envoyée à son domicile et rend compte des 
actions et projets menés grâce à lui ainsi que des 
progrès restant à accomplir.

Rapport annuel de l’Association des Paralysés de France 

Le rapport annuel comporte trois parties distinctes. 
Tout d’abord, le rapport moral informe les acteurs et les parte-
naires de l’association sur les grandes orientations politiques 
que l’APF s’emploie à suivre de manière harmonieuse dans 
tous les départements. Ensuite, trois régions, différentes 
tous les ans, présentent toutes les actions menées dans 
leur département, garantie de la cohésion avec la politique 
nationale de l’association et ce, dans le rapport d’activités. 
Enfin, le rapport financier renseigne sur les comptes de l’APF, 

l’utilisation et la répartition des fonds issus de la générosité du public. Chaque année 
lors de l’assemblée générale principale, les adhérents votent ces différents rapports. 
Systématiquement l’adhérent reçoit à son domicile un exemplaire du rapport annuel 
de l’association. 
Le rapport annuel est également disponible sur le site Internet, rubrique rapport 
annuel [l’APF en action] et sur simple demande par courrier à APF - Direction de la 
communication - 17, Bd Auguste-Blanqui - 75013 Paris ou au 01 40 78 69 76.



L’APF EN CHIFFRES

L’APF en chiffres

155 structures au service des personnes adultes*

>  60 services spécialisés pour la vie autonome à domicile comprenant :
 •  des services d’accompagnement à la vie sociale
 •  des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
 •  des services auxiliaires de vie
 •  des services de soins infirmiers à domicile
 •  des services d’accompagnement des travailleurs handicapés
> 15 accueils de jour
> 20 services d’appartements regroupés
> 60 établissements d’hébergement dont : 
 • 5 maisons d’accueil spécialisé
 •  7 foyers recevant des travailleurs handicapés
 • 48 foyers de vie
 • 35 lieux d’accueil temporaire
>  70 intervenants sociaux auprès des personnes vivant à domicile
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472 146 donateurs 
ont fait 724 308 dons 

au cours l’année 2004*

* (Chiffres au 31/12/2004)

12 13
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1 siège national

97 délégations départementales

96 structures médico-éducatives

155 structures au service des personnes adultes

57 structures de travail adapté

1 structure d’insertion en milieu ordinaire de travail

105 séjours de vacances organisés par APF Evasion

400 actions de formation réalisées par APF Formation

472 146 donateurs (ayant fait au moins un don 2004)

31 765 adhérents à jour de cotisation

25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)

 (chiffres au 31/12/2004) 

L’APF en chiffres ■

Salariés
L’effectif global de l’APF est de 10 589 salariés (au 
31/12/2003) auxquels s’ajoutent 1 022 travailleurs 
handicapés répartis dans les 23 centres d’aide par 
le travail.
Répartition des salariés :
>  209 au siège national
>   3 125 dans les structures médico-éducatives
>  1 895 dans les délégations et les services 

d’auxiliaires de vie
>  3 161 dans les foyers
>  2 199 dans le travail adapté

(Bilan social 2003 - Bilan social 2004 en juin 2005)

APF Formation*

>  7 antennes régionales dont 1 site spécialisé pour le « travail adapté »
>  2 filières de formation diplômante (Aide médico-psychologique et Auxiliaire de vie)
>  Plus de 100 propositions de formation professionnelle
> 1 colloque annuel à l’Unesco
>  400 actions de formation réalisées annuellement
>  4 800 stagiaires par an (dont 65 % extérieurs à l’APF)
> 900 institutions clientes

 105 séjours de vacances APF Evasion*

> 87 pour adultes
>  11 pour enfants et adolescents handicapés 

moteur
>  7 séjours adaptés aux personnes polyhandica-

pées (enfants et adultes)
dont :
> 88 en France
> 17 à l’étranger
Nombre de vacanciers : 1 176
et :
>  242 départs en séjours en intégration (séjours en 

centre de vacances ordinaires pour enfants et 
adolescents valides qui accueillent au sein du 
groupe un ou plusieurs jeunes handicapés)

97 délégations départementales*

96 structures médico-éducatives*

>  11 centres d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP)

>   55 services d’éducation et de soins spécialisés 
à domicile (SESSD)

> 1 centre de rééducation fonctionnelle
> 20 instituts d’éducation motrice (IEM)
> 3 IEM pour collégiens, lycéens et étudiants
> 4 IEM de formation professionnelle (IEM FP)
> 2 foyers scolaires
Estimation du nombre total de jeunes accueillis 
fin 2004 : 4 300

57 structures de travail adapté*

>  25 ateliers protégés accueillant 1 519 travailleurs 
handicapés

>  24 centres d’aide par le travail (CAT) accueillant 
1 024 travailleurs handicapés

>  8 centres de distribution de travail à domicile 
(CDTD) accueillant 58 travailleurs handicapés

1 structure d’insertion en milieu ordinaire 
de travail*

>  1 EPSR « Cap Emploi » (équipe de préparation 
et de suite au reclassement)

25 structures Handas*

> 12 structures d’accueil médico-éducatives
> 13 structures d’accueil pour adultes



Mobilisation14 15

La force d’un réseau !  
Partout en France, les adhérents de l’APF 

se mobilisent et revendiquent  
pour faire valoir leurs droits. 
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Les délégations de l’APF ■

L’Association des Paralysés de France considère 
que la circulation d’information et la liberté 
d’expression sont primordiales pour permettre 
aux personnes en situation de handicap et à leurs 
familles de partager entre elles leurs témoignages, 
des informations pratiques, leurs droits…

LES DÉLÉGATIONS 
DÉPARTEMENTALES DE L’APF

01 Ain 04 74 23 41 59
02 Aisne 03 23 64 33 81 
03 Allier 04 70 48 13 60 
04 Alpes-de-Haute-Provence 04 92 71 74 50
05 Hautes-Alpes 04 92 51 68 71
06 Alpes-Maritimes 04 92 07 98 00
07 Ardeche 04 75 20 25 25
08 Ardennes 03 24 33 00 41
09 Ariege 05 61 69 34 75
10 Aube 03 25 78 24 40
11 Aude (Carcassonne) 04 68 25 62 25
11 Aude (Narbonne) 04 68 32 21 25
12 Aveyron 05 65 78 98 10
13 Bouches-du-Rhône 04 91 79 99 99
14 Calvados 02 31 35 19 40
15 Cantal 04 71 48 20 57
16 Charente 05 45 92 96 64
17 Charente-Maritime 05 46 30 46 60
18 Cher 02 48 20 12 12
19 Correze 05 55 24 43 55

20A Corse du sud 04 95 20 75 33
20B Haute-Corse 04 95 30 86 01
21 Côte-d’Or 03 80 68 24 10
22 Côtes-d’Armor 02 96 33 00 75
23 Creuse 05 55 52 98 05
24 Dordogne 05 53 53 13 25
25 Doubs (Besançon) 03 81 53 34 33
25 Doubs (Montbéliard) 03 81 90 58 23
26 Drôme 04 75 78 58 62
27 Eure 02 32 28 16 66
28 Eure-et-Loir 02 37 28 61 43
29 Finistere (Brest) 02 98 42 07 70
29 Finistere (Quimper) 02 98 90 06 10
30 Gard 04 66 29 27 07
31 Haute-Garonne 05 34 50 85 50
32 Gers 05 62 06 10 41
33 Gironde 05 56 08 67 30
34 Hérault (Montpellier) 04 67 10 03 25
34 Hérault (Béziers) 04 67 31 05 23
35 Ille-et-Vilaine 02 99 84 26 66
36 Indre 02 54 34 13 45
37 Indre-et-Loire 02 47 37 60 00
38 Isère (Grenoble) 04 76 43 13 28
38 Isère (Vienne) 04 74 85 71 09
39 Jura (Lons-le-Saunier) 03 84 47 12 62
39 Jura (Dole) 03 84 82 41 84
40 Landes 05 58 74 67 92
41 Loir-et-Cher 02 54 43 04 05
42 Loire (Saint-Etienne) 04 77 93 28 62
42 Loire (Roanne) 04 77 70 35 58
43 Haute-Loire 04 71 05 20 30
44 Loire-Atlantique (Nantes) 02 51 80 68 00
44 Loire-Atlantique (Saint-Nazaire) 02 40 22 02 37
45 Loiret 02 38 43 28 53
46 Lot 05 65 35 73 03

47 Lot-et-Garonne 05 53 66 01 53
48 Lozere 04 66 65 06 13
49 Maine-et-Loire 02 41 34 81 34
50 Manche 02 33 87 23 30
51 Marne 03 26 09 07 11
52 Haute-Marne 03 25 03 12 38
53 Mayenne 02 43 59 03 70
54 Meurthe-et-Moselle 03 83 32 35 20
55 Meuse 03 29 86 70 51
56 Morbihan 02 97 47 14 62
57 Moselle 03 87 75 58 32
58 Nievre 03 86 71 67 00
59 Nord 03 20 57 99 84
60 Oise 03 44 15 30 09
61 Orne 02 33 80 37 55
62 Pas-de-Calais 03 21 57 19 68
63 Puy-de-Dôme 04 73 16 11 90
64 Pyrénées-Atlantiques (Bayonne) 05 59 59 02 14
64 Pyrénées-Atlantiques (Pau) 05 59 80 36 66
65 Hautes-Pyrénées 05 62 93 86 07
66 Pyrénées-Orientales 04 68 52 10 41
67 Bas-Rhin 03 88 28 29 30
68 Haut-Rhin (Mulhouse) 03 89 46 49 36
68 Haut-Rhin (Colmar) 03 89 41 44 48
69 Rhône (Villeurbanne) 04 72 43 01 01
69 Rhône (Villefranche-sur-Saône) 04 74 60 62 26
70 Haute-Saône 03 84 75 35 60
71 Saône-et-Loire 03 85 29 11 60
72 Sarthe 02 43 28 68 46
73 Savoie 04 79 69 41 81
74 Haute-savoie 04 50 46 53 53
75 Paris 01 53 80 92 97
76 Seine-Maritime (Rouen) 02 35 73 25 01
76 Seine-Maritime (Le Havre) 02 35 41 78 56
77 Seine-et-Marne (Melun) 01 64 52 12 89
77 Seine-et-Marne (Meaux) 01 64 33 07 40
78 Yvelines 01 30 44 14 41
79 Deux-Sèvres 05 49 73 52 14
80 Somme 03 22 45 75 00
81 Tarn 05 63 60 35 13
82 Tarn-et-Garonne 05 63 63 83 12
83 Var 04 98 01 30 50
84 Vaucluse 04 90 16 47 40
85 Vendée 02 51 37 03 47
86 Vienne 05 49 44 20 61
87 Haute-Vienne 05 55 33 21 01
88 Vosges 03 29 29 10 60
89 Yonne 03 86 46 32 15
90 Territoire de Belfort 03 84 22 08 47
91 Essonne 01 60 78 06 63
92 Hauts-de-Seine 01 41 91 74 00
93 Seine-Saint-Denis 01 48 10 25 35
94 Val-de-Marne 01 42 07 17 25 
95 Val-d’Oise 01 30 10 60 60 
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Votre délégation

Contacts
Ecoute Handicap Moteur > 0 800 500 597
(tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h)

Ecoute SEP > 0 800 85 49 76
(tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h)

DEVENIR ADHÉRENT
Cotisation : 25 € par an.
Prix spécial pour adhérer et s’abonner 
à Faire Face : 44 € par an.

S’ABONNER À FAIRE FACE
28 € pour un an.

L’adhésion et l’abonnement peuvent se faire sur Internet 
et par courrier en envoyant un chèque du montant de votre 
demande libellé à l’ordre de l’Association des Paralysés 
de France ainsi que vos nom, prénom et adresse écrits 
lisiblement sur papier libre, à : 
APF Service adhésions/abonnements 
Libre-réponse n° 33 Oise - 60636 Chantilly cedex 
Tél. : 03 44 58 59 61

LES NUMÉROS VERT APF :
(appel anonyme et gratuit)

17, bd Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 69 00
Fax : 01 45 89 40 57
www.apf.asso.fr


