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D onner de moi-même 
afin de pouvoir 

aider et accompagner les 
personnes en situation de 
handicap.

Aider
et accompagner

Alain, bénévole - délégation départementale de la Somme (80)
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 L’ Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité 
publique, est un mouvement national de défense et de représentation 

des personnes atteintes de déficience motrice (avec ou sans troubles associés) 
et de leur famille. 
L’association rassemble 25 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés.

L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre 
aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice 
de leur citoyenneté.

L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises 
adaptées. Plus de 30 000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient  
de ces services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode 
de vie : santé, scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure 
de vie collective, accès aux loisirs et à la culture…

L’Association
des Paralysés

de France
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L’APF est membre fondateur de :

Comité national coordination action handicap 
(CCAH) ; Fondation internationale de la recherche 
appliquée sur le handicap (FIRAH) ; Handeco ; 
Handeo ; Centre de ressources et d’innovation 
mobilité handicap (CEREMH) ; Droit aux savoirs ; 
Conseil français des personnes handicapées pour 
les questions européennes (CFHE) ; association 
CH(S)OSE.

L’APF siège au sein d’instances officielles sur 
les politiques nationales du handicap :

Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH) ; Conseil national de l’organisation 
sanitaire et sociale ; Observatoire de l’accessibilité 
et de la conception universelle ; Observatoire na-
tional sur la formation, la recherche et l’innovation 
sur le handicap (ONFRIH)…

L’APF est membre de :

Comité national du Fonds pour l’Insertion des 
personnes handicapées dans la fonction pu-
blique (FIPHFP) ; Comité d’orientation de l’agence 
nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ANESM) ; Commission nationale des 
accidents médicaux (CNAMed).

L’APF fait partie de collectifs interassociatifs : 

Comité d’entente des associations représentatives 
de personnes handicapées et de parents d’enfants 
handicapés ; Collectif interassociatif des usagers 
de la santé ; Conférence des gestionnaires (fédéra-
tions et associations gestionnaires, prestataires de 
services pour personnes handicapées) ; Collectif 
interassociatif de l’aide aux aidants familiaux 
(CIAAF) ; Collectif Handicaps et Sexualités.

L’APF est membre des conseils 
d’administration de :

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) ; Association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handi-
capées (AGEFIPH) ; Union nationale interfédérale 
des œuvres et organismes privés sanitaires et 
sociaux (UNIOPSS) ; Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aides à la personne (FEHAP) ; 
Union nationale des associations familiales 
(UNAF) ; Association pour le logement des grands 
infirmes (ALGI) ; Union pour la lutte contre la sclé-
rose en plaque (UNISEP) ; France Bénévolat…

L’APF participe aux travaux d’organisations 
européennes :

Forum européen des personnes handicapées 
(FEPH), COFACE Handicap.

Dans la majorité de ces instances, l’APF est 
représentée par des membres du conseil 
d’administration ou des personnes qualifiées 
bénévoles avec l’appui de la direction générale.

Sur le plan local, l’APF est également présente dans 
de nombreuses instances, notamment les confé-
rences régionales de la santé et de l’autonomie 
(CRSA), les commissions exécutives des maisons 
départementales des personnes handicapées 
(Comex des MDPH), les commissions des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH), les commissions accessibilité et sécurité 
et les commissions communales ou intercommu-
nales de l’accessibilité.

Principales représentations nationales de l’APF
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M on engagement 
à l’APF, c’est un 

engagement moral, 
éthique et physique.

Solidarité, 

entraide, écoute 

et amitié

Isabelle, bénévole - délégation départementale d’Eure-et-Loir (28)
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U ne association dans 
laquelle les personnes 

en situation de handicap sont 
pleinement impliquées dans 
l’action et la revendication 
pour obtenir le droit à une vie 
sociale pleine et entière.

Accessibilité 
universelle

Serge, élu du conseil départemental - délégation départementale du Rhône (69)
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La charte de l’APF

L’APF revendique :

 h l’intégration de la personne en situation de 
handicap dans la société, à toutes les étapes 
de son existence, en tous lieux et en toutes 
circonstances ;

 h la prise en compte des préoccupations des 
familles dès l’annonce du handicap, quelle qu’en 
soit l’origine ;

 h l’égalité des chances par la compensation 
humaine, technique et financière des consé-
quences du handicap, afin de permettre à la 
personne en situation de handicap d’acquérir 
une pleine autonomie ;

 h la mise en œuvre d’une politique de prévention 
et d’information de la société sur les réalités du 
handicap.

L’APF développe :

 h une dynamique d’insertion pour une plus 
grande ouverture sur l’extérieur, par les possi-
bilités qu’elle donne d’entrer en relation avec le 
monde et par les partenariats qu’elle instaure ;

 h une égalité effective entre toutes les personnes 
en situation de handicap, quel que soit leur lieu 
de résidence ;

 h la solidarité entre les personnes en situation de 
handicap et valides ;

 h l’accueil et l’écoute des personnes en situation 
de handicap et des familles.

L’APF s’engage à assurer :

 h la place prépondérante de l’adhérent ;

 h le droit d’expression de tous : adhérents, béné-
voles, salariés, usagers ;

 h le développement de la vie associative à travers 
toutes ses composantes, condition essentielle 
de la vitalité de l’association ;

 h la représentation et la défense des intérêts des 
personnes en situation de handicap et de leur 
famille ;

 h 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 ;

 h 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 :

 h à la rigueur dans la recherche et la gestion des 
fonds obtenus des pouvoirs publics ou prove-
nant de la générosité du public ;

 h à informer ses donateurs ;

 h à garantir la transparence de ses comptes ;

 h à utiliser les fonds mis à sa disposition en don-
nant toujours la priorité aux valeurs humaines.

Dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Association des Paralysés 
de France, mouvement de personnes en situation de handicap, de leur famille et de personnes 
valides, affirme la primauté de la personne :

 h  l’être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu’ils soient ;

 h  en tant que citoyenne, la personne en situation de handicap exerce ses responsabilités 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.
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10 objectifs stratégiques

 h développer les liens associatifs ;

 h consolider les forces vives de l’association et les 
valoriser ;

 h développer la participation et l’implication des 
usagers et de leur famille ;

 h imaginer une organisation associative plus 
transparente, plus réactive et plus participative ;

 h renforcer nos modes d’interpellation politique ;

 h initier ou investir des espaces de réflexion et de 
recherche ;

 h renforcer et diversifier l’offre de service de 
proximité de l’APF ;

 h donner une identité au modèle économique de 
l’APF, le développer et l’adapter pour de nou-
veaux moyens d’action ;

 h valoriser l’expertise APF ;

 h investir dans une communication plus globale 
et plus offensive pour rendre l’APF plus visible.

Le projet associatif « Bouger les lignes !
Pour une société inclusive* » (extraits)

4 orientations politiques 

 h Pour une société inclusive ;

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

 h Pour une gouvernance associative toujours plus 
participative et démocratique ;

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

* Version intégrale du projet associatif de l’APF : http://www.apf.asso.fr (rubrique « qui sommes-nous ? »)

Avec le projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive », adopté par ses 
adhérents lors du Congrès de Bordeaux en 2011, l’Association des Paralysés de France est plus 
que jamais en ordre de marche pour faire bouger la société : bousculer les représentations, faire 
évoluer les idées reçues, les cadres établis, en vue de construire une société ouverte à tous, dans 
laquelle chaque citoyen puisse jouir pleinement de ses droits et mener une vie décente !

« Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » est un projet collectif et politique qui ressemble 
à 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, usagers, sympathisants, groupes et instances représentatives 
internes ont été amenés à se prononcer sur leur vision de l’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 
des adhérents en assemblée générale. C’est donc un projet véritablement associatif !
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Agir sur son avenir

Jennifer, élue du conseil départemental et membre de la CNPJ - délégation départementale de l’Aube (10)
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Bouger les lignes !

Gilles, adhérent - délégation départementale de la Mayenne (53)
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2011 : poser les jalons pour une société inclusive

Tout d’abord, il faut souligner en 2011 que notre identité interne est plus 
que jamais soudée et nos acteurs rassemblés autour d’un projet associatif 
débattu et adopté au Congrès de mai à Bordeaux «  Bouger les lignes ! 
Pour une société inclusive ».

Mobilisée pour une société inclusive et ouverte à tous, l’APF fait le 
point sur les actions menées en 2011, sur ses coups de colère et actions 
médiatiques pour y parvenir.

Un congrès pour bouger les lignes !

Année de congrès à Bordeaux, ce rendez-vous 
important a profondément marqué les esprits. 
Soulignons la forte mobilisation des équipes de 
bénévoles, en lien avec la région Aquitaine, pour 
garantir les meilleures conditions d’accueil aux 
1100 congressistes avec la mobilisation de 360 
équipiers issus de notre réseau associatif (béné-
voles et salariés) ou de partenaires externes.

Notre Congrès a vu l’adoption du projet associatif 
« Bouger les lignes !  Pour une société inclusive », 
un projet fédérateur, fruit d’un an de concertation 
de l’ensemble des acteurs de l’APF. Ce sont 2 208 
acteurs dont 50,8 % d’adhérents, 26,2 % de salariés 
et 6% de bénévoles qui se sont mobilisés au 
moyen d’études quantitative et qualitative et de 
119 contributions émanant des diverses structures 
et prenant en compte également les usagers. 

Ce projet accroît, élargit et soutient les méca-
nismes de participation et de démocratie internes 
et se trouve résolument ancré en externe, dans une 
dynamique d’ouverture et de partenariat avec la 
société civile (associations, entreprises, collectivités 
territoriales…). Sans pour autant oublier les droits 
de ses adhérents au quotidien, l’APF, avec ce projet 
ambitieux, se met en ordre de marche pour faire 
bouger la société, faire évoluer les idées reçues, 
les cadres établis, pour une société ouverte à tous, 
dans laquelle chaque citoyen peut exercer ses 
droits et accéder à une existence digne.

Pacte 2012 pour une société inclusive*

Après la rédaction de son plaidoyer, recensant, 
dans les champs de la vie citoyenne, les difficultés 
rencontrées par les personnes en situation de 
handicap et leurs familles, l’APF, militante et active, 
co-construit lors de son congrès son pacte 2012 
pour une société ouverte à tous au travers de 
12 engagements républicains qui permettent 
de dépasser ces difficultés. Basés sur les droits 
de l’homme et nos valeurs républicaines, ces 
engagements représentent un investissement 
social et économique pour construire une société 
inclusive et d’ouverture concernant l’ensemble du 
corps social et les générations à venir. Ce pacte est 
le support d’interpellation des candidats à l’élection 
présidentielle et aux élections législatives de 2012. 

Politique du handicap : une grande 
marge de progrès

Ouverture du droit commun aux personnes en 
situation de handicap (accessibilité, éducation et 
emploi inclusifs) et droit à compensation (solutions 
d’accompagnement à domicile, en établissement, 
prestation de compensation du handicap, res-
sources décentes), tels sont les enjeux de la mise 
en œuvre de la loi de 2005. De nombreuses tenta-
tives de régression sont à souligner en 2011 sur ces 
différents champs de participation citoyenne et la 
marge de progrès est grande !

RapportMoral

Jean-Marie Barbier
Président

*Le plaidoyer APF : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr — Le Pacte APF : http://pacteapf2012.blogs.apf.asso.fr
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L’ APF est un 
mouvement 

dynamique, 
progressiste et 
évolutif.

Ensemble, 
on est plus fort !

Christine, élue du conseil départemental - délégation départementale de la Somme (80) 
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Conférence nationale du handicap 
2011 : peu de propositions retenues

La conférence nationale du handicap de juin 2011 
a donné lieu à un travail préparatoire dense du 
Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH), de l’observatoire interministériel 
de l’accessibilité et de la conception universelle 
(OBIAçU) et de l’observatoire national sur la forma-
tion, la recherche et l’innovation sur le handicap 
(ONFRIH), avec un investissement important des 
associations.

Malgré la présence de 9 ministres 
et la conclusion par le président de 
la République, cette conférence a 
particulièrement déçu car peu de 
propositions ont été retenues, sans 
explications. Notons néanmoins 
deux mesures concernant d’une 
part, la création d’assistants de scola-
risation, dont le statut est mieux 
reconnu et qui seront mieux formés, 
et d’autre part, la création de 1000 postes supplé-
mentaires pour les entreprises adaptées sur 3 ans 
(suite à la suppression en 2011 de 500 postes).

L’APF regrette la suppression du comité de suivi qui 
avait pourtant fait la preuve de son efficacité. Plus 
largement elle propose que la conférence nationale 
du handicap constitue l’aboutissement effectif 
d’un réel travail de concertation en amont entre 
tous les acteurs concernés par le handicap et le 
gouvernement. La conférence constituerait alors la 
conclusion des travaux, indiquant les priorités col-
lectivement définies et expliquant les choix retenus.

Menaces sur l’accessibilité*

Grâce à son baromètre de l’accessibilité et pour sa 
seconde édition en 2011, l’APF a pu observer une 
légère amélioration de l’état d’accessibilité des 
villes, marquée surtout par une volonté d’établir 
des diagnostics afin d’engager des travaux d’amé-
nagements ; un moyen pertinent d’évaluer le 
degré d’implication des communes, de valoriser 
les bonnes pratiques et de motiver les villes moins 
engagées à se mobiliser rapidement pour être 
accessibles en 2015.

Si le constat est encourageant, en particulier 
pour les villes de taille moyenne, de forts lobbies 
tentent de remettre en question le délai de 2015 
notamment par la mise en place de dérogations. 

Point d’orgue : les propositions de loi des sénateurs 
Blanc et Doligé. Face aux pressions incessantes 
des lobbies, ces textes ont proposé de remettre 
en question l’obligation de mise en accessibilité 
(créant des facilités dérogatoires sur le neuf et 
l’existant) et même d’en modifier le contenu et 
l’étendue.  Si la loi du 11 février 2005 a surtout 
permis d’acter un délai, indispensable pour 
enfin sortir les décideurs de l’immobilisme et 
du velléitaire, il faut se souvenir que l’obligation 
d’accessibilité remonte, elle, à la loi de 1975. Non, 
l’accessibilité n’est pas une question de « bonne » 
ou de « mauvaise » volonté des uns ou des autres ; 

c’est une question fondamentale 
d’accès aux droits et de citoyenneté. 
Or, le défaut d’accessibilité reste la 
première cause de discrimination 
vécue par les personnes en situation 
de handicap.

Notre exaspération nous conduit 
donc à frapper fort avec une mobi-
lisation nationale le 27 septembre 

2011, journée de deuil de la loi handicap, « enter-
rée » par les lobbies et décideurs politiques. 90 % 
de la population et 40 villes réunies pour dire non 
aux dérogations et 28 000 signataires de la pétition 
« Des bâtons dans les roues ». La mobilisation s’est 
avérée payante mais nécessite du souffle et une 
détermination au long cours.

Pour une éducation inclusive

En 2011, on évalue à 20 000 le nombre d’enfants 
non scolarisés. Pour les 197 000 élèves en situation 
de handicap scolarisés, les temps scolaires sont 
divers et variés... Quel soutien aux enseignants, 
aux élèves, aux familles… ? En  pratique, un certain 
nombre d’enfants sont scolarisés à temps très par-
tiel (quelques heures hebdomadaires seulement 
par exemple) et demeurent, le reste du temps, trop 
souvent à la charge des parents, ce qui entrave la 
possibilité d’avoir une vie professionnelle.

Les conditions d’accueil à l’école, au collège, au 
lycée ou à l’université sont également essentielles : 
accessibilité des lieux d’enseignement, adaptation 
des équipements et du rythme scolaires, formation 
des enseignants et du personnel non enseignant, 
financement des aides techniques, présence d’une 
aide humaine spécialisée, coopération avec le 
secteur médico-social…

En 2011, on évalue 
à 20 000 le nombre 
d’enfants souffrant 
de handicap non 
scolarisés.

*La pétition « Des bâtons dans les roues » : http://www.desbatonsdanslesroues.org
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Moment clé pour les enfants et jeunes en situa-
tion de handicap et pour leur famille, la rentrée 
2011 témoigne pourtant d’une amélioration de 
la situation, malgré le manque d’auxiliaires de vie 
scolaire, l’insuffisance ou l’absence de formation 
des enseignants ou encore de places en établisse-
ments et services. La coopération indispensable 
entre l’Éducation nationale et le secteur médico-
social reste cependant encore un maillon faible 
pour garantir des parcours éducatifs inclusifs.

Emploi : une réalité préoccupante 

La réalité de l’emploi des personnes en situation 
de handicap, malgré l’existence d’une obligation 
d’emploi à leur égard, posée par la loi de 1987 et 
renforcée par celle de 2005, reste très préoccu-
pante :

 ū un taux d’activité faible : seules 44 % des 
personnes en situation de handicap occupent 
un emploi (71 % pour les personnes valides), 
même si on constate une amélioration au cours 
de ces dernières années avec une augmentation 
du nombre de personnes accédant à l’emploi… 
Mais cette augmentation va de  
pair avec la précarisation des  
emplois occupés, facteur de  
fragilisation pour les salariés en  
situation de handicap.

 ū  un taux de chômage très fort :  
le double de celui connu par les  
personnes valides depuis  
des décennies et surtout en 
forte augmentation en 2011 
(14 % en 1 an).

Ce double constat impose la nécessité de garantir 
une sécurisation des parcours professionnels 
passant par le développement de la formation et 
de la qualification, de la prévention de la désin-
sertion professionnelle, du maintien dans l’emploi 
et d’un accompagnement soutenu, le tout dans 
un environnement évidemment accessible. Il faut 
souligner que parmi les entreprises qui ont mené 
une action volontariste sur l’emploi des personnes 
en situation de handicap, aucune ne regrette a 
posteriori cette orientation, bien au contraire.

En ce qui concerne le travail adapté, nos entre-
prises adaptées se sont engagées depuis trois ans 
dans une stratégie offensive sans précédent pour 
soutenir l’emploi de plus de 2 000 travailleurs en 
situation de handicap : recherches de nouveaux 
marchés, diversifications des activités et investis-
sements. Or en 2011, l’État diminue de plusieurs 

centaines le nombre d’aides aux postes. De 
plus, Pôle emploi diminue de 6 000 le nombre 
d’accompagnements de travailleurs handicapés 
qu’il finance ! Au total, c’est un manque à gagner 
de 0.7 M€ du fait des seuls pouvoirs publics auquel 
ont dû faire face en 2011 nos 23 entreprises adap-
tées, leurs directeurs, leurs équipes et leurs salariés.

Ressources : des personnes de plus 
en plus précaires

Et pour tous ceux qui ne peuvent pas ou plus tra-
vailler  ? La mobilisation du collectif «  Ni pauvre 
ni soumis  » (NPNS), créé en 2008 par l’APF et une 
centaine d’associations, a abouti à la décision du 
président de la République d’augmenter l’AAH 
de 25 % sur 5 ans. Une décision qui semble tenir 
en 2011 mais qui oublie en cours de route  : les 
titulaires d’une pension d’invalidité et laisse en 
suspens la question de l’amélioration du cumul 
AAH/revenu du travail, celle de l’élargissement 
de l’accès à l’AAH aux personnes ayant un taux 
d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % 
et celle du cumul de l’AAH avec les ressources  

du conjoint. De plus, ces 25 % 
d’augmentation sont un véritable 
trompe-l’œil au vu des nombreux 
frais supplémentaires que doivent 
supporter les personnes en situation 
de handicap ou atteintes de mala-
dies invalidantes (hausse du forfait 
hospitalier, franchises médicales, 
déremboursements de produits de 
santé indispensables). Enfin, la dé-
claration trimestrielle de ressources 
constitue, sur fond de régulation 

budgétaire, une tracasserie administrative supplé-
mentaire pour les bénéficiaires de l’AAH qui font 
déjà face à d’innombrables demandes de justifica-
tions sans lesquelles la sanction tombe : prestation 
divisée par 2 pendant 2 mois, puis suspension pure 
et simple.

En parallèle des nombreuses actions de terrain 
de « Ni pauvre ni soumis » (NPNS), l’APF se mobi-
lise dans le collectif « Investir sur la solidarité » 
regroupant plus de cinquante associations dans le 
secteur sanitaire et social.

Ce collectif interpelle les pouvoirs publics et 
le grand public sur la situation de plus en plus 
précaire des publics vulnérables dans le contexte 
de crise économique et sociale et sur la nécessité  
« d’investir » sur les valeurs de solidarité pour pro-
poser une autre vision sociétale, plus équitable et 

Pôle emploi diminue 
de 6 000 le nombre 
d’accompagnements 
de travailleurs 
handicapés qu’il 
finance !
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Secteur médico-social : une forte 
contrainte budgétaire

La nouvelle procédure des appels à projet lancés 
par les agences régionales de santé s’est mise en 
place lentement au cours de l’année 2011. Elle est 
évidemment marquée par la contrainte budgétaire 
très forte imposée aux porteurs de projets. Des 
démarches très hétérogènes cohabitent selon qu’il 

s’agisse de répondre par redéploie-
ment de moyens à des besoins ou des 
nécessités locales incontournables ou, 
au contraire, de faire émerger des pro-
jets capables d’intégrer de très fortes 
contraintes budgétaires. Dans le 
premier cas, les projets sont souvent 
attribués sans que la concurrence 
des projets ne joue et dans le second, 
un nombre significatif de projets 
nouveaux sont déclarés infructueux, 
notamment faute d’être suffisamment 
financés. Il est clair que la procédure 

doit évoluer.

Par ailleurs les élus des conseils APF de région, très 
impliqués dans l’élaboration des projets régionaux 
de santé, ont regretté que le travail de remontée 
du terrain n’ait pas été suffisamment pris en 
compte ou qu’il ait été souvent sacrifié au nom des 
déterminants budgétaires.

Néanmoins, il faut signaler qu’un grand nombre de 
ces plans souligne le développement des déserts 
médicaux et paramédicaux, le retard pris dans la 
prise en compte du vieillissement et notamment 
du vieillissement des personnes en situation de 
handicap... Le report du débat sur la dépendance 
prévu initialement en 2011 est à mettre au passif 
des pouvoirs publics qui tardent à faire l’état des 
lieux des besoins réels.

juste. Le travail interassociatif aboutira à la produc-
tion d’un livret en janvier 2012.

Prestation de compensation : la 
situation se dégrade

Des pans entiers de l’accompagnement ne sont 
pas couverts par la prestation de compensation 
créée par la loi du 11 février 2005 
(aide domestique, à la parentalité, 
à la communication, etc.). L’APF fait 
le point dans le livret « Du droit à 
compensation à la reconnaissance du 
risque autonomie » diffusé en février 
2011. Pourtant non seulement nos 
demandes ne sont pas entendues, 
le débat sur le 5e risque reporté aux 
présidentielles de 2012, centré sur 
la dépendance, ne faisant aucune 
place aux problématiques du handi-
cap, mais plus grave, la situation se 
dégrade ! 

La motion « À l’aide… à domicile » adoptée en mai 
2011 à Bordeaux alerte en effet sur la logique de 
restriction des coûts qui prévaut dans le finance-
ment de l’aide humaine au détriment des besoins 
des personnes en situation de handicap qui font le 
choix de vivre à domicile. 

Les préoccupations grandissent ainsi dans les 
départements avec l’interprétation restrictive faite 
par les MDPH et les conseils généraux du droit à 
compensation. L’évaluation individualisée basée 
sur le projet de vie laisse la place à des réponses 
« standards » et à une logique de préconisation 
d’heures plafonnées. De même, pour des situations 
de grande perte d’autonomie et de besoin d’ac-
compagnement constant, les plans personnalisés 
de compensation sont minorés, au motif que les 
budgets disponibles sont moindres.   

Autre question : les tarifs des prestations ne 
correspondent pas au coût réel de l’heure d’aide 
humaine, occasionnant ainsi de lourds restes à 
charge. Conséquence : soit la personne qui le peut 
participe financièrement au reste à charge, soit 
elle subit, sans autre recours, une diminution  de 
son nombre d’heures d’accompagnement, au 
détriment de sa santé et sa sécurité. Et comble de 
l’ironie, elle risque ce faisant de se voir notifier des 
indus de prestations à rembourser !

Les tarifs des 
prestations ne 
correspondent 
pas au coût réel 
de l’heure d’aide 
humaine…

Zoom sur le retour en France d’Ardi 
Vrenezi — juillet 2011

Victoire pour la famille bien sûr mais 
aussi pour l’APF et le réseau Éducation sans 
frontières (RESF). Soulagement pour tous 
ceux qui se sont battus pour empêcher cet 
adolescent polyhandicapé sévère de subir 
une mort prématurée faute de la prise en 
charge qui lui était donnée en France.

Pour en savoir plus sur les actions et revendications de l’APF : http://www.reflexe-handicap.org
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L’engagement 

et le professionnalisme 
au quotidien.

A ller plus loin, 
soutenir, modifier 

le champ des possibles.

Emmanuel, accompagnant social - délégation départementale du Rhône (69)
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Rapportd’Activités
Les tendances de 2010 se sont confirmées en 2011

Les tentatives de retour en arrière sur les acquis de la loi du 11 février 2005 
(accessibilité, prestation de compensation, fonctionnement des MDPH), 
la défense des droits fondamentaux et la promotion de la participation 
sociale ont fortement mobilisé les délégations départementales.

La mise en place effective de la nouvelle gouvernance du secteur médico-
social, la pression budgétaire pour restreindre l’activité des établissements, 
le désengagement accru sur le secteur des services d’aide à domicile ou 
encore les entreprises adaptées, ont très fortement mobilisé les élus locaux 

et les directeurs et impacté nos structures, démontrant une fois de plus que l’action associative 
est plus que jamais nécessaire aussi bien sur le terrain national, régional que local.

Les délégations en première ligne !*

Les délégations ont été en première ligne pour 
faire reculer les projets d’abandon de l’objectif 
d’accessibilité de 2015. La phase culminante de la 
mobilisation et de la campagne  « Des bâtons dans 
les roues » a en effet été précédée par de nom-
breuses initiatives locales, souvent spectaculaires 
et ce continuum a été un facteur déterminant dans 
la décision du gouvernement de retirer le projet de 
loi lancé depuis le Sénat.

Les délégations ont dû également cette année 
multiplier les initiatives pour faire valoir auprès 
des MDPH le libre choix du mode de vie dans 
un contexte rendu de plus en plus difficile pour 
les personnes ; les restrictions imposées par les 
conseils généraux se sont effet multipliées notam-
ment vis-à-vis de la compensation.

Faut-il rappeler que le retour en France du jeune 
Ardi, violemment expulsé de l’établissement 
médico-social qui l’accompagnait, tient également 
pour beaucoup au travail de relai fait sur le terrain 
local pour attirer l’attention des élus et des familles 
et multiplier ainsi les soutiens.

Cette année riche en mobilisation militante ne 
doit pas faire oublier le travail de proximité et de 

lien effectué au quotidien par les délégations ; la 
poursuite du développement des groupes-relais 
et des groupes initiatives, des groupes de paroles, 
de parents ou de jeunes, les appuis apportés en 
matière de défense des droits des personnes, la 
convivialité des initiatives, ont contribué à renfor-
cer la cohésion du collectif et de fait, nos effectifs 
se stabilisent alors qu’ils sont en baisse dans un 
grand nombre d’associations.

Pourtant le défi de maintenir et de développer 
notre force associative s’est compliqué du fait de 
la dégradation des situations sociales des per-
sonnes qui s’adressent à nous : les directeurs de 
délégations et leurs équipes ont exprimé, à l’issue 
du congrès national APF de Bordeaux, leur attente 
d’un soutien renforcé tant dans le travail d’accueil, 
d’appui et de formation des élus que dans la mise 
en œuvre de leurs projets de développement.

Preuve du dynamisme et de l’implication des 
délégations dans le développement associatif, 
le processus d’élection et de renouvellement 
des conseils départementaux a vu s’exprimer de 
nombreuses candidatures nouvelles malgré les 
difficultés de tous ordres que notre société dresse 
face à l’engagement associatif. 

Emmanuel Bon
Directeur général

*Toutes les coordonnées de nos délégations sur http://www.apf.asso.fr (rubrique « APF en France »)
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Faire valoir les droits des personnes 
en situation de handicap*

En 2011 l’APF, via son service juridique, a mené 
86 recours contentieux individuels pour soutenir 
les personnes en situation de handicap et leur 
famille et les aider à faire valoir leurs droits. Une 
activité soutenue et constante au regard de 
l’année précédente, qui couvre un large spectre 
de problématiques juridiques touchant les per-
sonnes en situation de handicap et leur famille. Si 
on observe ainsi une grande variété des sujets de 
recours, ceux-ci concernent majoritairement les 
prestations et allocations, et de manière prépondé-
rante la prestation de compensation avec 
29 recours en 2011.

En décembre 2011 débute le procès contre la 
compagnie de transports aériens EasyJet pour 
discrimination fondée sur le handicap. Pour ce 
procès à forte teneur symbolique, mettant en 
lumière la multiplication des refus d’embarque-
ment de passagers en situation de handicap pour 
raison de sécurité, l’APF s’est portée partie civile. Ce 
motif sécuritaire invoqué de manière systématique 
constitue en effet une grave entrave à la liberté 
d’aller et venir des personnes en situation de 
handicap. Une décision forte et exemplaire, recon-
naissant la discrimination en raison du handicap, 
sera rendue à la grande satisfaction de l’APF 
le 13 janvier 2012. 

Des usagers de plus en plus présents 
et actifs 

Le conseil national des usagers (CNU), créé par 
l’APF en 2002, élu par et parmi les 
conseils de vie sociale (CVS) de ses 
établissements, pour faire l’inter-
face entre les usagers, le conseil 
d’administration et la direction 
générale, poursuit en 2011 sa 
3e mandature, fort de l’expérience 
acquise. 

Cette instance dynamique agit 
non seulement au niveau natio-
nal pour la production d’avis, de 
réflexions et d’initiatives en vue de 
prendre encore davantage en compte les attentes 
et besoins des usagers, mais va aussi à la rencontre 
des CVS locaux, dans le cadre de rencontres 
régionales CNU/CVS. En 2011 outre les 4 réunions 

trimestrielles nationales, 7 rencontres ont ainsi eu 
lieu en région. Un lien important et une interac-
tion avec les CVS voulue par le CNU qui s’effectue 
également par l’envoi des comptes rendus de CVS 
au CNU, et d’une lettre d’information du CNU à 
leur attention. Car l’objectif du CNU est bien la 
représentativité nationale, en étant en contact et à 
l’écoute des CVS locaux.

Notons également pour 2011 la contribution 
importante du CNU aux débats liés à l’élaboration 
du projet associatif qui fait de l’axe de la partici-
pation des usagers un enjeu majeur, ainsi qu’une 
intervention remarquée du président du CNU au 
congrès de Bordeaux. 

Si les difficultés observées de recrutement des 
candidats au CNU génèrent un fonctionnement 
à effectif réduit, le taux de présence et l’assiduité 
lors des réunions du CNU est à souligner : 75 % des 
membres ayant assisté à la quasi-totalité des réu-
nions nationales. Il va de soi que l’enjeu pour 2012, 
période d’élections pour le CNU, est de fonctionner 
à effectif complet pour une représentativité accrue 
de l’ensemble des usagers issus de chaque type 
d’établissements gérés par l’APF.

L’enracinement régional et local 
de notre action et de notre offre de 
service se renforce

Le projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive », voté en mai 2011, affirme la vo-
lonté de transformer concrètement les institutions 
communes à tous afin de permettre une participa-
tion sociale réelle des personnes en situation de 

handicap : c’est dire combien les 
terrains de lutte mais aussi d’expé-
rimentation ne vont pas manquer 
dans les années à venir !

D’ores et déjà, l’année 2011 
confirme notre volonté d’enracine-
ment de l’action militante comme 
de notre offre de service.

Les élus départementaux et 
régionaux de l’APF ont été forte-
ment investis dans la définition des 
besoins que les agences régionales 

de santé (ARS) ont formalisés sous la forme de plans 
régionaux de santé. Cette activité souvent intense 
n’a pas toujours donné lieu à une reproduction 
fidèle et sincère des aspirations des personnes en 

En 2011, l’APF via 
son service juridique, 
a mené 86 recours 
contentieux individuels 
pour soutenir les 
personnes en situation 
de handicap…

*Pour en savoir plus sur les droits des personnes en situation de handicap : http://vos-droits.apf.asso.fr
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situation de handicap mais assurément, c’est bien 
dans cette participation et cette anticipation que se 
joue le point de départ d’un accompagnement de 
qualité. Dans ce contexte, les élus ne peuvent peser 
sans alliés et les comités d’entente régionaux ont 
commencé en 2011 à jouer un rôle significatif qui 
doit être encore approfondi.

Du côté de l’offre de service médico-sociale, une 
région APF sur deux est désormais engagée dans la 
discussion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens régional (CPOM), soit par secteur (habitat, 
éducation, enfance) soit pour l’ensemble des struc-
tures médico-sociales APF de la région. Les positions 
prises dans cette négociation ont été préparées 
par les discussions sur le schéma 
régional de l’offre de service qui 
ont réuni élus et professionnels à 
tous les niveaux.

Cette approche qui permet 
d’envisager des mutualisations 
internes est également l’occasion 
de repositionner notre offre au 
plus près des besoins ; c’est aussi parfois l’opportu-
nité de souligner des besoins non satisfaits que les 
contraintes budgétaires actuelles sont en train de 
laisser pour compte dangereusement. Les CPOM 
permettent, de plus, de faire évoluer notre offre de 
service vers plus d’inclusion ; c’est notamment le cas 
pour 5 de nos instituts d’éducation motrice (IEM) qui 
ont pu, tout en restant vigilants sur les moyens ac-
cordés, avancer nettement ou obtenir la validation 
de projets clairement ouverts sur le milieu ordinaire.

Une offre d’habitat de plus en plus 
inclusive 

Sur le secteur de l’hébergement médico-social, 
les actions de rénovation se poursuivent mais 
l’offre de service de l’association évolue également 
fortement et près d’une dizaine de structures ou 
de formules d’hébergement et services médicoso-
ciaux d’accompagnements diversifiés ont été créés 
ou inaugurés au cours de l’année 2011.

Ces nouvelles propositions allient à la fois la 
possibilité de vivre dans un habitat individuel et de 
bénéficier par ailleurs d’une sécurité dans l’accom-
pagnement. Gardes itinérantes de nuit, services 
infirmiers et service d’aide aux aidants se dévelop-
pent et accompagnent le choix d’hébergement 
individuel.

Sur ces plateformes nouvelles, il faut noter la pré-
sence fréquente d’ « appartements tremplin » qui 

permettent de passer de la vie collective à l’habitat 
individuel de façon progressive et surtout, pour les 
intéressés eux-mêmes, d’en vérifier le bien fondé. 
Une bonne façon de valider leur choix.

Services d’aide à domicile : 
le secteur est désormais sinistré !

Alors que le paysage médico-social est en pleine 
recomposition, l’aide à domicile fait figure de laissée 
pour compte alors même que ce choix constitue, 
de l’avis de tous, un axe fondamental de réponse au 
développement de la dépendance dans notre pays.

En 2010, nous attirions l’atten-
tion des pouvoirs publics sur le 
début d’asphyxie des services 
d’aide et de soins à domicile. 
Au cours de l’année 2011, la 
situation s’est aggravée au point 
de condamner de nombreux 
opérateurs et notre association 

à procéder à des fermetures de services, faute de 
financements adaptés. Tandis que des départements 
ont pris conscience des spécificités de la prise en 
charge à domicile des personnes en situation de 
handicap et ont autorisé de ce fait des services à des 
tarifs permettant d’assurer une prestation sécuri-
sée et adaptée à la demande des personnes, un 
certain nombre d’entre eux a refusé de délivrer ces 
autorisations et a renvoyé les services au tarif de la 
seule PCH soit 17,59 euros de l’heure. On peut donc 
affirmer que l’égalité de traitement des personnes en 
situation de handicap n’est pas assurée, une de fois 
de plus, dans notre pays. Le choix de nombreuses 
personnes en situation de handicap de vivre à 
domicile reste conditionné par des décisions locales 
et nos appels restent à ce jour sans réelle réponse.

Pourtant l’APF n’étant pas la seule association victime 
de cette posture, elle a été motrice dans le regrou-
pement des partenaires concernés et la mobilisation 
d’un collectif de 16 associations a permis de conclure 
avec l’Association des départements de France une 
convention expérimentant de nouveaux modes 
de tarification. Il s’agit évidemment de prendre en 
compte les spécificités des prestations tant pour les 
personnes en situation de handicap que pour les 
personnes âgées. 

Cette démarche d’expérimentation qui devrait se dé-
velopper en 2012 sera-t-elle porteuse de solutions ? 
Les financements seront-ils au rendez-vous ?

Le gouvernement, répondant à notre cri d’alarme, 
a décidé en fin d’année 2011 de dédier un fonds 

L’égalité de traitement 
des personnes en situation 
de handicap n’est pas 
assurée…
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Aller au bout 
de ses capacités

Mustapha, élu du conseil départemental, élu au CVS, usager et Laure, agent du développement des actions associatives - délégation départementale de la Somme (80)
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d’urgence pour les services en difficulté. Mais pour 
l’Île-de-France, qui concentre le plus de services 
sinistrés, la dotation ne couvre pas 10 % des  moyens 
nécessaires pour mettre les services concernés à 
l’équilibre !

Les mois à venir devraient nous dire si une solution 
se dessine mais elle ne devrait pas se profiler sans 
la mobilisation forte du secteur associatif et de ses 
usagers.

L’approche éthique plus importante 
que jamais ! 

Dans ce contexte qui voit les problématiques de 
financement s’imposer et impacter lourdement les 
projets, jamais la réflexion sur le sens de l’action 
médico-sociale n’a été aussi nécessaire.

L’APF a fait le choix depuis plusieurs années de 
donner la parole et de placer les personnes en si-
tuation de handicap (adhérents, usagers) au centre 
de la démarche éthique.

Cette démarche a pu être mieux évaluée au cours 
de l’année 2011 du fait d’un important rassem-
blement les 4 et 5 octobre à Poitiers, regroupant 
environ 70 représentants des espaces locaux 
de réflexion éthique existant au sein de l’APF. 
Cette réunion, essentielle pour 
les groupes, est organisée tous 
les 18 mois environ. Ce sont les 
personnes vivant des situations 
de handicap elles-mêmes qui 
forment la part essentielle des 
groupes se réunissant régulière-
ment en cours d’année ; ce sont 
elles qui, par conséquent, se 
retrouvent à cette session. Diverses thématiques 
ont été abordées :

 h Comment  dire et transmettre sans « dévoiler » ? 
La question centrale de la confidentialité ;

 h L’expérience de la solitude ; 

 h L’autonomie en débat, travail en groupes, 
échange d’expériences ; 

 h Ce que le handicap propose comme question-
nement (avec le philosophe Bruno Verrecchia).

Cette session, à la fois conviviale, chaleureuse et 
studieuse, sans omettre la part d’émotion liée à des 
situations souvent difficiles à vivre et plus encore à 
partager pour avancer ensemble, a sans doute per-
mis à chacune et chacun de repartir armés du désir 
de faire connaître et permettre le développement 

de l’expérience forte et essentielle du questionne-
ment éthique au sein de l’association.

Fusion APF – Handas

Handas, créé en 1979 par l’APF sur la base de 
valeurs et fondamentaux communs pour répondre 
aux besoins des personnes polyhandicapées, a 
souhaité fusionner avec l’APF, en réponse aux 
évolutions de l’environnement médico-social. Une 
fusion effective au 1er janvier 2011, ses 35 établis-
sements et services, adoptant la charte et le projet 
associatif de l’APF. Handas dispose désormais d’un 
département au sein de la direction générale de 
l’APF, qui possède son projet spécifique, et d’un 
comité Handas, composé d’administrateurs APF, de 
représentants des partenaires associatifs d’Handas, 
de parents d’usagers notamment, et qui prolonge 
l’action de son précédent conseil d’administration. 

Le projet associatif « Bouger les 
lignes ! Pour une société inclusive » 
prend une forme opérationnelle 
avec le projet stratégique national

Le projet associatif  « Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive » voté en mai 2011 a fait l’objet 

au cours de l’année d’un intense 
travail de mise en perspective et 
de définition opérationnelle. Le 
conseil d’administration a validé 
en septembre un texte d’orienta-
tion présentant les leviers majeurs 
et les changements stratégiques 
à opérer et un travail intense de 

consultation et de concertation a été réalisé au 
cours du dernier trimestre pour préciser et ras-
sembler l’ensemble des avis présents au sein du 
réseau. Ce travail se prolongera  en 2012 afin de 
présenter ce plan d’action à tous les représentants 
des conseils départementaux. En effet le projet 
associatif « Bouger les lignes ! Pour une société 
inclusive » est ambitieux : au-delà de la mobilisa-
tion de tous les acteurs de l’APF, il concerne toutes 
les composantes de notre société !

Jamais la réflexion 
sur le sens de l’action 
médico-sociale n’a été 
aussi nécessaire.
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Après une année 2010 de forte croissance, et un 
résultat économique en forte amélioration, les 
entreprises adaptées (EA) ont abordé 2011 avec 
une relative sérénité, assombrie cependant par 
des perspectives de tension sur les aides de l’État 
réduites de 500 postes en équivalent temps plein 
sur un budget 2010 de 20 000.

L’année 2011 a confirmé la remarquable dyna-
mique commerciale amorcée depuis la crise de 
2009 avec un taux de croissance de 14.5%. Cette 
vitalité démontre sans nul doute la pertinence de 
la stratégie de développement en cours. 

La sous-traitance industrielle occupe encore une 
large part de l’activité d’APF Entreprises. Mais cette 
part se réduit peu à peu au fil des ans, au gré des 
évolutions des grandes entreprises industrielles  
françaises dont nous sommes 
encore très dépendants. La  
direction d’APF Entreprises a  
fait le choix de développer de  
préférence les activités à plus  
forte valeur ajoutée, qui nous  
placent en spécialistes, dans les  
domaines  tertiaire et industriel : la numérisation, 
l’imprimerie, la blanchisserie, les espaces verts, 
le transport adapté, la tôlerie et la métallerie, les 
centres d’appel, la maintenance et réparation 
d’outillages, de vélos, etc.

On observe également de nombreuses opportu-
nités de prestations hors les murs de l’entreprise, 
dans les locaux du client ou en extérieur. La 
croissance de 2011 a largement été portée par ce 
type de contrats. Cette évolution génère quelque-
fois des appréhensions de la part des salariés, mais 
le « hors les murs » constitue indéniablement un 
facteur d’inclusion.

À un tel niveau d’activité, le résultat économique 
consolidé aurait dû être excédentaire comme 
le prévoyait le budget arrêté fin 2010. Il reste 
néanmoins déficitaire et il faudra attendre 2012 
pour atteindre enfin, nous l’espérons, les résultats 
attendus.

En effet, l’ensemble des EA a créé 130 emplois de 
salariés handicapés, en équivalent temps plein en 
2011. Malheureusement, sur ces 130 postes créés, 
près de 60 n’ont pas bénéficié de l’aide au poste. 
Ce désengagement de l’État pénalise le départe-
ment des EA d’environs 700 K€.

La forte croissance ne vaut que si elle est maîtrisée, 
que si les contrats signés sont réalisés conformément 

au cahier des charges et aux conditions prévues, 
notamment en prix et en délai.  Les trois quarts 
des EA sont aujourd’hui certifiées selon la norme 
ISO 9001. Il est indispensable qu’elles le soient toutes 
le plus rapidement possible et avant 2014.

Le début de l’année en cours ne dément pas la 
tendance observée : les contrats pluriannuels 
de sous-traitance industrielle les plus anciens 
s’amenuisent. Metz, avec le collage des isolants 
de transformateurs ; Épinal, avec les pare-soleil 
pour l’automobile ; Echirolles, avec l’assemblage 
de pièces automobiles ou le câblage électrique. 
Ces trois EA ont été contraintes de mettre en place 
des plans de chômage. En mars, 34 salariés sont au 
chômage total et 29 ont des horaires de travail 
 réduits. Pour autant, l’activité 
 reste globalement soutenue et  
 devrait donner lieu à de nou- 
 velles embauches. Cette fois-ci,  
 ces embauches devraient béné- 
 ficier de l’aide au poste. En effet,  
 le 22 décembre 2011, les grandes  
associations ont signé avec le Premier ministre, un 
pacte pour l’emploi en EA qui prévoit un abonde-
ment progressif sur trois ans (de 2012 à 2014) de 
3 000 aides aux postes supplémentaires.

Une nouvelle EA est en train de naître à Marseille 
avec deux salariés. Sa première activité consiste à 
nettoyer les distributeurs automatiques de billets. 
Il est prévu d’accueillir rapidement des activités 
de traitement de données et de documents, 
notamment la numérisation, dans des locaux 
appartenant à la délégation départementale.

Pour finir, deux nouvelles activités méritent d’être 
signalées :

1. Un atelier très automatisé de recondition-
nement des casques acoustiques pour les 
passagers des vols long courrier d’Air France. Il 
s’agit d’une production de grande série avec 
13 millions de casques traités par an. Chaque kit 
passager présente le logo de l’APF.

2. Un site de commerce en ligne, Handistore.fr, qui 
propose des produits de conforts et d’hygiène 
pour les personnes à autonomie réduite. Ce site 
permet d’expérimenter une nouvelle forme de 
relation commerciale puisque l’EA d’Amiens, qui 
a développé ce concept, propose ses produits à 
des particuliers et non plus à des entreprises.

Les entreprises adaptées*

L’ensemble des EA a créé 
130 emplois de salariés 
handicapés…

*Le site des entreprises adaptées de l’APF : http://www.apf-entreprises.net
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F aire évoluer le regard que 
nous portons tous sur 

les personnes en situation de 
handicap, briser les barrières 
des préjugés.

Partager 
des moments 

forts

Coralie, volontaire en service civique - délégation départementale de la Mayenne (53)
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Les séjours adaptés 

En 2011, APF Évasion a développé un secteur 
spécifique pour les enfants et les jeunes. Cette 
organisation a permis d’obtenir une meilleure 
lisibilité par la diffusion d’un catalogue unique 
regroupant les séjours adaptés pour les personnes 
en situation de handicap avec ou sans troubles 
associés ou de polyhandicap et les séjours en 
intégration.

Des solutions de départs ont pu plus facilement 
être trouvées ; ainsi 506 enfants ou jeunes ont pu 
profiter de vacances leur correspondant.

En 2011, le nombre total des 
vacanciers s’élève à 1 444 sur 148 
séjours. Ainsi 126 séjours en France 
et 22 à l’étranger ont été organisés.

Les séjours organisés pendant la 
période hivernale 2011 à la Ferme 
de Léonie ont rencontré un vif 
succès.

En 2011, 1 876 accompagnateurs pour la plupart 
bénévoles ont contribué à la réussite des séjours 
par leur implication indispensable dans l’accompa-
gnement des vacanciers

APF Évasion a pérennisé et développé l’organi-
sation des voyages collectifs en train et en bus 
au départ de Paris et de Lille afin de faciliter les 
transports pour se rendre sur les lieux de séjour. 

Les aides aux projets vacances 

APF Évasion développe un partenariat avec 
l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV), 
acteur majeur de la politique sociale du tourisme, 
visant à favoriser l’accès aux vacances pour tous 
et soutenir les départs en vacances des personnes 
aux faibles ressources par le biais des aides aux 
projets vacances (APV). En 2011, ce sont 1 583 
personnes en situation de handicap qui ont pu 
bénéficier de cette aide. Ces personnes sont 
parties sur des séjours adaptés APF Évasion ou ont 
organisé autrement leurs vacances.

La communication et le conseil 

APF Évasion aide les délégations départementales 
dans le conseil pour l’organisation de séjour. L’offre 
est complétée par un conseil à la personne et aux 
familles au plan national mais aussi en coordina-
tion avec les acteurs des structures APF.

La fréquentation annuelle du site web  avoisine 
les 40 000 visites en 2011. De nombreuses infor-
mations et conseils pour partir en vacances sont 
mis en ligne. Une trentaine de blogs de séjours ont 
été développés et sont consultés tout au long de 
l’année.

APF Évasion*

L’accès aux loisirs, au tourisme, au voyage, à l’évasion lors des temps libres, fait partie des 
droits fondamentaux que l’APF défend depuis plus de soixante-quinze ans en permettant à 
des personnes en situation de handicap avec ou sans troubles associés de pouvoir partir en 
vacances.

En 2011, ce sont 1 583 
personnes qui ont pu 
bénéficier des aides 
aux projets vacances.

*Le site APF Évasion : http://apf-evasion.org 
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Les séjours adaptés 

En 2011, APF Evasion a développé un secteur 
spécifique pour les enfants et les jeunes. Cette 
organisation a permis d’obtenir une meilleure 
lisibilité par la diffusion d’un catalogue unique 
regroupant les séjours adaptés pour les personnes 
en situation de handicap avec ou sans troubles 
associés ou de polyhandicap et les séjours en 
intégration.

Des solutions de départs ont pu plus facilement 
être trouvées ; ainsi 506 enfants ou jeunes ont pu 
profiter de vacances leur correspondant.

Les séjours adaptés pour adultes se sont déroulés 
dans un climat de vacances et ont été appréciés 
par les adhérents de l’association.

En 2011, le nombre total des vacanciers s’élève 
à 1 509 sur 150 séjours. Ainsi 127 séjours en 
France et 23 à l’étranger ont été organisés, pour 
1 230 adultes et 93 personnes en situation de 
polyhandicap.

Les séjours organisés pendant la période hivernale 
2011 à la Ferme de Léonie ont rencontré un vif 
succès.

En 2011, 1 876 accompagnateurs pour la plupart 
bénévole ont contribué à la réussite des séjours 
par leur implication indispensable dans l’accompa-
gnement des vacanciers

APF Évasion a pérennisé et développé l’organi-
sation des voyages collectifs en train et en bus 
au départ de Paris et de Lille afin de faciliter les 
transports pour se rendre sur les lieux de séjour. 

Les aides aux projets vacances 

APF Évasion développe un partenariat avec 
l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV), 
acteur majeur de la politique sociale du tourisme, 
visant à favoriser l’accès aux vacances pour tous 
et soutenir les départs en vacances des personnes 
aux faibles ressources par le biais des aides aux 
projets vacances (APV). En 2011, ce sont 1 588 per-
sonnes (+ 29 % par rapport à 2009) en situation de 

handicap qui ont pu bénéficier de cette aide. Ces 
personnes sont parties sur des séjours adaptés APF 
Évasion ou ont organisé autrement leurs vacances.

La communication et le conseil 

APF Évasion vacances aide les délégations dé-
partementales dans le conseil pour l’organisation 
de séjour. L’offre est complétée par un conseil à 
la personne et aux familles au plan national mais 
aussi en coordination avec les acteurs des struc-
tures APF.

La fréquentation annuelle du site APF Évasion 
http://apf-evasion.org  avoisine les 40 000 visites 
en 2010. De nombreuses informations et conseils 
pour partir en vacances sont mis en ligne. Une 
trentaine de blogs de séjours ont été développés 
et sont consultés tout au long de l’année.

Citoyen 
à part entière

Alain, usager -délégation départementale de l’Eure et Loir (28)
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Écoute et information

Trois lignes d’écoute anonyme et ponctuelle sont 
accessibles via des numéros verts (gratuits depuis 
un poste fixe ; du lundi au vendredi de 13 à 18h). 
Les deux premières sont regroupées au sein d’une 
seule plateforme d’écoute et sont assurées par des 
psychologues salariés :  

 h Écoute Handicap Moteur (n° vert : 0 800 500 597) : 
des psychologues accueillent les demandes 
de toutes les personnes concernées par des 
déficiences motrices ;

 h Écoute SEP (n° vert : 0 800 854 976) : des psy-
chologues accueillent les questionnements 
spécifiques des personnes atteintes de sclérose 
en plaques.

En 2011, 1 432 appels ont été traités par les écou-
tants (801 pour Écoute Handicap Moteur (EHM) 
et 631 pour Écoute SEP (ESEP). Comme les années 
précédentes, les premières demandes formulées 
par les appelants ne relèvent pas toujours de 
l’écoute, même si c’est la demande la plus fré-
quente. Un grand nombre d’appels débouche sur 
une écoute ou un soutien psychologique même 
si la demande qui a motivé l’appel était autre. Sur 
ESEP, celle-ci porte surtout sur le domaine médical, 
et sur EHM sur le domaine social et juridique. 

Des tchats sont également organisés par les 
psychologues écoutants pour les personnes éprou-
vant des difficultés à s’exprimer. 

 hAPF Écoute Parents (n° vert : 0 800 800 766) 
propose aux parents d’enfants en situation de 
handicap une écoute par des pairs.

La dernière ligne fait l’objet d’une expérimentation 
qui a débuté en mars 2009 et se terminera en juin 
2012. Écoute Parents repose sur le principe de la 
pair-émulation : des parents d’enfants en situation 
de handicap anonymes répondent aux questions 
d’autres parents dans la même situation. Les écou-
tants sont bénévoles et bénéficient d’une formation 
initiale et continue. En 2011, le fonctionnement de 
la ligne a été émaillé par des problèmes techniques, 
ce qui en a ralenti l’activité  : 143 appels ont été 

traités. En fin d’année, les horaires ont encore été 
adaptés. La ligne est désormais ouverte le mardi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h ; le jeudi, de 14h à 21h.

Quatre sites web sont accessibles depuis le portail 
www.ecoute-infos.apf.asso.fr :

 hwww.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr : il ap-
porte des renseignements spécifiques sur la 
SEP, tels que son impact sur la vie au quotidien, 
ses aspects psychologiques, les avancées de la 
recherche ;

 hwww.paratetra.apf.asso.fr : il est dédié aux per-
sonnes concernées par les lésions médullaires, 
notamment traumatiques ;

 hwww.imc.apf.asso.fr : il est consacré aux 
personnes concernées par l’infirmité motrice cé-
rébrale et plus largement la paralysie cérébrale ;

 hwww.moteurline.apf.asso.fr : ce portail d’in-
formations sur les causes et conséquences du 
handicap moteur et troubles associés est dédié 
aux professionnels du handicap ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap et leur 
entourage.

En 2011, les sites ont été enrichis de vidéos 
réalisées par APF Écoute Infos, de témoignages 
sur le vécu du handicap et de ses conséquences et 
d’articles.

Soutien aux délégations

Des conseillers techniques interviennent sur des 
champs spécifiques (IMC, difficultés d’élocution et de 
communication pour l’une, SEP et para/tétraplégie 
pour l’autre) ainsi que sur des thématiques transver-
sales telles que la vie sexuelle et affective. APF Écoute 
Infos soutient les groupes initiatives nationaux « diffi-
culté d’élocution et de communication » et «  sclérose 
en plaques » et accompagne les délégations dépar-
tementales dans la création de projets dédiés aux 
adhérents. En 2011, les contacts ont été multipliés 
pour essaimer le projet École de la SEP sur le territoire. 

APF Écoute Infos s’est aussi impliqué dans le mon-
tage d’une journée d’information à Montpellier

APF Écoute Infos
Le service APF Écoute Infos a deux objectifs : être à l’écoute des personnes en situation 
de handicap et de leurs proches en leur proposant soutien psychologique, informations 
et orientation ; soutenir les délégations de l’APF dans leurs missions d’accueil et 
d’accompagnement des personnes ayant des besoins spécifiques.  
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U ne personne en situation de 
handicap est avant tout une 

personne qui a des droits et des 
devoirs. Il faut se mobiliser pour 
que dans tous les domaines de la 
vie, elle est les mêmes droits que 
n’importe quel citoyen.

S’engager pour améliorer 
la qualité de vie 
des personnes 

en situation de handicap.

Marielle, présidente de CVS, membre du comité Handas et sa fille, Mathilde, usager - Laval (53)
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intitulée « IMC et insertion professionnelle » (février 
2011). Cette journée a permis aux personnes concer-
nées présentes d’obtenir des informations concrètes 
et des aides directes dans leurs questionnements et 
leurs démarches d’insertion professionnelle. Elle a 
également permis de pointer le manque d’informa-
tions et de structures pour les adolescents et jeunes 
adultes.

En 2011, l’activité d’APF formation a connu une 
baisse du nombre des heures commandées 
(-10 %). Cette réduction de l’activité fait suite à 
l’amputation des fonds affectés à la formation 
professionnelle continue au profit du fonds de 
sécurisation des parcours professionnels (FSPP).

Ce ralentissement de l’activité s’observe pour 
l’essentiel à travers une diminution marquée des 
inscriptions individuelles dont la charge financière 
reste importante pour les employeurs.

L’activité des sites, principalement orientée vers les 
actions collectives, n’a été que peu affectée par les 
restrictions budgétaires et le nombre d’institutions 
« clientes » (1365 établissements et services) est 
resté relativement stable (-2 %), traduisant l’intérêt 
que les structures portent à l’offre proposée par le 
centre de formation.

Le colloque de l’UNESCO, organisé en janvier 2011, 
traitait de la sexualité. Ce thème a suscité l’intérêt 
de 1 100 personnes pendant trois jours (3e score en 
nombre d’inscrits depuis 20 ans).

Cette réussite exceptionnelle compense pour par-
tie le manque à gagner consécutif aux restrictions 
budgétaires.

Les formations aide médico-psychologique (AMP) 
et auxiliaire de vie sociale (AVS) restent des filières 
fragiles dont le fonctionnement ne peut être main-
tenu que par l’attribution d’une subvention par le 
conseil régional d’Île-de-France.

On notera enfin qu’APF formation occupe toujours 
la 4e place du classement des 50 premiers parte-
naires d’UNIFAF (organisme paritaire collecteur 
agréé par l’État pour collecter et gérer les fonds 
de la formation professionnelle). C’est là le signe 
d’une bonne tenue de l’activité malgré la baisse 
des fonds disponibles pour la formation qui affecte 
à des degrés divers, l’ensemble des centres de 
formation intervenant dans le secteur.

APF Formation*

*Le site APF Formation : http://apfformation.blogs.apf.asso.fr
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S outenir les revendications 
de l’APF en apportant des 

réponses de qualité dans le 
respect des choix de chacun.

Influer sur les modalités 
sociétales de demain

Magali, directrice de CAMSP - Mayenne (53)
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Les réseaux sociaux et les blogs

L’année 2011 est marquée par une forte progression 
de la présence de l’APF sur les réseaux sociaux. 
Avec plusieurs pages Facebook à son actif, pages 
nationales thématiques et pages de délégations 
départementales, l’APF totalise plus de 20 000 fans. 
Facebook a également permis de recruter des accom-
pagnateurs bénévoles pour les séjours APF Évasion.

Les autres réseaux sociaux ne sont pas en reste avec 
plus de 1 200 abonnés au compte Twitter de l’asso-
ciation. L’APF accroît également son influence sur le 
Web via son site, ses blogs et ses campagnes en ligne.

L’APF sur Facebook : www.facebook.com/
associationdesparalysesdefrance

L’APF sur Twitter : twitter.com/apfhandicap

Les salons

L’APF maintient sa présence sur les principaux 
salons liés ou non au handicap : salon des maires 
et des collectivités locales, salons Autonomic.

Les publications

Un magazine mensuel

Faire Face est destiné aux personnes ayant un 
handicap moteur, à leur famille et à tous ceux qui 
se sentent concernés par ce sujet. Quatre supplé-
ments sont également publiés : Faire Face SEP, IMC, 
Paratétra et guide fiscal.

Faire Face dispose également d’un blog, complé-
ment idéal du magazine : www.faire-face.fr.

Des livres

Tous les livres peuvent être commandés sur la 
boutique en ligne du site APF dans la rubrique 
« S’informer ». Dernière publication : Infirmité 
motrice cérébrale, le guide pratique (juin 2011).   

Un journal pour les parents

Inter Parents s’adresse aux parents et aux proches 
d’enfants en situation de handicap moteur. Il est 
disponible gratuitement auprès des délégations 
départementales de l’APF.

La campagne institutionnelle

En fin d’année 2011, l’APF a diffusé pour la 
deuxième année consécutive, sa campagne institu-
tionnelle « Notre vie doit-elle se limiter aux places 
qui nous sont réservées ? ». Elle vise à sensibiliser 
l’opinion publique à la question de la place des 
personnes en situation de handicap dans la société.

Cette campagne a bénéficié d’une large diffusion 
nationale, et a été relayée en région par  nos délé-
gations départementales, tous médias confondus :

 h presse (Le Monde, Libération, le Figaro…) ;

 h radio (RTL2, Europe 1, RMC…) ;

 h affichage dans les 10 plus grandes villes fran-
çaises ;

 h télévision (TF1, France Télévisions, M6, Canal +, 
Arte, TNT) ;

 hweb (site et blogs APF, partenaires) ;

 h et pour la première fois dans des salles de 
cinéma partout en France. 

Les relations presse

L’APF continue de faire entendre sa voix auprès des 
journalistes avec une soixantaine de communiqués 
et dossiers de presse largement diffusés :

 h revendications et actualité : dérogations à 
l’accessibilité et mobilisation APF avec la cam-
pagne «  Des bâtons dans les roues », assistance 
sexuelle, procès pour discrimination contre 
Easyjet ;

 h événements APF : baromètre de l’accessibi-
lité, congrès de l’association, événements de 
collecte, recherche de bénévoles pour APF 
Évasion ;

 h communiqués de presse avec d’autres associa-
tions : aide à domicile, collectif Investir sur la 
solidarité.

Le site APF

Le site institutionnel de l’APF a fait peau neuve en 
2011 pour une meilleure visibilité de l’information 
nationale et locale de l’association ; pour s’informer 
mais aussi aider et soutenir les actions de l’APF, 
rendez-vous sur www.apf.asso.fr.

La communication
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Un bulletin pour les adhérents

Le bulletin départemental est un lien indispen-
sable entre l’association et l’adhérent. Il informe 
l’adhérent sur les actions départementales de l’APF 
et l’impact de l’actualité nationale au niveau local.

Pour devenir adhérent, contacter la délégation 
départementale : www.apf.asso.fr, rubrique APF 
en France.

Un bulletin pour les donateurs

Ensemble est un bulletin pour informer les dona-
teurs des actions et projets menés grâce à eux.

Pour faire un don : www.apf.asso.fr

Les ressources
Les donateurs et les entreprises : 
partenaires indispensables

Les délégations de l’APF accomplissent leur 
mission dans chaque département, essentielle-
ment grâce à la générosité des donateurs et des 
légateurs :

 h elles assurent une présence soutenue auprès de 
toutes les personnes en situation de handicap ;

 h elles développent la vie associative dans le 
département ;

 h elles revendiquent la participation sociale des 
personnes en situation de handicap et de leur 
famille dans tous les domaines de la vie : éduca-
tion, loisirs, formation, travail…

 h elles accompagnent et défendent dans une ap-
proche individualisée les personnes en situation 
de handicap et leur famille.

Cette année, des donateurs, de plus en plus 
nombreux, ont souhaité nous accompagner dans 
la durée en nous accordant un soutien régulier par 
le prélèvement automatique. C’est pour nous un 
signe de la confiance qu’ils nous accordent pour 
continuer à améliorer la place des personnes en 
situation de handicap dans la société.

Plus de 72 000 nouveaux donateurs ont rejoint 
cette année l’association. 

La Semaine Nationale en mars et la Fête du Sourire 
en mai ont été des occasions pour nos bénévoles 
d’aller à la rencontre du grand public pour sensibi-
liser sur les difficultés liées au handicap, mais aussi 
pour vendre de petits objets ou solliciter un don.

Tout au long de l’année, les délégations ont 
également organisé toutes sortes d’opérations leur 
permettant de collecter des fonds pour compléter 
le financement de leurs actions.

Les personnes qui nous ont fait un legs ou qui ont 
désigné l’APF comme bénéficiaire d’une assurance-
vie participent largement au développement des 
actions menées au côté des personnes en situation 
de handicap. En 2011, les legs ont progressé de 
5,3 %.

Des entreprises partenaires nous ont permis de 
réaliser des projets (ANCV, Arval, CCAH, Chorum, 
Crédit Coopératif, Fapes, GRDF, Lyonnaise des eaux, 
Mutuelle Carac, Mutuelle Intégrance, Procter & 
Gamble, Société Générale) ou des événements, soit 
directement, soit en proposant à leurs clients, par 
leurs produits, de nous soutenir. 

La vie associative au plus près de chaque 
personne en situation de handicap n’est 
possible que grâce au soutien de ses 
donateurs et de ses partenaires.
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L’ APF, c’est une longue 
tradition associative 

composée d’acteurs 
divers qui initient, qui 
inventent , qui créent tout 
en respectant des valeurs 
fondamentales.

Construire 
la société de demain

Frédéric, directeur de délégation - délégation départementale de l’Aube (10) 
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Sur le plan national

Le conseil d’administration

Il est chargé de définir les grandes orientations 
politiques nationales de l’APF et de prendre des 
décisions concernant la gestion de l’association. Il 
est composé de vingt-quatre administrateurs, dont 
vingt au plus en situation de handicap moteur 
avec ou sans troubles associés, de deux représen-
tants des familles, et deux autres membres.

Pour préparer les décisions du conseil d’adminis-
tration (CA), plusieurs commissions sont en place :

La commission développement de la vie 
associative

La commission développement de la vie asso-
ciative a pour mission de porter une réflexion 
générale sur le développement de la vie asso-
ciative dans tous les secteurs de l’association, la 
mobilisation de ses principaux acteurs (adhérents, 
usagers, bénévoles, salariés), de porter une 
attention particulière au développement de la vie 
démocratique locale et au suivi particulier de la vie 
de nos délégations départementales.

Le comité de suivi de la démocratie locale (ratta-
chée à la commission) a pour mission :

 ū d’organiser les élections des conseils 
départementaux ;

 ū de définir les modalités de désignation des 
conseils APF de région et des commissions 
nationales (politique de la jeunesse, politique de 
la famille, action et revendication) ;

 ū  de proposer les règlements de fonctionnement 
de ces différentes instances ;

 ū d’examiner les situations de cas de conflits en cas 
de non règlement de la situation sur le plan local 
et de proposer, le cas échéant, l’organisation 
d’une médiation.

La commission développement de l’offre 
de services

La commission développement de l’offre de 
services a pour mission de porter une réflexion 
générale sur l’évaluation des besoins des per-
sonnes en situation de handicap moteur, avec ou 
sans troubles associés, et leur famille en matière 
d’offre de services sociaux et médico-sociaux en 
direction des enfants, adultes et de leur famille, 
dans tous les domaines : éducation, formation, 
vie professionnelle, vie sociale, autonomie, santé, 
accès à l’emploi au sein des entreprises adaptées.

Le comité Handas (rattaché à la commission) a pour 
mission d’apporter l’expertise nécessaire à l’APF 
pour l’accueil et l’accompagnement des personnes 
ayant des handicaps associés (polyhandicap, multi-
handicap, autres troubles associés à des incapacités 
motrices…) au sein des services et établissements 
de l’APF (établissements directement rattachés au 
département Handas ou non). Pour cela, il suivra 
l’évolution des besoins et attentes spécifiques de ces 
personnes, les politiques européennes et nationales 
dans ce domaine et les projets de création ou 

Les instances et les groupes de l’association

Les membres du conseil 
d’administration de l’APF

Bureau
Président Jean-Marie Barbier

Vice-présidents Jean-Marie Coll 

 Pascale Ribes 

 Alain Rochon 

Trésorier Gérard Pic

Trésorier adjoint Jean-Manuel Hergas

Secrétaire Jacques Zeitoun

Secrétaire adjoint Joseph-Louis Barbosa

Administrateurs
Pascal Bureau

Étienne Cayeux

Sandrine Ciron

Isabel Da Costa

Kareen Darnaud

Serge Dexet

Martine Gabillet

Stéphane Irigoyen

Sylvie Mouchard

Yvonne Ollier

Patrick Pellerin

Alain Peutot

Jean-Luc Pons

Laure-Carole Royneau

Jean-Michel Secondy

Marie Tinnirello-Giuliana

Présidents d’honneur
Paul Boulinier

Marie-Sophie Desaulle
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d’évolution des structures de l’APF rattachées au 
département handicaps associés.

La commission droits fondamentaux et 
participation sociale

La commission droits fondamentaux et partici-
pation sociale est chargée de porter une analyse 
à partir des réalités vécues par les personnes en 
situation de handicap et leur famille dans tous 
les domaines (accessibilité universelle, éducation, 
emploi, santé, droits individuels et collectifs, 
participation sociale…) afin d’élaborer les grands 
principes et de préparer les textes de revendication 
en prenant en compte les politiques européennes 
et internationales. 

Le groupe ressources

Le groupe ressources examine les comptes annuels 
et des budgets prévisionnels et donne son avis sur 
la politique générale et les dossiers spécifiques 
relatifs aux investissements, aux emprunts et aux 
placements financiers.

Il entend le commissaire aux comptes et les audi-
teurs internes.

Les commissions nationales

L’APF compte trois commissions nationales : la 
première relative à la politique de la jeunesse, la 
seconde relative à la politique de la famille et la troi-
sième intitulée « action et revendication ». Elles sont 
composées d’adhérents représentant les régions et 
sont élues par leurs pairs. Ces commissions partici-
pent à la définition des orientations nationales sur 
les sujets qui les concernent et font des proposi-
tions dans ce sens au conseil d’administration.

La commission nationale « politique de la 
jeunesse » (CNPJ)

La mission de la CNPJ est de faire « remonter » les 
problématiques des adolescents et des jeunes 
adultes auprès du conseil d’administration et de 
l’ensemble des acteurs de l’association. Les jeunes 
agissent avec l’APF pour apporter l’image d’une 
association jeune, active, qui bouge et qui invente.

La commission développe l’information et la 
mobilisation des jeunes, qu’ils soient ou non déjà 
en relation avec l’APF. Elle dispose de supports 
de communication et d’un blog « Agir sur mon 
avenir » (http://jeune.apf.asso.fr ), afin de pouvoir 
être en contact avec toutes les personnes, valides 
ou non, qui souhaitent s’impliquer au sein de l’APF.

La commission nationale « politique de la 
famille » (CNPF)

Elle est composée de 25 membres issus de trois 
collèges dont 3 administrateurs :

 h le collège de « parents d’enfants en situation de 
handicap » ;

 h le collège de « parents en situation de handicap » ;

 h le collège de « proches de personnes en situa-
tion de handicap ».

La commission nationale politique de la famille per-
met de partager les réflexions de chaque collège et de 
faire ressortir les nombreux points de convergence.

Deux blogs ont été mis en ligne afin d’apporter 
information et soutien en continu :

 h celui des parents d’enfants en situation de han-
dicap (http://interparents.blogs.apf.asso.fr) ;

 h celui des parents en situation de handicap 
(http://parentsh.blogs.apf.asso.fr).

La commission nationale « action et 
revendication »

La commission « action et revendication » se com-
pose de 32 membres :

 h 22 adhérents désignés par les conseils APF de région ;

 h 2 représentants de la commission nationale 
« politique de la famille » ;

 h 2 représentants de la commission nationale 
« politique de la jeunesse » ;

 h 6 membres du conseil d’administration (prove-
nant des différentes commissions du CA dont 
un vice-président).

La commission nationale « action et revendica-
tion » est un espace privilégié d’échanges entre 
les membres du conseil d’administration et les 
adhérents représentant leur région.

L’adhésion APF de bienvenue pour les 
jeunes

Le conseil d’administration souhaite déve-
lopper l’accueil des jeunes au sein de notre 
association. Pour cela, il a décidé de mettre 
en œuvre une adhésion de bienvenue pour 
tous les jeunes de moins de 25 ans qui n’ont 
jamais été adhérents. Ainsi, ils peuvent le 
devenir à titre gratuit pendant un an, et cela 
sans aucun engagement de leur part.
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J e suis attentive 
à ce que les 

problématiques 
des personnes 
polyhandicapées 
soient prises en 
compte au sein 
de l’APF.

Rester en lien 
avec les évolutions 

de la société

Alphonsine, directrice de structures Handas - Rhône (69)
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Les groupes initiative nationaux (GIN)

Ils sont initiés par des personnes qui décident de se 
réunir pour engager ensemble des réflexions et/ou 
des actions spécifiques au sein de l’association sur 
des sujets qui les concernent. La composition de 
ces groupes est libre. Ils peuvent exister à tous les 
niveaux de l’organisation. Ils sont labellisés par le 
conseil d’administration de l’APF.

Le GIN « Sclérose en plaques (SEP) »

Le GIN SEP a obtenu en 2011 le renouvellement de 
sa labellisation pour trois années.

En 2011, il s’est concentré sur le soutien au re-
nouvellement et à la pérennisation des Écoles 
de la SEP, lancées l’année précédente dans le Var, 
en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Les attentes 
exprimées lors de cycles de demi-journées et 
d’échanges d’informations médicales, psycholo-
giques et sociales à destination des personnes 
diagnostiquées depuis moins de deux ans et à 
leurs proches, ont incité le GIN SEP à réfléchir à la 
conceptualisation d’activités pour les « anciens 
élèves » ainsi que pour les personnes diagnosti-
quées depuis plus longtemps. 

Le GIN « Difficulté d’élocution et de commu-
nication » (DEC)

Les membres du GIN DEC reflètent la diversité de 
l’association : il s’agit d’adhérents concernés par les 
difficultés d’élocution et de communication, d’un 
parent, de salariés. Il est soutenu par le service APF 
Ecoute Infos.

Parce que la parole représente le sésame de la mise 
en relation, de la communication et de la participa-
tion à la vie sociale, le groupe privilégie trois axes 
de travail :

 h soutenir le développement des groupes de 
parole par le partage d’expériences ;

 h sensibiliser au problème de la difficulté d’élocu-
tion, au sein de l’APF et dans la cité ;

 h participer aux actions associatives ou publiques 
comme tout citoyen.

En 2011, des représentants du GIN DEC sont 
intervenus au salon HANDICA de Lyon pour sen-
sibiliser aux difficultés d’élocution et ont présenté 
la revendication de l’APF pour la reconnaissance 
d’un métier d’assistant de communication lors de 
la conférence d’ISAAC (International Society for 
Augmentative and Alternative Communication 
Association) de Fribourg en Suisse. 

Parmi ses autres réalisations en 2011, le GIN DEC a 
assuré : 

 ū la parution des deux derniers dépliants d’infor-
mation et de sensibilisation « Je comm’unique » 
sur les attitudes et gestes à acquérir facilitant la 
communication et la participation sociale de ces 
personnes ;

 ū la poursuite de la revendication sur la fonction 
d’assistant de communication adoptée par le CA 
le 5 juin 2010 ;

 ū la préparation d’une journée de rassemblement 
national des acteurs de l’APF intéressés par les 
difficultés d’élocution et de communication en 
mars 2012.

Le GIN « Île aux projets »

Créée en 1998, l’« île aux projets » est labellisée 
groupe initiative national (GIN) depuis le 1er janvier 
2006. Il a pour objectifs de :

 hmobiliser les acteurs de l’APF, et particulière-
ment les adhérents élus, afin de leur permettre 
de prendre toute leur place au sein de l’associa-
tion et de la représenter ;

 h créer une dynamique entre les acteurs présents 
en proposant des espaces de réflexion ; 

 h soutenir et encourager la transmission des sa-
voirs et savoir-faire des acteurs associatifs pour 
donner à d’autres la possibilité de se mettre en 
mouvement ;

 h créer des lieux de foisonnement d’idées, de 
création pour enrichir les débats.

L’« Île aux projets » propose deux types d’actions :

 ū les Sessions de Mobilisation des Acteurs de la Vie 
Associative (SMAVA) durant une semaine et en 
résidence, une à deux fois par an en fonction des 
besoins, de l’actualité et de la disponibilité des 
animateurs ;

 ū le « Forum » (nouvelle action prévue en 2012) 
qui sera centré sur le débat et l’échange sur une 
période courte, pour révéler des idées et les 
transmettre au conseil d’administration et à la 
direction générale de l’APF.

En 13 ans d’existence, ces actions, dans une dyna-
mique associative, ont réuni plus de 700 acteurs 
de l’APF et s’ouvriront bientôt aux usagers des 
établissements et services de l’association.

Pour en savoir plus, le blog de l’ « Île aux projets » : 
http://iap.blogs.apf.asso.fr
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L’ APF, c’est  le lieu où 
je retrouve une écoute 

attentive et un esprit militant 
pour la défense des droits 
des personnes en situation 
de handicap.

Défendre 
les droits !

Jean-Paul, bénévole accessibilité - délégation départementale de la Mayenne (53) 
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Les Cordées

L’histoire de l’APF est intimement liée à celle des 
Cordées. Les « cahiers tournants » imaginés il y a 
plus de 75 ans par André Trannoy et ses amis sont 
à la fois à l’origine des Cordées et de l’association 
elle-même. Créées pour rompre la solitude par la 
force de l’écriture, les Cordées relient par les mots 
les personnes en situation de handicap et les 
personnes valides.

Le principe ? La circulation de lettres ou de mails 
au sein d’un groupe de plusieurs personnes. 
Chacun lit les messages des autres, y répond ou 
livre ses impressions du moment. 

Depuis 1933, les Cordées ne se 
sont jamais interrompues. Au 
contraire, elles n’ont de cesse de se 
développer, encordant de plus en 
plus de volontaires, s’adaptant au 
contexte mouvant et explorant les 
différentes voies de communication 
possibles.

Pour compléter les cordées épistolaires, les cordées 
électroniques permettent à ceux qui le souhaitent, 
d’échanger au travers d’un forum internet. Bien 
d’autres développements électroniques sont à 
venir pour exploiter les nouvelles technologies au 
profit de la relation.

Rejoindre le blog « Cordées » : cordees.apf.asso.fr

Sur le plan local

Les conseils départementaux

Les conseils départementaux mettent en œuvre 
les orientations politiques nationales de l’APF au 
plan local et mènent des actions sur le terrain. 
Composés d’au moins 60 % de personnes en 
situation de handicap moteur ou leurs proches, 
leurs membres sont tous élus par les adhérents du 
département pour une durée de trois ans.

À travers le conseil départemental, l’APF donne à 
ses adhérents la mission de la représenter et d’agir 
au niveau local, partout où se prennent les déci-

sions qui concernent les personnes 
en situation de handicap. Les 
conseillers départementaux sont 
donc présents dans les instances 
créées par la loi du 11 février 2005 
et ouvertes aux associations : 
Maisons départementales des 

personnes handicapées (MDPH), Commissions 
communales d’accessibilité et Conseils départe-
mentaux consultatifs des personnes handicapées 
(CDCPH).

Par délégation du conseil d’administration, le 
conseil départemental :

 hmet en œuvre les orientations politiques 
nationales de l’Association des Paralysés de 
France et définit les orientations politiques 
départementales ;

 h participe à la définition des actions ressources 
de la délégation ;

 h organise parmi les adhérents la représentation 
politique de l’APF dans le département ;

 h est à l’écoute des adhérents, valide les groupes 
initiative du département ;

 h se tient informé des activités et des animations 
des groupes relais ;

 h rend compte de son mandat aux adhérents au 
cours de l’assemblée départementale…

Les conseils APF de région

Ils mettent en œuvre les orientations politiques 
nationales de l’APF et définissent les orientations 
politiques régionales. Ils se tiennent informés de 
l’action des conseils départementaux et de la vie 
des délégations et établissements sur la région. 
Les conseils APF de région sont composés de deux 
collèges, renouvelés tous les trois ans. Le premier 

Depuis 1933, les 
Cordées ne se sont 
jamais interrompues.
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regroupe des représentants de conseils dépar-
tementaux, le second des membres élus par et 
parmi les adhérents et membres des commissions 
nationales. À sa tête : un représentant régional et 
un suppléant.

Avec la création des agences régionales de santé, 
les élus des conseils APF de région ont un rôle 
de plus en plus déterminant et légitime dans la 
politique de la santé et du médico-social.

Les conseils APF de région ont aussi des respon-
sabilités renforcées avec le développement des 
responsabilités des régions, tant au niveau de l’État 
que des conseils régionaux, notamment en matière 
d’emploi, de formation, des transports…

Les groupes relais

Ces groupes mettent en œuvre l’action de proximité : 
rencontres, représentations et revendications.

Leurs principales missions :

 h accueillir, soutenir et défendre les droits des per-
sonnes en situation de handicap moteur avec 
ou sans troubles associés et de leur famille ;

 h lutter contre l’isolement et renforcer les liens 
entre tous les acteurs de l’association ;

 h participer aux débats de société…

 h Ils permettent de démultiplier l’action et 
d’assurer la présence de l’APF aux côtés des 
délégations et conseils départementaux. Ils 
se composent d’adhérents et d’un référent 
qui est choisi par consensus ou par vote pour 
une durée de deux ans renouvelables. Les 
groupes relais sont en lien avec le conseil 
départemental (cf. p. 38) qui les rencontre, les 
réunit et les consulte. Ils échangent également 
avec l’ensemble des autres acteurs locaux de 
l’association.

Les groupes initiative locaux

Ils sont créés selon les mêmes principes que les 
groupes initiative nationaux (cf. p. 36) à la diffé-
rence près qu’ils sont labellisés par les conseils 
départementaux et/ou régionaux (cf. p. 38). Ils ré-
pondent à des réflexions et des actions spécifiques 
à l’échelon local de l’association.
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Compte tenu des budgets publics très contraints, 
les projets de réorganisation du secteur médico-
social privilégient une approche essentiellement 
économique, et nous devons veiller particulière-
ment à ce que cela ne se fasse pas au détriment de 
la qualité du service rendu aux usagers.

Le secteur géré par l’association sur ses fonds 
propres connaît, quant à lui, des difficultés impor-
tantes, du fait principalement :

 h du sous-financement des services à la personne 
(services d’auxiliaires de vie) : quelques dépar-
tements refusent encore à ce jour d’autoriser ou 
de financer ces structures en services médico-
sociaux, avec une tarification adaptée à leur 
activité spécifique qui n’est pas assimilable aux 
services d’aide ménagère.

 h de la baisse des dons du public qui, cette année, 
est plus forte que l’année passée. Ce phénomène 
est général en France ; peut-être résulte-t-il en 
partie des difficultés économiques que traverse 
notre pays. Mais il pose la question de la péren-
nité des actions associatives et du lien social que 
nos associations tentent de maintenir.

Ainsi nous devons rester vigilants et tout mettre 
en œuvre pour anticiper l’avenir et redéfinir notre 
modèle économique. Nous devons tous nous 
mobiliser pour :

 h négocier sur le terrain avec les pouvoirs publics. 
Les représentants départementaux ou régio-
naux trouvent toute leur place aux côtés des 
professionnels dans la conduite de ces négocia-
tions au niveau local.

 hmettre en place les éléments d’appréciation de 
la qualité, afin de disposer de données objec-
tivées dans les discussions avec les pouvoirs 
publics, permettant de montrer la dégradation 
du service rendu aux usagers en cas de réduc-
tions budgétaires.

 h poursuivre l’amélioration de notre gestion : cen-
tralisation des achats, rigueur des procédures, 
qualité des contrôles.

RapportFinancier
La situation financière de l’Association des Paralysés de 
France s’est globalement améliorée en 2011.

Toutefois cette amélioration globale ne doit pas masquer des réalités 
contrastées suivant les secteurs.

Les établissements que nous gérons pour le compte des pouvoirs 
publics présentent un excédent global de l’ordre de 2 % de leur budget. 
Cet excédent est principalement dû au décalage entre le financement 
de nouveaux services ou de nouvelles places et leur mise en place 
progressive. Il provient aussi de produits d’activités supérieurs aux 

prévisions. Il convient de rappeler que cet excédent n’appartient pas à l’association et doit être 
restitué aux pouvoirs publics.

Gérard Pic
Trésorier
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Commentaires sur la gestion et les résultats
de l’exercice 2011

Notre activité de gestion d’établissements et services médico-sociaux s’est sensiblement renforcée en 2011, 
avec l’absorption de l’association Handas et une croissance de ce secteur de notre association de 18 %. 
En revanche, notre mouvement associatif, dont les financements sont largement dépendants de l’environ-
nement économique, subit les effets défavorables de la conjoncture et du sous-financement du secteur de 
l’aide à domicile.

Le résultat 2011 est ainsi globalement excédentaire de 5 millions d’euros, contre un excédent en 
2010 de 3,6 millions d’euros.

(en euros) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gestion directe 
de l’association - 2 671 293 - 6 478 927 - 6 493 962 - 899 556 551 420 - 1 273 445 44 536 - 6 765 477 - 1 386 854 - 2 672 228 - 5 011 825

Etablissements 
sous gestion 
contrôlée

1 059 671 - 690 689 - 3 083 274 1 309 460 2 505 265 7 959 075 1 528 439 4 993 768 3 588 764 6 264 050 10 028 656

Total - 1 611 622 - 7 169 616 - 9 577 235 409 905 3 056 685 6 685 630 1 572 975 - 1 771 709 2 201 910 3 591 822 5 016 831
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Bilan au 31 décembre 2011 / Actif

(en euros)  Exercice clos le 31.12.2011  31.12.2010 

 Montant
brut

 Amortissement 
Dépréciations

 Montant  
net

 Montant
net

ACTIF IMMOBILISÉ 

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement 3 378 316 2 437 900 940 416 579 690

Frais de recherche et développement 97 902 83 761 14 141 16 575

Logiciels, droits et autres valeurs similaires 4 523 361 3 416 090 1 107 272 900 471

Autres 126 202 57 939 68 264 50 384

Avances et acomptes 375 641 375 641 909 702

Immobilisations corporelles

Terrains 14 005 934 1 347 189 12 658 745 10 302 191

Constructions 287 793 887 124 447 688 163 346 199 132 934 885

Installations techniques, matériel et outillage 61 486 732 46 537 137 14 949 595 12 894 234

Autres 85 059 794 59 211 488 25 848 307 22 641 013

Immobilisations corporelles en cours 14 605 483 14 605 483 9 805 760

Avances et acomptes 1 153 247 1 153 247 107 601

Immobilisations financières

Titres immobilisés 79 586 79 586 113 050

Prêts 32 914 1 524 31 389 40 725

Autres 4 576 081 4 576 081 4 062 970

Total de l’actif immobilisé 477 295 080 237 540 715 239 754 365 195 359 252

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières & autres approvisionnements 2 585 533 25 438 2 560 095 2 145 887

En-cours de production (biens et services) 541 333 541 333 403 696

Produits intermédiaires et finis 257 025 257 025 187 846

Marchandises 441 431 64 351 377 080 264 624

Avances et acomptes versés sur commandes 433 822 433 822 539 152

Créances

Usagers, redevables et comptes rattachés 58 325 982 435 630 57 890 352 53 024 984

Clients et comptes rattachés 16 896 837 214 448 16 682 389 15 198 988

Autres 13 347 742 39 296 13 308 446 14 852 281

Valeurs mobilières de placement 56 828 474 1 207 000 55 621 474 74 503 835

Disponibilités 58 698 416 58 698 416 15 003 125

Charges constatées d’avance 2 420 430 2 420 430 1 987 094

Total de l’actif circulant 210 777 025 1 986 163 208 790 862 178 111 513

Charges à répartir sur plusieurs exercices

TOTAL DE L’ACTIF 688 072 105 239 526 878 448 545 227 373 470 765
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Bilan au 31 décembre 2011 / Passif

(en euros)  31.12.2011  31.12.2010 

FONDS ASSOCIATIFS 

Fonds propres 

Fonds associatifs sans droit de reprise 73 588 785 73 588 785

Écarts de réévaluation 434 502 434 502

Réserves

Réserves propres 94 551 721 94 551 721

 Réserves de trésorerie et de compensation des Ets sous gestion contrôlée 26 186 188 26 186 188

 Report à nouveau des structures en gestion directe - 63 343 615 - 63 343 615

Résultat de l'exercice

 Résultat de l’exercice des structures en gestion directe - 5 011 825 - 5 011 825

 Résultat de l’exercice des établissements sous gestion contrôlée 10 028 656 10 028 656

Autres fonds associatifs 

Fonds associatifs avec droit de reprise 479 672 276 860

Résultats sous contrôle de tiers financeurs 4 559 453 1 550 993

Résultats sous contrôle de tiers financeurs - congés payés - 14 653 574 - 13 226 370

Écarts de réévaluation

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables 15 227 232 12 715 195

Provisions réglementées

 Provision : réserve des plus-values nettes d’actif des Ets sous gestion contrôlée 3 114 272 2 783 670

 Provision destinée à renforcer la couverture du BFR des Ets sous gestion contrôlée 4 759 229 4 311 149

 Provision pour renouvellement des immobilisations des Ets sous gestion contrôlée 56 847 866 43 790 493

Autres provisions réglementées 600 807 331 882

Droits des propriétaires (commodat)

Total des fonds associatifs 207 369 368 172 192 036

Provisions pour risques et charges 207 369 368 172 192 036

Fonds dédiés 3 396 932 2 530 587

DETTES

Dettes financières

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (à long terme) 80 301 742 57 615 861

Découverts bancaires (à court terme) 5 663 12 313

Emprunts et dettes financières divers 2 676 657 1 879 441

Avances et acomptes reçus 17 738 931 18 567 803

Dettes d'exploitation et diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 616 987 25 270 824

Dettes fiscales et sociales 76 635 358 68 456 068

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 397 250 2 380 803

Autres dettes 8 077 002 6 759 348

Produits constatés d'avance 542 144 751 950

Total des dettes 216 991 733 181 694 410

TOTAL DU PASSIF 448 545 227 373 470 765
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CHARGES % PRODUITS %  RÉSULTAT 
 
Établissements sous contrôle

CAMSP 12 451 950 € 1,80 % 13 316 091 € 1,90 % 864 142 €

SESSD 59 761 458 € 8,80 % 61 211 676 € 8,90 % 1 450 218 €

IEM 142 737 584 € 21,00 % 144 574 722 € 21,10 % 1 837 138 €

Établissements hébergement et vie sociale 210 245 102 € 30,90 % 213 321 964 € 31,10 % 3 076 862 €

Accompagnement 50 147 498 € 7,40 % 53 400 616 € 7,80 % 3 253 118 €

Aide et accompagnement à domicile 13 206 155 € 1,90 % 12 647 312 € 1,80 % - 558 843 €

Ésat dotation globale 17 665 740 € 2,60 % 17 764 219 € 2,60 % 98 479 €

SATVA 119 907 € 0,00 % 127 448 € 0,00 % 7 541 €

Total établissements sous contrôle 506 335 392 € 74,30 % 516 364 048 € 75,30 % 10 028 656 €

Établissements hors contrôle

Entreprises adaptées 67 750 966 € 9,90 % 67 373 790 € 9,80 % - 377 176 €

Ésat Gestion commerciale 22 754 181 € 3,30 % 23 189 529 € 3,40 % 435 348 €

CDTD 467 635 € 0,10 % 465 701 € 0,10 % - 1 934 €

Total établissements hors contrôle 90 972 782 € 13,40 % 91 029 020 € 13,30 % 56 238 €

Secteur Mouvement

Délégations départementales 38 484 983 € 5,70 % 36 277 112 € 5,30 % - 2 207 871 €

ESVAD 169 552 € 0,00 % 168 689 € 0,00 % - 863 €

Services auxiliaires de vie 4 007 506 € 0,60 % 2 629 614 € 0,40 % - 1 377 892 €

APF Évasion 6 614 410 € 1,00 % 6 538 521 € 1,00 % - 75 889 €

APF Formation 2 971 456 € 0,40 % 2 933 219 € 0,40 % - 38 237 €

Service informatique 5 041 591 € 0,70 % 4 801 135 € 0,70 % - 240 456 €

Siège national 26 450 156 € 3,90 % 25 323 302 € 3,70 % - 1 126 854 €

Total secteur mouvement 83 739 655 € 12,30 % 78 671 592 € 11,50 % - 5 068 063 €

Total gestion propre 174 712 437 € 25,70 % 169 700 612 € 24,70 % - 5 011 825 €

TOTAL GÉNÉRAL 681 047 829 € 100,00 % 686 064 660 € 100,00 % 5 016 831 €

Pour Mémoire : total général 2010 599 146 721 € 602 738 543 € 3 591 822 €

Variation 2011 / 2010 en € 81 901 107 € 83 326 117 € 1 425 009 €

Variation 2011 / 2010 en % 13,70 % 13,80 % 39,70 %

Analyse du résultat

L’excédent global de l’association en 2011 s’élève à 5 016 831 €, soit 0,7 % des charges.

L’analyse du résultat doit être décomposée en distinguant les établissements sous gestion contrôlée, dont 
l’excédent revient – sauf cas particulier – aux organismes financeurs (après acceptation des autorités de tarifi-
cation), et les structures en gestion directe de l’association pour lesquelles l’APF assume le risque financier.

Tableau des résultats par secteur d’activité
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Le résultat de la gestion directe

C’est le résultat revenant à l’association, déficitaire 
de 5 011 825 € en 2011, qui lui-même se décom-
pose en :

 hUn déficit du secteur « mouvement » de 
5 068 063 €, qui correspond au résultat des dé-
légations départementales, des services d’aide 
humaine non financés par les pouvoirs publics 
(ESVAD, services d’auxiliaires de vie, et services 
mandataires), APF Evasion, APF Formation, le 
service informatique et le siège national.

 hUn excédent des établissements de travail 
adapté de 56 238 €.

Globalement, dans ces deux secteurs « mou-
vement » et « établissements hors gestion 
contrôlée », qui regroupent les activités dites 
de gestion directe de l’association, les charges 
courantes sont en augmentation de 5,0 %, et le 
produit des activités courantes (produits hors élé-
ments financiers, exceptionnels et hors provisions) 
progresse lui aussi de 3,5 %. Ces variations sont 
portées par la reprise d’activité des établissements 
de travail adapté, qui atteignent globalement 
l’équilibre en 2011. Mais l’organisation du congrès 
triennal de l’association de même que les diffi-
cultés de financement structurelles des services 
d’aide humaine en gestion propre, conjuguées à 
une baisse du résultat des dons, génèrent un fort 
déficit du mouvement associatif. 

Plus précisément, on observe les caractéristiques 
suivantes : 

Le secteur du « mouvement »

Le secteur du « mouvement » est largement défi-
citaire de 5,0 M€ en 2011. Ce résultat représente 
6,0 % des charges de ce secteur. L’année 2010 enre-
gistrait un déficit de 2,2 M€.

 h Les délégations présentent un déficit de 2,2 M€, 
qui s’accroît puisqu’il était de 1,4 M€ en 2010.

Les produits nets issus de la générosité du public, 
affectés aux délégations, diminuent de 2 % par 
rapport à 2010, de - 0,4 M€ du fait d’une baisse des 
dons de 5 %. À l’inverse, le produit des legs reve-
nant aux délégations s’accroît, mais de manière 
insuffisante pour compenser le recul des dons. Les 
charges de personnel nettes, hors activités d’aide 
humaine, progressent de 4,7 % (après déduction 
des mises à disposition et des subventions pour

les contrats aidés), et les dépenses consacrées aux 
activités de loisirs et de défense des droits des 
personnes restent stables, de même que les coûts 
de structure.

Les activités d’aide humaine encore financées 
par les délégations voient leur déficit se réduire 
légèrement (- 0,2 M€ en 2011). 

 h Les ESVAD (équipes spécialisées pour une vie 
autonome à domicile) sont désormais quasi-
ment toutes autorisées au titre d’établissements 
médico-sociaux financés par fonds publics.

 h Les services d’auxiliaires de vie et services 
mandataires restent structurellement défici-
taires : le déficit dégagé en 2011 est de 1,4 M€, il 
était de 0,9 M€ en 2010. Le désengagement de 
l’État, qui a supprimé l’essentiel des subventions 
qu’il accordait à ce type de structures (SAV), 
pèse lourdement. L’augmentation du déficit pro-
vient en partie des coûts liés à la fermeture d’un 
de ces services.

 hAPF Évasion, qui organise des séjours de 
vacances pour jeunes et adultes handicapés, 
est en léger déficit de 76 k€ (contre - 132 k€ en 
2010) : l’activité est en légère hausse, mais des 
coûts ponctuels dégradent le résultat 2011. 

 hAPF Formation, qui assure des prestations de 
formation spécifiques au secteur médico-social 
et des personnes en situation de handicap, voit 
l’année 2011 se clôturer sur un léger déficit 
(- 38 k€), du fait d’un fléchissement de l’activité.

 h Le service informatique enregistre un déficit de 
0,2 M€ (contre un excédent de 0,1 M€ en 2010), 
du fait de coûts exceptionnels qui font basculer 
le résultat en territoire négatif.

 h Le siège national affiche, quant à lui, un déficit 
de 1,1 M€ provenant essentiellement de l’orga-
nisation du congrès triennal de l’APF (0,9 M€).

Le siège est financé essentiellement par la partici-
pation de nos structures, par les dons et legs, et par 
les produits issus du placement de la trésorerie. Ces 
financements progressent globalement de 0,5 M€, 
mais des charges exceptionnelles de 0,5 M€ (notam-
ment liées à l’absorption de l’association Handas) 
impactent négativement le résultat.
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Les établissements hors gestion 
contrôlée

Le secteur des établissements hors gestion contrô-
lée correspond aux structures de travail adapté 
(excepté les activités médico-sociales des ESAT). 
Celui-ci est en nette amélioration :

 h Les entreprises adaptées affichent un déficit 
limité à 0,4 M€, identique à celui de l’année 
précédente. L’activité progresse fortement, 
malgré la conjoncture économique compliquée, 

de 15 %. Cette croissance est portée par le 
recentrage de notre portefeuille d’activité vers 
le tertiaire. Toutefois, un manque de finance-
ment public de 0,7 M€ au titre des aides aux 
postes dues pour l’embauche de personnes en 
situation de handicap, maintient ce secteur en 
léger déficit.

 h Les ESAT (gestion commerciale) et CDTD sont 
excédentaires de 0,4 M€ (contre un équilibre en 
2010). Là aussi, l’augmentation d’activité de 8 % 
explique ce bon résultat.

Conformément à la réglementation en vigueur, et 
sauf cas particulier, les résultats 2011 des établis-
sements sous gestion contrôlée n’appartiennent 
pas à l’association, mais constituent sur le plan 
financier des dettes ou des créances apurées par 
incorporation aux budgets de fonctionnement 
de l’exercice 2013 – sous réserve d’approbation 
par les autorités de tarification (DDASS et conseils 
généraux).

Toutefois, les établissements et services médico-
sociaux sous contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) conservent contractuellement la 
libre disposition de leur résultat.

Ce secteur regroupe les centres d’action médico-
sociale précoce, les services d’éducation spécialisée 
et de soins à domicile, les instituts d’éducation 
motrice, les établissements d’hébergement et de 
vie sociale, les services d’accompagnement, les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile et 
les établissements et services d’aides par le travail 
(pour leurs activités médico-sociales).

Les charges totales de ce secteur sont en pro-
gression de 17,6 %, et les produits de 18,2 % 
par rapport à 2010. Cette augmentation est due 
principalement à l’absorption par l’APF, au 1er 
janvier 2011, de l’association Handas, qui gérait 32 
établissements pour enfants et adultes polyhandi-
capés. Elle provient également des augmentations 
de capacité (notamment en SESSD et en SAVS-
SAMSAH), et à l’effet en année pleine de celles 
intervenues au cours de l’exercice précédent.

Ces établissements dans leur ensemble voient l’an-
née se terminer par un excédent élevé de 10,0 M€ 
en 2011, contre 6,3 M€ en 2010. On observe 
globalement des économies substantielles sur les 
charges de personnel nettes de 6,6 M€ (soit 1,8 % 
du budget correspondant).

Cet excédent provient notamment, dans nos 
services intervenant à domicile, de l’obtention 
de crédits sur une période plus longue que leur 
consommation effective (du fait des créations ou 
extensions de services) et d’une maîtrise des coûts. 

L’ensemble permet d’atteindre un excédent équi-
valent à 2 % des charges de ce secteur. Toutefois, 
quelques-uns de nos établissements, notamment 
des IEM, restent chroniquement sous-financés. 
Et la question des rejets de charges sur exercices 
passés devient prégnante et particulièrement 
préoccupante : ces coûts de nos structures médico-
sociales, que refusent de financer les pouvoirs 
publics – et particulièrement les conseils géné-
raux –, et qui doivent donc être supportés par les 
fonds propres de l’association, progressent de 
2 à 3 M€ par an depuis deux ans, ce qui interroge 
sur l’avenir financier de ce secteur.

Le résultat des établissements sous gestion contrôlée
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Perspectives d’évolution

La trésorerie au 31 décembre 2011 augmente 
sensiblement de 24,8 M€, principalement sous 
l’effet de l’absorption de l’association Handas, dont 
la trésorerie est de 15,9 M€. Elle progresse aussi du 
fait des excédents médico-sociaux en attente de 
restitution aux pouvoirs publics.

La trésorerie, à la clôture de l’exercice, est équiva-
lente à 66 jours de fonctionnement de l’association 
(contre 59 jours en 2010, et 42 jours en 2009) et la 
structure financière globale de l’APF est saine.

L’association est confrontée à la pression des 
politiques publiques qui visent à maîtriser, voire 
restreindre les budgets consacrés au secteur de 
la santé et du médico-social. Elle est également 
largement dépendante de l’environnement écono-
mique, aussi bien en ce qui concerne l’activité des 
entreprises adaptées, soumises à l’aléa conjonctu-
rel, que pour la collecte des dons et legs.

Pour autant, nous n’enregistrons pas à ce jour 
de réduction significative du financement de 
nos établissements et services médico-sociaux, 
excepté dans le secteur de l’aide à domicile dont 
les difficultés structurelles sont connues de tous. 

Et à l’heure où notre projet stratégique national se 
met en place, le renforcement des moyens de nos 
directions régionales vise précisément à optimiser 
notre organisation pour nous adapter aux poli-
tiques publiques, qui consacrent l’échelon régional 
ou local en tant que décideur, en particulier dans 
notre secteur d’activité médico-social. 

La maîtrise de nos coûts, en particulier salariaux, 
est également un enjeu important, dans le 
contexte économique et social actuel particulière-
ment imprévisible que traverse notre pays.
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Chiffres clés

Les fonds gérés par l’APF en 2011 pour la réalisation de son activité (hors investissements) se répartissent 
comme suit :

Total des charges 2011 : 681 000 000 €

Emplois Autres charges

Total des emplois : 640 000 000 €
 

Missions sociales

Accueil, loisirs,
défense des droits,
information

34 000 000 €

Activités
médico-sociales
et de santé

465 000 000 €

Emploi 104 000 000 €

Formation 3 000 000 €

Frais de
recherche
de fonds

Frais de
fonctionnement

Dotations
aux

provisions
et aux

fonds dédiés

Flux
internes

26 100 000 €14 300 000 €26 000 000 €8 000 000 €606 000 000 €

Total des produits 2011 : 686 000 000 €

Ressources Autres produits

Total des ressources : 654 000 000 €
 

Fonds publics Dons
et legs

Prestations,
participation
des usagers

et divers

Reprises sur
provisions

et sur fonds
dédiés

Flux
internes

26100 000 €6 000 000 €99 000 000 €34 000 000 €521 000 000 €
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Contrôle des comptes et publication

Les comptes de l’association sont contrôlés par le ca-
binet FOUCAT & Associés, commissaire aux comptes. 

En tant qu’association reconnue d’utilité publique 
depuis 1945, et agréée par différents ministères 
(Affaires sociales, Travail-emploi, Jeunesse et 
sports…), l’Association des Paralysés de France 
rend compte de ses activités et de sa gestion à ces 
différentes administrations, avec lesquelles elle est 
en relation permanente, ainsi qu’au ministère de 
l’Intérieur. 

En 2001, l’Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS), rattachée au ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité a effectué un contrôle approfondi à 
l’APF. Les conclusions de son rapport précisent que 
« l’appréciation portée par la mission de l’IGAS sur 
les conditions d’utilisation des ressources issues de 
la générosité publique et la gestion des activités 
correspondantes est globalement positive ». L’APF 
applique l’essentiel des recommandations formu-
lées par l’IGAS.

L’association dispose d’un service interne de 
contrôle de gestion qui supervise l’ensemble de 
ses délégations et établissements. De plus, l’APF 
est membre depuis 1988, du comité de la charte 
de déontologie des organisations faisant appel à la 
générosité du public (dit « comité de la charte du 
don en confiance »).

L’APF accepte de se soumettre volontairement, 
chaque année, aux vérifications de cet organisme 
qui portent sur le respect des engagements de 
transparence souscrits :

 h emploi des fonds collectés conformément aux 
buts annoncés ;

 h transparence financière sur l’utilisation des 
ressources ;

 h respect des exigences en matière d’appel à la 
générosité publique ;

 h rigueur dans leurs relations avec les prestataires 
de services ;

 h chaque année, le contrôleur du comité de la 
charte établit un rapport sur le respect de ces 
engagements.

En 2011, les comptes des 522 structures comp-
tables de l’APF ont fait l’objet d’un document 
unique, présentant le bilan, le compte de résultat, 
le tableau de financement, l’annexe aux  comptes

de l’exercice incluant le compte d’emploi des res-
sources, le rapport du commissaire aux comptes. 

Ce rapport financier, désormais publié à la di-
rection des journaux officiels, est diffusé aux 
responsables des structures de l’APF, aux adminis-
trations qui contrôlent et qui financent les activités, 
aux responsables politiques, aux adhérents et à 
tous les donateurs qui le souhaitent. Par ailleurs, 
comme tous les ans, une synthèse des comptes est 
publiée dans le rapport d’activités de l’association 
et la revue adressée aux donateurs : ENSEMBLE.
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Commentaires du compte d’emploi annuel
et des ressources

Ressources

En 2011, quelle a été l’origine des fonds dont 
l’association a disposés pour réaliser  
sa mission ?

L’APF gère de nombreux établissements et services 
financés pour l’essentiel par des fonds publics (or-
ganismes de sécurité sociale, conseils généraux…) 
qui représentent 79 % de la totalité des produits 
mis en œuvre au sein de l’association, soit 521 M€.

Seuls les entreprises adaptées et les établisse-
ments et services d’aide par le travail (Ésat) tirent 
l’essentiel de leur financement des travaux à façon 
qu’ils réalisent en sous-traitance d’entreprises et 
des ventes de produits. Avec la participation des 
usagers à des services (auxiliaires de vie, vacances, 
loisirs…), ces deux postes, qui constituent l’essen-
tiel des « autres produits », représentent 12,4 % du 
total des ressources de l’APF, soit 81,7 M€.

Les produits provenant de la générosité du public 
constituent une ressource indispensable pour 
l’APF : ils représentent 5,1 % du total des ressources, 
soit 33,9 M€. Ils sont constitués à 37 % par les legs 
et à 61,6 % par des dons manuels qui proviennent 
de nos appels postaux, de la semaine nationale de 
collecte, et de versements spontanés. Les legs ont 
progressé de 5,3 % en 2011. Les fonds collectés 
auprès des donateurs sont stables (+0,6 %).

100 %  des fonds apportés en 2011 par les dona-
teurs et les testateurs, auxquels se sont ajoutés 
348 000€ collectés antérieurement et non utilisés,  
ont été utilisés pour couvrir les frais de recherche 
de fonds, une partie des frais de fonctionnement 
du siège de l’association mais surtout pour 
financer des projets au cours de l’année 2011. Nos 
délégations départementales ont pu ainsi déve-
lopper leur action d’accueil, de défense des droits 
des personnes en situation de handicap et de lutte 
contre l’isolement (animation d’activités de loisirs, 
séjours de vacances locaux, réunions, ateliers 
thématiques, sorties…) et plus généralement tout 
ce qui constitue la vie associative. Elles ont pu re-
chercher des bénévoles, les former et coordonner 
leur action. Les donateurs et les testateurs permet-
tent ainsi à nos équipes de démultiplier leur action 
grâce aux nombreux bénévoles qu’elles mobilisent.

L’affectation de legs aux établissements reste 
faible et finance le plus souvent une partie de leurs 
investissements.

Legs
12 526 517 €

37,0 %

Autres dons manuels
ou en nature

1 306 170 €
3,9 %

Vente des textiles
collectés
474 587 €
1,4 %

Semaine nationale
141 619 €
0,4 %

Mailing
19 402 818 €
57,3 %

Produits �nanciers
exceptionnels et divers

5 976 892 €
0,9 %

Travaux, ventes,
participation des
usagers et divers

92 123 340 €
14,1 %

Fonds publics
et assimilés
521 294 805 €
79,7 %

Générosité du public
33 851 711 €
5,2 %

Autres fonds privés
639 549 €
0,1 %

Origine des ressources de l’année
(hors mises à disposition internes de personnel, hors participation des
structures aux frais du siège, du service informatique et d’APF Évasion)

Répartition des ressources
issues de la générosité du public
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Emplois

En 2011, comment les fonds collectés et 
mis à disposition de l’association ont-ils été 
utilisés ?

L’essentiel de « l’emploi des ressources », concerne 
nos missions sociales qui représentent 91,9 % (soit 
606,2 M€) de l’ensemble de nos charges. Ces mis-
sions sociales s’exercent principalement à travers le 
réseau de nos établissements et services médico-
sociaux qui représentent à eux seuls 94 % de ces 
missions (33 % pour les établissements et services 
médico-éducatifs pour les enfants, adolescents 
et jeunes adultes, 33 % pour les structures d’hé-
bergement et d’activités sociales, 17 % pour les 
entreprises adaptées, les établissements et services 
d’aide par le travail, et 11 % pour les services 
d’accompagnement à domicile).

De leur côté, les délégations départementales 
accompagnent et défendent les personnes en 
situation de handicap, grâce aux dons et legs issus 
de la générosité du public. Elles agissent ainsi pour  
lutter contre l’isolement et une pleine participation 
aux activités de loisirs, en organisant des séjours de 
vacances et des manifestations socioculturelles va-
riées dans de nombreux départements. Elles sont 
le vecteur local de la politique de revendication 
de l’association, pour permettre aux personnes en 
situation de handicap de vivre comme les autres et 
avec les autres. Les délégations départementales 
financent en partie des services d’aide humaine, 
qui agissent pour le soutien social individualisé 
et l’assistance des personnes à leur domicile. 

L’ensemble de ces actions départementales, 
complétées des services nationaux de défense des 
droits des personnes en situation de handicap  et 
d’APF Evasion (organisation de séjours de va-
cances) représente 5,7 % de nos missions sociales. 
Le solde des missions sociales concerne les actions  
de communication et de sensibilisation.

Les frais de recherche de fonds représentent 1,3 % 
de nos charges (soit 8,1 M€). Ils comprennent 
principalement les frais d’appel à la générosité 
du public (envoi d’appels à dons, organisation de 
manifestations et d’évènements de collecte), soit 
6,4 M€, les frais de traitement des dons et des legs 
et les frais de recherches d’autres fonds privés 
comme le mécénat et le sponsoring. Rapportés 
aux ressources collectées auprès du public, les 
frais d’appel à la générosité du public représentent 
19 %.

Les frais de fonctionnement sont imputables à 
notre siège national qui anime et contrôle l’en-
semble de nos 522 structures d’action sociale et 
réalise des missions sociales en direct. Ces frais 
sont de 4 % du total de nos charges.

Frais de
fonctionnement

26 290 227 €
4,1 %

Frais de
recherche de fonds

8 068 812 €
1,3 %

Missions sociales
606 205 125 €
94,6 %

Emploi des fonds reçus
(hors mises à disposition internes de personnel,

hors participation des structures aux frais du siège,
du service informatique et d’APF Évasion)

Accompagnement
à domicile

63 599 017 €
10,5 %

Communication relative
aux missions sociales

1 880 769 €
0,3 %

Accueil, défense
des droits, loisirs

25 324 403 €
4,2 %

Hébergement et
activités sociales

201 645 415 €
33,3 %

Travail adapté
104 264 771 €
17,2 %

Formation
2 870 848 €
0,5 %

Séjours de vacances
6 387 941 €
1,0 %

Établissements
pour enfants
et adolescents
200 231 961 €
33,0 %

Répartition des missions sociales
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É couter et relayer les 
besoins des personnes 

auprès des instances 
politiques et publiques 
du département.

Une vie décente…

…et 
citoyenne

Christine, représentante départementale et Bruno, bénévole - délégation départementale du Rhône (69) 
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