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l’APF AU PLAN NATIONAL

1
53
97

126
161
262
695

14 127
23 580
25 000

327 314

Siège national
Structures APF Entreprises
Délégations départementales
Structures pour enfants et adolescents
Séjours de vacances organisés par APF Evasion
Structures pour adultes
Sessions réalisées par APF Formation
Salariés
Adhérents à jour de cotisation
Bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)

Donateurs (ayant fait au moins un don dans l’année)

L’APF EN CHIFFRES

L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité 
publique, est un mouvement associatif national de défense et de représentation 
des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de 
leur famille qui rassemble différents acteurs (adhérents, usagers, bénévoles, 
salariés…). 

Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour une société inclusive ! », l’APF 
agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre 
choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.

L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses 
orientations et actions. Dans sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, l’APF affirme son indépendance de tout parti 
politique et de toute religion et la primauté de la personne : « L’être humain ne 
peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu’ils soient. En tant que 
citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : 
elle a le choix et la maîtrise de son existence. »

L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, 
national, régional et départemental, tant par le biais de ses délégations 
départementales et de son siège que par les services et établissements médico-
sociaux et les entreprises adaptées qu’elle gère.
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Ecoute Handicap Moteur : 0 800 500 597

Ecoute Infos IMC : 0800 500 597

Ecoute SEP : 0 800 854 976

Ecoute Infos Paratétra : 0800 500 597

Ecoute Parents : 0 800 800 766

l’APF SUR INTERNET

LES NUMEROS VERTS :

Le site de l’Association des Paralysés de France
www.apf.asso.fr

Le blog politique de l’Association des Paralysés de France
www.reflexe-handicap.orgt

Le portail d’information sur les situations de handicap moteur : aspects médicaux, 
sciences sociales, éthique et droits des malades
www.moteurline.apf.asso.fr

Le site sur la SEP 
www.sclérose-en-plaques.apf.asso.fr

Le site pour les blessés médullaires
www.paratetra.apf.asso.fr

Le site sur l’infirmité motrice cérébrale La plate-forme de blogs APF
www.imc.apf.asso.fr www.blogs.apf.asso.fr

Le blog d’actualité Faire Face
www.faire-face.fr

La page Facebook
https://www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance

Suivre l’APF sur Twitter
https://twitter.com/apfHandicap
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PROJET ASSOCIATIF 2012 - 2017
Le projet politique de l’APF pour une société inclusive
« Bouger les lignes » est un projet collectif et politique qui ressemble à l’APF 
d’aujourd’hui et trace les contours de l’APF de demain. 

Prenant en compte le contexte socio-économique et l’identité de l’APF, « Bouger les 
lignes » s’organise en deux parties complémentaires : 

 1 - Développer les liens associatifs
 2 - Consolider les « forces vives » de l’association et les valoriser
 3 - Développer la participation et l’implication des usagers et de leur famille
 4 - Imaginer une organisation associative plus transparente, réactive et participative
  5 - Renforcer nos modes d’interpellation politique
 6 - Initier ou investir des espaces de réflexion
 7 - Renforcer l’offre de service de proximité de l’APF
 8 - Donner une identité au modèle économique de l’APF, le développement 
       et l’adapter pour de nouveaux moyens d’action
 9 - Valoriser l’expertise APF
10 - Investir dans une communication plus globale et plus offensive 
        pour rendre l’APF plus visible

1 - Pour une société inclusive
2 - Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile   
      dans le champs politique social, économique et culturel
3 - Pour une gouvernance associative toujours plus participative et            
      démocratique
4 - Pour une offre de service au plus près des personnes

Orientations politiques qui concerne 
tous les acteurs de l’association

Objectifs stratégiques portant sur les domaines et 
champs d’action respectifs des acteurs 
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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 :« «
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LA CHARTE DE L’APF

L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie 
quels qu’ils soient. En tant que citoyenne, la personne en situation 
de handicap exerce ses responsabilités

L’APF affirme :
Son indépendance de tout parti politique et de toute religion

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

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

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

L’APF s’oblige :
A la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou provenant de 
la générosité du public
A informer ses donateurs
A garantir la transparence de ses comptes
A utiliser les fonds mis à disposition
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POUR UNE NOUVELLE ETAPE DE DEMOCRATIE ENSEMBLE
Dix ans après le congrès de Toulouse qui adoptait en 2003 la réforme « Démocratie, Ensemble », 
l’Assemblée générale de Chartres a confié en juin 2013 à un comité principalement composé d’élus, 
sous la responsabilité de l’un d’eux, une démarche participative pour engager Une Nouvelle Etape de 
Démocratie Ensemble (UNEDE).

Le comité a recueilli plus de mille questionnaires auprès des adhérents, puis a rencontré et écouté 
environ 300 élus APF et 30 directeurs de délégation, originaires de 80 conseils départementaux et de 
5 commissions nationales.

Après consultation des acteurs, trois améliorations ont été validées :
 La nécessité de renforcer le lien entre les administrateurs et les élus locaux, notamment par des 
 travaux menés en commun ;
 L’amélioration indispensable du fonctionnement de nos instances de démocratie locale et 
 nationale ;
 Le besoin de mieux soutenir et accompagner les élus dans leur mission, en mettant en place les 
 moyens et les formations nécessaires.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est composé de 24 administrateurs, choisis parmi les membres représentant les catégories suivantes :
à raison de 20 au plus, parmi les personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles 
associés, à raison de 2 parmi les membres des familles de ces personnes, à raison de 2 pour les autres 
membres.
Il est chargé de définir les grandes orientations politiques nationales de l’APF et de prendre des 
décisions concernant la gestion de l’association.

LE CONSEIL APF DE REGION
Par délégation du Conseil d’Administration, le Conseil APF de Région :
 Met en œuvre les orientations politiques nationales de l’APF et définit les orientations politiques 
 régionales,
 Organise parmi les adhérents la représentation politique de l’APF dans la région,
 Donne un avis préalable sur les projets à dimension régionale soumis au Conseil d’Administration,
 Valide les groupes «Initiative» de la région,
 Se tient informé de l’action des conseils départementaux, des délégations, des établissements 
 et services des départements qui composent la région,
 Informe de ses travaux les Conseils Départementaux et en lien avec ces derniers, les adhérents 
 de la région.

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Il met en œuvre au plan local, les orientations politiques nationales de l’APF et mène des actions sur le 
terrain, assure les représentations et est l’interlocuteur de proximité des partenaires politiques.

A travers le Conseil Départemental, l’APF donne à ses adhérents, donc aux personnes en situation de 
handicap, la mission de la représenter et d’agir au niveau local, partout où se prennent les décisions 
qui les concernent.

LA DEMOCRATIE INTERNE
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HAUTES ALPES | 05
GAP : Délégation départementale

SAMSAH : 15 places

SAVS : 55 places

FOYER : 46 places (dont 4 accueils temporaires)

FAM : 6 places

SESSAD : 25 places

SSAD 10 places

EEAP : 24 places

ALPES DE HAUTES PROVENCE | 04
MANOSQUE : Délégation départementale

SAMSAH : 18 places

SAVS : 25 places

VAUCLUSE | 84
AVIGNON : Délégation départementale

SAVS : 70 places

FAM : 26 places + 4 accueils temporaires

Accueil de jour : 8 places

BOUCHES DU RHÔNE | 13
MARSEILLE : Délégation départementale

SAVS : 80 places

SAAD / 50 places

AURIOL : Foyer de vie 34 places + accueil 

temporaire + 5 accueils de jour

AUBAGNE : FAM : 34 places + 1 acceuil temporaire

EA Régionale basée à Aix en Povence   

ALPES MARITIMES | 06
NICE  : Délégation départementale

SAVS : 40 places avec 40 000 heures d’aide humaine

SAMSAH : 31places

Accueil de jour polyhandicapés : 

25 places + 3 places d’internat (4 nuits/semaines)

SCLOS DE CONTES : FOYER personnes polyhandicapées : 

12 places + 1 accueil temporaire

Le Cannet : FAM : 54 places (dont 3 accueils temporaires)

VAR | 83
LA GARDE : Délégation départementale

SAMSAH : 25 places

SAVS : 75 places

APEA : 15 places

DRAGUIGNAN :

FOYER de vie (psy) : 8 places

FAM :  17 Places + 1 accueil temporaire

MAS : 9 places + 1 accueil temporairet

La Direction Régionale a pour mission de garantir la mise en œuvre de la gestion globale des 
projets menés par les structures APF de la région (délégations, établissements et services, 
entreprise adaptée) et d’assurer la représentation de l’APF auprès des acteurs du territoire. 
Pour ce faire, elle initie, soutient et suit les stratégies, ainsi que les choix de gestion des 
structures. Elle initie et pilote les projets de mutualisation et de coopération (développement, 
réorganisation, CPOM…). C’est la structure déconcentrée de l’APF sur la Région et son directeur 
qui dirige l’équipe des directeurs des structures avec l’équipe régionale, est l’interlocuteur et 
le porte-parole de la Direction Générale auprès des pouvoirs publics du territoire. L’équipe 
régionale est constituée d’un secrétariat et de cadres fonctionnels régionaux qui couvrent les 
champs de l’offre de service, des Ressources Humaines, de l’Administration et des Finances 
et de manière inter-régionale du développement associatif.

Coordonnées de la Direction Régionale
Adresse : 1 320 avenue Jean Perrin ZI - 13100 AIX EN PROVENCE
Téléphone : 04 42 37 07 83 / Fax : 04 67 27 90 52
E-mail : br.paca@apf.asso.fr 
Site internet : www.apf.asso.fr

LA DIRECTION REGIONALE PACA

LES STRUCTURES APF EN REGION PACA |4EME TRIMESTRE 2014

Budget 36M€
664 salariés (534.04 ETP)

6 délégations
1 entreprise adaptée
28 établissements & services
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408 adhérents
à jour de cotisation pour l’année 2014

70 bénévoles investis dans les actions de l’APF 13       
      22 de manièree régulière 
      13 de manière très fréquente

10 salariés

1Conseil Départemental 
(constitué de 10 membres)
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L’APF est  présente dans chaque 
département avec les délégations 
départementales qui, au travers de 
la vie associative, fondement de 
notre mouvement, mobilisent de 
nombreuses forces vives. 
L’APF c’est aussi des établissements 
et services. 
Les délégations départementales 
sont le lieu d’expression du 
mouvement associatif et du 
développement d’initiatives.

Les missions des délégations départementales sont :
• d’assurer une présence soutenue auprès de tous
• de développer la vie associative
• de revendiquer la participation sociale des personnes en situation de   
   handicap et des familles
• d’accompagner et de défendre, dans une approche individualisée, les 
    personnes en situation de handicap et les familles

LA DÉLÉGATION DES BOUCHES DU RHÔNE
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Les missions et les axes prioritaires définis dans le Plan d’Action de la Délégation :

Renforcer l’accès aux droits des personnes en situation de handicap
Développer des actions et outils de sensibilisation au handicap en milieu scolaire et en entreprises
Diversifier les ressources en lien avec le Conseil Départemental
Développer la communication interne et externe
Renforcer les liens entre les acteurs
Multiplier les liens et le partenariat local
Renforcer le réseau et les groupes initiatives (SEP, Aidants...)
Développer et pérenniser les groupes relais dans le département
Développer et renforcer les actions locales de revendication
Développer l’accès des personnes handicapées aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication

PROJET D’ÉVOLUTION DES DÉLÉGATIONS

LES PRIORITÉS D’ACTION 2012 - 2015

Fin 2013, le Conseil 
d’Administration adoptait des 
orientations nationales visant 
à garantir la pérennité et la 
mise en œuvre de notre projet 
APF. Dès décembre 2013, il 
réaffirmait le sens politique de 
notre vie associative autour 
de trois grandes missions : 
Accueillir et Accompagner, 
Revendiquer et Représenter, 
Développer et Dynamiser. Le 
conseil d’administration a donné 
mandat à la Direction Générale 
pour finaliser les scénarios 
d’évolution de l’organisation 
de notre mouvement associatif. 
En 2014, les directeurs des 

délégations ont réalisé  un  
auto diagnostic sur le projet 
de « Préfiguration de la 
réorganisation des délégations 
». Tous les acteurs concernés 
au sein des délégations ont 
été impliqués (adhérents, 
bénévoles, salariés...). L’enjeu 
était de poser un regard partagé 
sur chaque délégation, à travers 
des éléments descriptifs et 
d’engager la réflexion en vue 
du projet d’évolution des 
délégations. Puis le travail 
s’est poursuivi pour définir 
l’organisation cible des actions 
associatives qui devrait s’établir 
sur la base de 47 territoires APF et 

qui vont notamment permettre 
d’organiser les coopérations et 
les mutualisations régionales. 
Au-delà de ce découpage 
territorial, toutes les régions ont 
commencé à dresser la carte 
de la présence locale de l’APF 
en identifiant les implantations 
locales, celles existantes, comme 
celles projetées pour les années 
à venir afin d’assurer l’exigence 
de proximité pour la mise en 
œuvre des actions associatives. 
L’association se donne trois ans 
pour structurer l’organisation 
cible et la mettre en œuvre dans 
toutes les régions. Ce travail se 
poursuivra en 2015.
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Elus depuis 2012, le mandat des élus du Conseil Départemental arrivera à terme en 2015.

Suite à des départs, le Conseil Départemental est composé de 10 membres. Maryline HANOT, en 
est la représentante et Philippe BENAIS, le suppléant.

En 2014, 11 réunions ont eu lieu les mardis. Pour des questions d’organisation et pour favoriser 
la participation de tous les membres, le CD a validé les réunions en alternance soit en journée 
soit en fin d’après-midi.

• Lutter contre les discriminations
• Défendre les droits de la personne en situation de handicap
• Adapter les services de l’APF aux projets de la personne
• Affirmer la place des familles et de l’entourage
• Renforcer le lien entre tous les acteurs de l’association
• S’appuyer sur la démarche participative
• Développer la communication externe et le financement des actions locales

• Validation et renouvellement des représentations de l’APF au sein des différentes instances de 
   représentation
• Participation aux forums et salons
• Organisation d’une action dans le cadre du plaidoyer MDPH
• Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, organisation d’une table 
   ronde sur le thème « Femmes et Handicaps : Quels freins à la participation citoyenne ? »
• Organisation d’une campagne de pétitions et d’actions sur l’accessibilité universelle et les 
   Ad’Ap
• Participation à l’état des lieux de réflexion du Plan Stratégique Régional
• Contribution au diagnostic sur l’évolution des délégations
• Intervention auprès des parlementaires lors des élections européennes
• Organisation d’une rencontre publique lors des élections municipales
• Participation aux opérations ressources «Semaine Nationale» et « Handidon »
• Mise en place du groupe aidants et participation à la journée des aidants
• Participation au groupe de travail sur les locaux
• Suivi du groupe phoning en direction des adhérents isolés

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13

RAPPEL DES MISSIONS DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

L’ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13
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Les élus sont 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 
Départementaux Consultatifs des Personnes 
Handicapées (CDCPH).

Avec l’aide des adhérents et bénévoles, ils 
représentent les personnes en situation de 
handicap dans les communes du département, 
au sein de différentes institutions et commissions 
pilotées par des tutelles et des administrations. 

Quelques représentations :
En CDAPH, à l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF), dans les 
différents Parcours Handicap du département.

Dans les CRUCQ, des représentants sont 
présents sur 13 cliniques et hôpitaux

Dans les Commissions Consultatives des 
Services Publics Locaux : à l’Etang de Berre, au 
Conseil Général et à Port de Bouc 

Sur les questions de l’accessibilité, 
les représentants siègent dans les :
Commissions d’Arrondissements, Commissions 
Communales, Sous-Commissions 
Départementales d’Accessibilité (SCDA), 
Commissions Intercommunales, Commissions 
Communales d’Arrondissements, dans la 
Commission Consultative Départementale de 
Sécurité et d’Accessibilité des Bouches du Rhône 
(CCDSA) et à la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité des Personnes Handicapées

Et aussi au sein de :
- La Commission Académique au Rectorat à Aix
- Au Comité Régional de l’Habitat (3ème Collège)

Dans les CCAS de :
- Aix en Provence et  Carry le Rouet

L’APF, mouvement représentatif des 
personnes en situation de handicap et de 
leur famille et organisation gestionnaire de 
services, d’établissements et d’entreprises 
est un des acteurs de la société civile. A 
ce titre, l’association doit contribuer au 
renforcement de la place de la société civile 
dans le champ politique, social, économique 
et culturel.

La participation des acteurs aux orientations, 
décisions et actions de leur propre 
mouvement fonde leur légitimité, leur 
représentativité et leur force.

Pour permettre d’acquérir des repères 
indispensables à la mission des élus du 
Conseil Départemental et de rencontrer par 
la même occasion d’autres élus de la Région 
Paca, deux formations ont été mise en place 
en 2014.

• « Représentation politique de l’APF » sur Aix 
en Provence
• « Défendre les droits des usagers » sur 
Marseille

Avec l’aide des adhérents et 
bénévoles, ils représentent 
les personnes en situation 
de handicap dans les 
communes du département

LES REPRÉSENTATIONS

FORMATION DES ÉLUS

«

«
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L’action revendicative est 
une priorité du Conseil 
Départemental. Le 
groupe revendications 
ouvert aux adhérents et 
bénévoles est un outil 
pour agir collectivement. 
Le groupe a défini des 
priorités d’action : le 
transport et l’accessibilité 
et coordonne la logistique 
et l’organisation des 

rassemblements.
Le groupe a accentué son 
travail en interassociatif 
afin de mobiliser 
davantage et avoir une 
vision plus précise des 
situations individuelles. 

En 2014, le groupe a 
organisé la diffusion de 
la campagne « N’écoutez 
pas les lobbies ». Il a mené 

une campagne d’affichage 
dans les quartiers et auprès 
des proches. Sa mission 
: développer l’action de 
proximité. La diffusion 
s’organise autour des 
outils de communication 
de la délégation et de 
l’articulation de proximité 
sur territoire. 

Le groupe revendications a soutenu plusieurs actions de terrain dans le cadre des deux 
campagnes nationales :

Après 40 ans d’attente et deux 
lois inappliquées en matière 
d’accessibilité. Un mouvement 
pour exprimer notre colère et 
déplorer les délais proposés par 
le gouvernement pour la mise 
en accessibilité de la France.

Cette campagne a été soutenue 
par Monsieur Croizon. Le 
groupe a diffusé la pétition et a 
fait signer dans son entourage 
et dans les quartiers. Grâce à ce 
travail plus de 5000 signatures 
ont été enregistrées.

UNE PRIORITÉ L’ACCESSIBILITÉ

Liberté, Egalité, Accessibilité 
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Un travail important de mobilisation a été 
fourni dans le cadre de l’annonce des Ad’AP. Le 
groupe a constitué au niveau départemental 
une déclinaison du collectif Pour une France 
accessible pour Tous. 

Plusieurs manifestations ont 
été organisées à Marseille 
pour dénoncer les reculs que 
constitue l’ordonnance du 26 
septembre 2014. 
Le message du collectif 
a été non à la ratification 
de l’ordonnance, oui à 
l’accessibilité universelle stop 
à l’immobilisme et a permis de 
mobiliser différents acteurs et 
partenaires.

Pour une France accessible
LES AD’AP
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Tous les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en dignité et en droits 

« «

Le service juridique de 
l’APF a créé un blog 
destiné à toutes les 
personnes en situation 
de handicap. 
Afin d’apporter un 
soutien aux délégations 
pour répondre aux 
questions individuelles 
mettant en jeu le droit 
des personnes. 

L’APF fait le constat que 
les dispositifs régissant 
les droits des personnes 
en situation de handicap 
sont complexes, que les 
personnes rencontrent 
des difficultés pour 
accéder et faire 
valoriser leurs droits et 
que des refus d’accès 
à ces droits ou de 
mauvaises applications 
des réglementations 
arrivent fréquemment.
Devant ce constat de 
nombreux outils ont été 

conçus et mutualisés par 
le service notamment 
des fiches pratiques, des 
notes juridiques, des 
modèles de recours et 
lettres-type, des lettres 
d’actualité juridique.

Très vite la Délégation 
a décidé d’apporter 
des réponses de 
proximité.

Une bénévole 
travailleuse sociale et 
la directrice reçoivent 
sur rendez-vous des 
personnes pour leur 
apporter appui/soutien 
et conseils sur leurs droits 
: accès au logement, 
demande de PCH, droits 
sociaux (sécu, retraite) 
et les accompagner 
dans les procédures 
contentieuses (recours 
MDPH).

Au cours de l’année 
2014, 30 dossiers 
ont été traités sur 
différentes thématiques 
(copropriété et 
a c c e s s i b i l i t é , 
logement, attribution 
d’AVS, retraite et 
handicap, procédures 
d ’ i n d e m n i s a t i o n , 
problème d’Auxiliaires 
de Vie Scolaire, 
information et conseils 
sur la retraite, recours 
PCH...) 

Les demandes s’effectuent 
par courrier, téléphone 
ou par mail. Elles 
sont toutes traitées 
individuellement et font 
l’objet de rencontres 
sur rendez-vous. En cas 
de besoin, nous faisons 
appel aux compétences 
du service juridique de 
l’APF.

Pour comprendre et connaître vos droits : vos-droits.apf.asso.fr
Pour défendre les droits à la prestation de compensation : appui-pch.blogs.apf.asso.fr



17

Pour comprendre et connaître vos droits : vos-droits.apf.asso.fr
Pour défendre les droits à la prestation de compensation : appui-pch.blogs.apf.asso.fr



LA COMMUNICATION
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LE ZOOM

LE GROUPE COMMUNICATION
Le groupe établit la ligne éditoriale du ZOOM 13, en accord avec la Directrice, et 
rédige les articles de chaque numéro.

Avec sa charte graphique, sa mise en page et son contenu il est devenu un outil 
de communication essentiel. Il permet d’informer les adhérents, bénévoles et 
partenaires des actions menées par la Délégation et de les informer de l’actualité 
liée au handicap au niveau national et local. C’est aussi un outil indispensable 
pour valoriser les actions menées dans le département.

Le chargé de communication est en charge 
de la mise en page du journal et la directrice 
en valide le contenu. Pour répondre aux 
attentes des lecteurs la charte graphique a 
été modifiée cette année.

Largement marqué par la dynamique 
impulsée par notre projet associatif, il se 
veut être un outil élaboré collectivement, 
au service de tous, afin de contribuer à 
rendre chacun pleinement acteur de l’APF 
sur notre département. Le groupe participe 
également à des événements liés au champ 
du handicap, à des colloques. Il organise 
également des opérations de tractage dans 
les facultés pour faire connaître l’association 
vers le public jeune.



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 :
 L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu’ils soient,
 En tant qvue citoyenne, la personne en situation de handicap exerce ses responsabilités
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LE BLOG

LES CAMPAGNES NATIONALES

Le blog permet de communiquer sur 
l’action revendicative, les initiatives, les 
groupes relais, les différentes activités 
de loisirs mais aussi les services, le SAAD 
et le SAVS. Esthétique et bien organisé, 
notre ambition est d’en faire un outil 
incontournable tant pour nos adhérents 
que pour nos partenaires. En septembre 
2011, le blog a intégré la plateforme 
nationale de blogs APF. Il est ainsi plus 
visible sur le net car il bénéficie de 
meilleurs liens grâce au référencement du 
site APF national. Le blog de la délégation 
reçoit 3000 visites par mois en moyenne. 
Il est de plus en plus consulté. C’est un 
site ressources pour les questions liées à 
l’actualité du handicap.

Les campagnes nationales lancées par le siège 
ont été relayées au niveau départemental par 
le groupe communication. 
La campagne institutionnelle « Aider Karine, 
c’est aussi aider Antoine et Bastien » a été 
diffusée en partenariat avec le Conseil 
Général (300 affiches format abris bus) et dans 
plusieurs villes des Bouches du Rhône. Un 
travail important a été mené sur la diffusion 
des opérations : Handidon, Semaine nationale, 
Appel aux dons sur la précarité.



LES RESSOURCES
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Le contexte économique actuel, la diminution des subventions des collectivités, 
la baisse des dons nous conduit à diversifier les ressources de la Délégation et à 
rechercher de nouvelles formes de financement. 

Dans le cadre de la Semaine Nationale 
des personnes handicapées physiques, 
nous organisons la vente de brioches 
et de savons de Marseille. 

L’opération s’est déroulée du 8 
au 19 mars 2014 et a permis de 
collecter 11 225€. 
Les sommes récoltées cette année 
vont permettre de financer l’achat 
d’un nouveau véhicule adapté pour 
assurer le transport des adhérents lors 
des sorties et des activités.

Ils permettent de financer et mener à bien nos projets et 
activités au service des personnes en situation de handicap 
du département pour lutter contre les discriminations et 
rompre l’isolement des personnes en situation de handicap.

A quoi servent les fonds collectés ?

SEMAINE NATIONALE

« «

?



21

L’APF a décidé de 
lancer un grand jeu 
national : Handidon. 
Le principe repose 
sur la vente de 
tickets dons au prix 
de 2€ afin d’aider 
au financement 
d’actions au bénéfice 
des personnes 
en situation de 
handicap du 
département.

L’action s’est déroulée 
du 15 septembre au 
15 décembre 2014. 
Le tirage au sort a eu 
lieu au siège à Paris 
le 15 décembre. 
Tous les acteurs de 
la Délégation ont été 
mobilisés ensemble 

pendant 3 mois pour 
faire d’Handidon 
un succès dans le 
département. 

De nombreux stands 

ont été mis en 
place. Grâce à la 
mobilisation, plus 
de 28 jours de 
collecte ont été 
organisés (Foire de 
Marseille, Marché 
de Noël, marchés 
communaux, stands 

en entreprises, 
m a g a s i n s 
Conforama, Simply, 
hôpital, salon 
Autonomic) dont un 
week-end les 18 et 
19 octobre 2014. 

Une quarantaine de 
bénévoles a participé 
à l’opération. 
Grâce à plusieurs 
p a r t e n a r i a t s 
avec les villes du 
département et le 
Conseil Général, 
500 affiches ont été 
diffusées pendant 
la campagne. 
L’opération a permis 
de collecter 10 504€.

HANDIDON

L’opération 
a permis de 

collecter  
10 504€
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La Délégation de l’APF est à même d’apporter un soutien aux élus des collectivités 
territoriales (Mairies, Conseil Général, Agglomération, Conseil Régional…) qui le 
souhaitent afin de mieux appréhender la prise en compte du handicap dans la cité. 
Un soutien qui prend forme dans le cadre d’une véritable politique de partenariat 
et de concertation locale. 

Quel que soit le schéma adopté pour les différentes structures de l’APF, l’association 
mobilise ses compétences, le partage de moyens afin de réduire et limiter autant 
que possible les coûts.
Toutes les structures de l’APF sont concernées : les délégations, les établissements 
et services, les entreprises adaptées…
Nos activités sont variées et ont toutes pour objet la pleine inclusion des personnes 
en situation de handicap dans une société ouverte à tous.

La vie associative de l’APF est issue 
des liens qui se tissent au quotidien 
entre tous ses acteurs mais aussi avec 
l’ensemble des acteurs du champ du 
handicap et du secteur de l’économie 
sociale et solidaire. 
Les valeurs humaines sont au cœur 
de notre vie associative et du projet 
de l’association. 

L’APF, acteur de l’économie sociale 
et solidaire est historiquement 
engagée dans de nombreux collectifs 
informels ou institués, tant sur le plan 
national que local. 

Cette stratégie de mobilisation est 
poursuivie et renforcée au quotidien.

LA PLACE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

LE RÉSEAU INTERNE APF

CHAMP DU HANDICAP ET DU SECTEUR 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LES PARTENAIRES
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L’APF est impliquée dans de nombreux réseaux économiques 
au travers de ses relations avec des entreprises de toutes tailles 
implantées sur tout le territoire.
Les entreprises sont, par ailleurs, de plus en plus présentes 
dans le champ social, notamment par le biais des politiques de 
responsabilité sociétale et environnementale.

De nombreux partenaires mettent leurs compétences et leurs 
savoir-faire au service de l’APF et le partenariat se développe sous 
de multiples formes :

- Don et ou soutien financier
- Participation aux opérations nationales ou locales
- Financement d’actions
- Mise à disposition de produits, de matériels

LE PARTENARIAT D’ENTREPRISES
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Une  équipe  composée  de  personnes handicapées, de bénévoles et de professionnels 
intervient, principalement en milieu scolaire ainsi que dans les entreprises pour informer 
et sensibiliser les enfants, adolescents ou adultes afin de faire évoluer les mentalités et le 
changer le regard posé sur les personnes en situation de handicap.

Afin d’adapter nos outils, nous avons décidé de créer une 
bande dessinée à destination des collégiens, des lycéens ou 
du grand public. Cet outil de sensibilisation se présente sous 
forme de BD format 20X30 qui a pour objectif de faire prendre 
conscience des difficultés que rencontrent les personnes en 
situation de handicap en matière d’accessibilité et d’accès à la 
vie sociale et professionnelle.

Des références à la loi de 2005 sous forme de fiches techniques 
viennent rappeler le cadre légal et règlementaire.

Nous intervenons dans les écoles, les collèges, universités et écoles d’infirmières du 
département. Ces interventions sont généralement préparées par les enseignants en 
s’appuyant différents outils (ouvrages, témoignages, vidéos).
Nous échangeons avec les enfants ou les étudiants sur les différentes formes que peut 
prendre le handicap, ses origines, ses conséquences.

Le but :
- Permettre de lutter contre les comportements discriminatoires qui peuvent naître 
 de la méconnaissance de l’autre
- Connaître le handicap et les difficultés que rencontrent les personnes handicapées 
 à se faire comprendre, à vivre tout simplement
- Atténuer les préjugés et les appréhensions

LA BANDE DESSINÉE

EN MILIEU SCOLAIRE

LES SENSIBILISATIONS
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Sensibiliser au handicap, valoriser une culture 
d’entreprise fondée sur le respect, la tolérance, 
et la cohésion ne sont pas toujours des tâches 
faciles dans le monde de l’entreprise. L’intégration 
des personnes handicapées en entreprise est 
un élément majeur d’inclusion. C’est également 
un autre aspect des obligations légales pour les 
entreprises.

Les besoins :
- Convaincre que le projet est légitime, possible et bénéfique pour l’entreprise
- Faire évoluer les représentations et les comportements
- Rendre chacun acteur

Notre approche :
- Faire réaliser qu’une personne handicapée peut être autonome dans sa vie 
 quotidienne
- Elargir la vision du handicap à travers des œuvres enrichissantes, émouvantes, 
 humoristiques et pleines d’action
- Attirer l’attention sur le fait que le handicap n’empêche pas le talent et les 
 capacités des personnes qui en sont atteintes

EN ENTREPRISES
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L’APF a signé une convention avec le Service de Réparation Pénale 
de l’Association pour la Réadaptation Sociale visant à accueillir des 
jeunes (mineurs au moment des faits) condamnés à exécuter une 
activité de réparation pénale.

La mesure de réparation constitue une réponse à la délinquance 
des mineurs. Elle s’inscrit dans le cadre éducatif. Elle a pour effet 
de favoriser un processus de responsabilisation du mineur et des 
responsabilités de l’autorité parentale à partir des actes posés.

Sa mise en œuvre relève de la responsabilité du Service de Réparation 
Pénale désigné par le Magistrat. Ce dispositif partenarial s’inscrit 
dans la volonté politique de l’APF d’être un acteur de la vie locale.

En 2014, la Délégation a accueilli quatre jeunes. Ils ont effectué 
leur mesure, aux côtés de salariés et/ou bénévoles lors de sorties, 
d’initiatives ou lors des ateliers de la Délégation.

Une fois la durée de l’activité terminée, un bilan est 
établi entre la Délégation et l’éducatrice référente 
du jeune pour le Service de Réparation Pénale qui 
adresse un rapport au Magistrat ordonnateur. Toutes 
les mesures se sont déroulées dans de parfaites 
conditions. Elles ont, à chaque fois été bénéfiques 
aux jeunes.

L’ACCUEIL DES JEUNES EN
MESURE DE RÉPARATION PÉNALE

Toutes les mesures se sont déroulées 
dans de parfaites conditions. Elles 
ont, à chaque fois été bénéfiques aux 
jeunes.

« «

RÉPARATION PÉNALE
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Depuis décembre 2012, l’APF 13 a signé une convention avec le Parquet des Bouches 
du Rhône, l’association Artémis (association de prévention routière) et les cliniques 
Provence-Bourbonne et Rosemond pour organiser des stages de réparation à 
destination des auteurs d’infractions routières.

Les stages ont pour objectif de faire prendre conscience aux conducteurs, auteurs 
d’accidents corporels de la circulation, que la conduite automobile est une activité 
sociale qui doit obéir aux règles du code de la route, et de leur rappeler comment 
respecter certains principes fondamentaux de sécurité tout en les sensibilisant aux 
conséquences du non-respect de ces 
principes.

Chaque stage, organisé selon une 
périodicité trimestrielle, rassemble un 
groupe composé de 10 participants 
maximum pendant une journée.

Le calendrier des stages est fixé 
conjointement par l’ensemble des 
partenaires. Les stagiaires sont 
accueillis le matin dans les cliniques à 
partir de 9h par un intervenant de la 
Préfecture de Police et de l’association 
Artémis qui les sensibilisent au respect du code de la route, à l’accidentologie et aux 
dangers de la prise de toxiques lors de la conduite d’un véhicule. 

Après la pause-déjeuner, à partir de 13h30 les stagiaires visitent les services de la 
clinique Provence-Bourbonne ou de la clinique Rosemond où ils se trouvent face à des 
personnes victimes d’accidents de la circulation. Enfin de 14h à 16h les représentants 
de l’APF, personnes handicapées concernées, interviennent autour d’un temps 
d’échanges et de témoignages.

Au cours de l’année 2014, huit interventions ont eu lieu sur les deux cliniques et 49 
participants étaient présents.

STAGES DE RÉPARATION PÉNALE
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L’INACESSIBILITE EST LA 1ÈRE CAUSE DE 
DISCRIMINATION POUR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP1

LE GROUPE ACCESSIBILITÉ

Conseiller particuliers et professionnels sur la règlementation
Représenter l’APF dans les commissions
Favoriser le respect et l’application de la loi de 2005 dans les instances de décisions

SES OBJECTIFS

Commissions & Sous-Commissions 
Départementales d’Accessibilité 

(CDSA & SCDSA)

Commissions Consultqtives des 
Services Publics Locaux (CCSPL)

Diverses commissions 
Départementales, Régionales, 
logement, transport, tourisme

Commissions Intercommu,ales 
d’Accebilité (CIA)

Diverses Commissions 
Communales d’Accessibilité (CCA)

LA PARTICIPATION AUX COMMISIONS

SON ACTION

Des actions de sensibilisation et d’informations

Des réunions trimestrielles des référents

La formation des bénévoles « ACCESS »

MAIS AUSSI

ACCESSIBILITÉ CADRE DE VIE
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36 interventions auprès des particuliers et de professionnels

29 visites d’ouverture d’E.R.P

135 CCA & CIA

1 réunion CDSA et SCDSA

3 réunions Commissions d’Arrondissement

2 réunions sur le schéma Départemental des Transports

1 réunion Tourisme et Handicap

POUR ALLER PLUS LOIN SUR L’ACTIVITÉ 2014

En 2014, les référents ont examiné et 
traité 2  352 dossiers, effectué 7 256Km 
et totalisé 931 heures de bénévolat. 3 
nouveaux bénévoles sont venus renforcer 
le groupe constitué de 16 personnes.

5 forums associatifs

2 actions de revendications

2 sensibilisations auprès des conducteurs de bus

2 sensibilisations à l’École Nationale des Techniciens de l’Équipement et au 

Centre de gestion de la fonction public territoriale des Bouches du Rhône

C’EST AUSSI LA PARTICIPATION A



30

Le retard pris dans la mise 
en accessibilité des 96 chefs-
lieux départementaux est 
plus que préoccupant ! 
Malgré une hausse de la 
moyenne générale des 96 
chefs-lieux départementaux, 
le constat est accablant ! À 
peine plus de la moitié des 
écoles et seulement 42% 
des réseaux de bus sont 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap 
! Même constat pour les 
cabinets médicaux et 
paramédicaux puisque la 
moitié des personnes en 
situation de handicap ont 
des difficultés à en trouver 
un accessible.

Comment les villes vont-elle 
pouvoir combler toutes ces 
lacunes alors qu’elles n’ont 
pas réussi à mettre en œuvre 
ces chantiers depuis 1975, 
date de la première loi
sur l’accessibilité ?
Pire encore, alors que l’APF 
attend du gouvernement 
une impulsion politique 
forte, auprès des villes, 
pour favoriser une mise 
en accessibilité rapide et 
efficace, il est proposé un 
retour en arrière déplorable !
La vie quotidienne ordinaire 

continue d’être impossible 
pour une immense majorité 
des personnes en situation 
de handicap : comment 
en toute autonomie se 
rendre chez un boucher, un 
boulanger
ou un coiffeur ?

En dépit des actions de 
sensibilisations menés par 
les CCI, les commerces de 
proximité peinent à se sentir 
mobilisés par cette nécessité 
de proposer des prestations 
accessibles à tous. Pour 
les cabinets médicaux et 
paramédicaux, l’APF déplore 
que la France possède l’un 
des meilleurs systèmes de 
santé au monde, mais

 

que celui-ci demeure 
inaccessible aux personnes 
en situation de handicap.

Aujourd’hui en France, 
le libre choix de son 
médecin traitant, de son 
ophtalmologiste, de son 
gynécologue ou de son 
dentiste n’existe pas pour 
les personnes en situation 
de handicap !

Le critère de choix 
s’effectue en fonction 
du degré d’accessibilité 
du cabinet et non en 
fonction des compétences 
du professionnel. Cette 
anomalie surréaliste se 
conjugue en plus aux coûts 
croissants que génèrent les 
frais de santé, auxquels il 
faut ajouter les franchises 
médicales.

LE BAROMETRE NATIONAL

2013, publié en 2014

LE BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITÉ
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Le baromètre 
départemental est 
le prolongement du 
baromètre national ainsi 
3 critères sont évalués 
« politique municipale 
d’accessibilité », « 
cadre de vie adapté 
», « équipements 
municipaux ». 

La méthodologie 
d’évaluation est la 
même que celle utilisée 
pour le baromètre 
national. La parution 
des résultats du 
département permet 
d’avoir une vision qui 
ne se limite pas à la 
ville de Marseille mais 
du département des 
Bouches du Rhône. 
De cette manière on 
peut constater que des 
villes du département 
font de réels efforts et 
qu’une vraie politique 

de proximité du 
handicap est menée. 

Le baromètre APF : un 
moyen de mesurer les 
avancées de mises en 
accessibilité !
Le but de ce baromètre 
n’est pas de porter 
un jugement définitif 
mais bien d’évaluer le 
degré d’implication des 
communes dans leur 
mise en accessibilité, 
de valoriser les 
bonnes pratiques des 
villes investies et de 
motiver les villes moins 
engagées à se mobiliser 
rapidement pour 
être totalement enfin 
accessibles !

LE BAROMETRE DÉPARTEMENTAL

Le but de ce baromètre n’est pas de 
porter un jugement définitif mais 
d’évaluer le degré d’implication des 
communes, de valoriser les bonnes 
pratiques et de motiver les villes à se 
mobiliser pour être totalement enfin 
accessibles !

«

«
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LES GROUPES RELAIS
Les groupes relais mettent en œuvre l’action de proximité :
rencontres, représentations et revendications. Ils se 
composent d’adhérents et d’un référent.

Ils sont le lien de proximité avec les adhérents et l’interface avec les partenaires 
locaux institutionnels et/ou associatifs.
Ils développent la vie associative au plan communal ou intercommunal et assurent 
l’accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap afin de rompre 
l’isolement et de renforcer les liens entre les acteurs.

Ils sont le relais des attentes : en organisant la représentation, la négociation, 
la revendication et en favorisant l’implication des adhérents dans les instances 
décisionnelles. 

LEURS MISSIONS

Sous l’impulsion de 
la référente et d’une 
quinzaine de membres 
actifs, le groupe se 
réunit deux fois par 
mois au Centre Social 
Les Amandiers. Le 
Groupe s’est structuré 
au fil des années pour 
répondre au plus 
près des attentes des 
adhérents du territoire.
En 2014 le groupe a 
participé à la Semaine 

nationale et Handi-
Don. Il s’est investi 
sur plusieurs forums 
associatifs et a participé 
aux 30 ans du Centre 
Social les Amandiers. 
Plusieurs sorties ont été 
proposées dont le Pasino 
avec les adhérents de 
Marseille. Une journée 
d’information sur 
l’accès aux droits a 
été organisée sur les 
thèmes ““Handicaps et 

retraites : les droits des 
personnes en situation 
de handicap” et PCH 
aide humaine utilisation 
des CESU.

LE GROUPE D’AIX EN PROVENCE
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Le Scalamobile testé à Arles

La référente, avec le 
soutien d’une dizaine de 
membres actifs propose une 
permanence d’accueil en 
direction des adhérents et 
personnes en situation de 
handicap du territoire tous 
les premiers jeudis du mois à la 
Maison des Associations.

Des sorties conviviales ont été 
organisées : cinéma, visite du 
quartier de la Roquette, visite 
du musée antique, et visite 
exceptionnelle du musée des 
roues. (atelier qui restaure les 
objets du musée de l’art antique 
et qui n’est jamais ouvert au 
public.). 

Un atelier de peinture a été mis 

en place. Le groupe a participé 
à des ateliers de transformation 
de végétaux dans les locaux 
“Des sentiers de l’abondance” 
nouvellement accessibles grâce 
au partenariat avec le groupe 
relais qui les a aidés dans leur 
démarche. 

Il a participé aux actions 
ressources et à des forums de 
santé avec mises en situation. 
Des actions de sensibilisation en 
milieu scolaire ont été menées. 

LE GROUPE D’ ARLES
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LES GROUPES INITIATIVES
Sur les 27 500 adhérents de l’APF, 19 % sont concernés par la SEP, soit 5420 
environ. Il s’agit tout simplement du premier « handicap » représenté parmi les 
adhérents de l’APF. « APF Ecoute Infos SEP » poursuit des missions d’information 
et d’accompagnement des actions locales de nos adhérents concernés.

L’APF développe des établissements et services qui accueillent et accompagnent 
des milliers de personnes touchées par la maladie puisque 11% environ des 
résidents des établissements pour adultes de l’association sont concernés. Pour sa 
part, la Délégation développe des réponses spécifiques en direction des personnes 
touchées par la SEP :

2 temps forts ont été organisés en 2014 :
• Une rencontre avec une sophrologue
• Une rencontre patients/ chercheurs

https://www.facebook.com/CafeDeLaSepApfMarseille

Le groupe a participé au forum PACASEP en mars 
et à la journée mondiale de la SEP à la maison de la SEP en mai.

Le « Café de la SEP Marseille », créé en 
janvier 2011 propose un espace d’échanges, 
d’informations, de partage d’expériences sur 
la maladie. 
Basé sur le respect mutuel, le groupe s’engage 
à respecter le principe de confidentialité afin 
de favoriser un climat de confiance propice à 
la libre circulation de la parole. C’est tout d’abord un temps de discussion libre et 
convivial, autour d’un café. Le groupe SEP se retrouve le 1er vendredi après-midi 
de chaque mois, de 14h à 16h dans les locaux de la Délégation. 
La référente informe, oriente et fait le lien entre les différents acteurs pour toutes 
les questions et activités concernant la SEP. 
Les thèmes abordés : la fatigabilité, le diagnostic, les IRM, comment rompre 
l’isolement social et personnel. Le groupe est ouvert à toutes les personnes 
intéressées pour en savoir un peu plus sur cette pathologie et trouver une écoute 
attentive et de la disponibilité. 

LE CAFE DE LA SEP SUR MARSEILLE

L’ACTION SEP

www.facebook.com/CafeDeLaSepApfMarseille
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L’école de la SEP est 
un dispositif proposé 
et initié par la ligue 
belge de la SEP depuis 
2000. Devant le succès 
de cette action, l’APF a 
décidé d’expérimenter 

une transposition de 
cette école. La région 
PACA, est un des sites 
pilotes. L’école de la 
SEP est une action 
régionale, organisée par 
la délégation APF des 
Bouches du Rhône.
Pour Qui ? Pour toute 
personne de plus de 18 
ans, ayant un diagnostic 
de SEP de moins de 5 ans 
et/ou son entourage.
Pour Quoi ? Apporter 
des réponses aux 

questions que se 
posent les nouveaux 
diagnostiqués qui ont 
besoin d’informations. 
Comment ? En 
proposant des sessions 
d’information avec 
des intervenants 
p l u r i d i s c i p l i n a i r e s 
( n e u r o l o g u e , 
p s y c h o l o g u e , 
neuropsychologue…)
Cette initiative régionale 
se tiendra début 2015 à 
Marseille.

L’ECOLE DE LA SEP

Le groupe d’Arles s’est constitué cette 
année en Arles. Les personnes se 
retrouvent chaque 2ème mardi du mois 
de 15h à 17h à la Maison des associations. 
Pour le journée mondiale de la SEP, le 28 
Mai, en partenariat avec l’association de 
Sébastien Piocel, le groupe a organisé 
une journée de sensibilisation sur cette 
pathologie au stade Fournier d’Arles en 
direction des jeunes du lycée Pasquiez 
et leurs familles. 

Nous proposons une écoute adaptée 
de proximité, une orientation en 
interne ou vers d’autres partenaires et si 
nécessaire, un accompagnement dans 
les démarches administratives (AHH, 
taux d’invalidité, carte d’invalidité…). 
Une page « Facebook, » du café de 
la SEP a été créée pour informer sur 
toutes les actualités du groupe et des 
informations diverses

LE GROUPE SEP SUR ARLES
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LES GROUPES INITIATIVES

Vous êtes fatigué, seul avec vos questions, en perte de lien social.
Quelles sont les solutions pour ne pas arriver à un point de rupture ?
Comment s’en sortir au quotidien ?
Comment s’accorder du temps pour soi ?
Ou trouver du soutien ?

Face aux différentes questions des proches et aux résultats de 
l’enquête APF publiée en octobre 2013 sur la charge de l’aidant 
familial ou proche aidant, la Délégation en partenariat avec le Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) a décidé de mettre en 
place un café des aidants.

Un temps de rencontre a été proposé à partir d’octobre 2014, sous 
forme d’un « Café Entr’Aidants » mensuel.

Il a pour but de :

• Favoriser un véritable moment 
     d’échange et de répit indispensable

• Apporter écoute, soutien, 
   conseil et accompagnement

• Agir pour la reconnaissance 
   du statut d’Aidant

Les aidants aussi ont besoin d’aide !

SOUTIEN AUX AIDANTS
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Comment ?
Autour d’un café et d’un gâteau. Des temps de convivialité (discussions 
libres ou à thèmes), d’information par des intervenants professionnels 
(juriste, assistante sociale, ergothérapeute).

Où et quand ?
Le 2ème mercredi de chaque mois d’octobre à juillet dans les locaux 
de la Délégation. L’objectif est d’organiser un temps seulement que 
pour les aidants.

Ces rencontres ont vocation 
à se poursuivre en 2015. 
Elles vont se développer 
sous formes d’ateliers 
thématiques ou de 
séances d’informations. Un 
évènement  sera organisé 
lors de la Journée Nationale 
des Aidants 2015.

Projet 2015
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LOISIRS & VIE SOCIALE

Le Groupe Loisirs continue de s’appuyer 
sur une formule qui fonctionne. Les 
adhérents de la délégation ont ainsi été de 
précieux conseillés lors de l’élaboration des 
programmes. 

Ce mode de fonctionnement permet aux 
activités d’être au plus proche des souhaits 
des adhérents et à ceux-ci d’être au cœur de 
la vie de la délégation, se positionnant en 
véritables acteurs, conformément au projet 
associatif de l’association.

LE GROUPE LOISIRS

 Les adhérents de la délégation 
sont de précieux conseillés 
lors de l’élaboration des 
programmes. 

« «
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L’accent a été mis ensuite sur 
« l’accessibilité » financière 
des sorties. Les équipes de la 
délégation sont conscientes de 
la situation économique actuelle 
qui n’épargne pas ses adhérents. 

Aussi de nombreuses sorties 
(environ une vingtaine) ont été 
gratuites ou à un prix inférieur 
à 10€, affirmant la volonté de 
la délégation d’œuvrer pour la 
culture pour tous. Comme les 
années précédentes les bénévoles 
réguliers et « historiques » ont 
été un rouage majeur du Groupe 
Loisirs. 

Leur présence régulière et 
soutenue a permis à l’extrême 
majorité des sorties de se 
dérouler comme prévu. De 
plus leur expérience et leur 
sens relationnel est également 
un maillon important puisqu’il 
permet d’assurer la transmission 
du « savoir être bénévole ». 

Parmi les personnes s’étant 
montrées désireuses de s’investir 
à l’APF, cinq sont devenues au 
cours de l’année des bénévoles 
réguliers qui contribuent 
grandement à la vie du groupe.

38 sorties organisées durant l’année 2014,
12 bénévoles réguliers accompagnants les sorties,
5 nouveaux bénévoles,
39 adhérents ont participé aux sorties du groupe loisirs,
Près de 50% des sorties gratuites ou à un prix inférieur à 10€.

LE GROUPE EN CHIFFRES
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ACTIVITÉS D’INTERÊT COLLECTIF

2014 a encore souligné l’attachement 
des adhérents de la délégation aux 
temps forts de l’année.

La traditionnelle galette des rois a lancé cette année. Afin de rendre 
cette après-midi encore plus festive, un loto était organisé. Aux 
traditionnels gourmands se sont donc ajoutés, les joueurs, plus ou 
moins chanceux, pour une après-midi ludique et conviviale qui aura 
comptée plus d’une quarantaine de personnes.

Le bilan des ateliers est sensiblement le même avec une fréquentation encore timide.
Plusieurs ateliers n’ont pas rencontré leur public. Dans la palette de propositions 
offerte aux adhérents les ateliers cuisine et poterie ont vu le nombre de participants 
augmenter. Le succès de ces ateliers mêle créativité, travail sur l’autonomie et 
convivialité. Seul nouveau venu cette année l’atelier Yoga. Le travail mêlant respiration 
et relaxation apporte un grand bien être à ses participants.

Le succès de ces ateliers mêle créativité, 
travail sur l’autonomie et convivialité

LA GALETTE DES ROIS

LES ATELIERS

« «
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Enfin, comme le veut la tradition, l’année s’est terminée 
à la salle des Lices pour le repas de Noël.

Toute l’équipe des bénévoles et les salariés se sont 
surpassés pour proposer aux 120 personnes présentes 
un repas de fête. Cette année la fête est amplement 
sortie des assiettes puisque la prestation musicale du 
groupe Embarquement a littéralement embrasé la salle.

LE REPAS DE NOËL

L’été est désormais synonyme de Festival d’Une voix à 
l’autre.
Après la mue opérée l’année précédante, permettant de 
passer de l’ancienne « fête de la musique » à ce nouveau 
festival, l’équipe de la délégation a travaillé d’arrache-pied 
pour porter ce projet et le faire évoluer. 
Dans un souci perpétuel d’inclusion, l’équipe a mis en 
place un partenariat avec la Mairie des 9ème et 10ème 
arrondissements afin de pouvoir organiser le festival dans 
les magnifiques jardins de Maison Blanche.
Derrière cette évolution, les bases restent les mêmes 
puisque nous apportons toujours une attention particulière 
à l’accueil des personnes en situation de handicap. Le site est 
naturellement accessible, il s’est vu équiper pour l’occasion 
de WC accessibles aux personnes à mobilité réduite.
De plus, les équipes de salariés et de bénévoles de la 
délégation sont présents tout au long de cette soirée pour 
assurer aux adhérents de profiter de ce beau moment 
musical en toute sérénité.

LE FESTIVAL D’UNE VOIX A L’AUTRE
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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE LES SOIRÉES DANSANTES

Qu’il s’agisse de 
fonder une 
famille, d’être 

amoureux ou de sortir 
avec quelqu’un, chacun 
a le droit de mener sa vie 
affective, sentimentale 
et sexuelle comme il 
l’entend et avec qui il 
l’entend. Pourtant, les 
personnes en situation 
de handicap n’ont pas 
toujours cette possibilité 
: trop de barrières 
subsistent encore, en 
particulier dans le regard 
que la société pose sur le 
handicap. 

S’il n’y a pas de sexualité, 
au sens large et global, 
spécifique aux personnes 
en situation de handicap, 
les problématiques 
propres aux handicaps 
peuvent interférer 
avec la sexualité, 
son développement, 
son expression, ses 
a b o u t i s s e m e n t s , 
entraîner des difficultés, 
parfois des impossibilités 
et souvent nécessiter 
des adaptations de la 
personne ou de son 
entourage. 

C’est pour cela, que 
l’APF revendique un 
droit effectif a une vie 
affective, sentimentale et 
sexuelle des personnes 
en situation de handicap 
moteur, avec ou sans 
troubles associés.

Dans les Bouches du 
Rhône, l’APF est à l’origine 
avec d’autres partenaires 
de la création de 
l’association Asexybilité.

Pour agir la Délégation 
a décidé de favoriser les 
rencontres en mettant en 
place des soirées dansantes.

« «
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LES SOIRÉES DANSANTES

Depuis 2009, l’APF a signé une convention de mise à 
disposition des locaux avec l’APAJH afin de permettre 

l’organisation de soirées dansantes. 

Cette convention a été renouvelée avec interruption pendant 
les vacances scolaires. 

Une personne référente de la Délégation est présente pour 
accueillir les utilisateurs de la salle, ouvrir et fermer les locaux. 

Ce partenariat entre l’APAJH et l’APF permet à nos adhérents de 
participer à ces soirées et d’élargir leur champ relationnel.

Les soirées ont lieu une fois par mois, le vendredi de 18h à 23h.
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LE BÉNÉVOLAT APF ÉVASION
L’APF est engagée sur de nombreux 
terrains. Pour tous ces combats, les 
équipes de bénévoles sont un rouage 
primordial.

Au sein de la délégation, sur le terrain, dans 
les comités de pilotage, en représentation 
au sein de diverses instances et même 
dans la rue, pour défendre les droits des 
personnes en situation de handicap, les 
bénévoles apportent tout au long de 

l’année leurs compétences, savoir-faire, 
leur gentillesse et leur bonne humeur. 
Pour les missions administratives 
et comptables, d’accessibilité, de 
revendication, pour les opérations 
ressources, les grands rendez-vous de 
l’année et l’accompagnement quotidien 
aux activités culturelles et de loisirs les 
bénévoles sont un rouage primordial de 
la vie de la délégation.

Afin de soutenir au mieux ses bénévoles, 
l’APF 13 a mis en place une formation qui 
leur est spécifiquement dédiée. 
Dispensée par des professionnels de 
différents métiers du champ du handicap 
et avec le concours d’adhérents en 
situation de handicap, cette formation est 
un approfondissement dans le domaine 
de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.

Elle permet d’impliquer et fidéliser les 
bénévoles, de renforcer leur attachement 
aux valeurs de l’association, d’accroître 
leurs compétences et leur assure d’exercer 
leurs missions dans les meilleures 
conditions, en garantissant leur intégrité 
physique comme celle les personnes en 
situation de handicap. 
En 2014, 3 nouveaux bénévoles ont été 
formés.

90 bénévoles investis dans les actions de l’APF13.
42 d’entre eux de manière régulière.
27 de manière très fréquente.

QUELQUES  CHIFFRES

Même si certains bénévoles sont impliqués sur différentes missions, la répartition est la suivante :
Action revendicative : 5 personnes
Activités et loisirs : 17 personnes
Accessibilité : 20 personnes
Sensibilisations : 10 personnes
Administration : 4 personnes
Ressources : 28 personnest
Santé : 6 personnes
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APF ÉVASION
Mer, montagne, campagne, étranger... APF 
Evasion propose un catalogue de séjours 
toujours plus variés afin de satisfaire toutes les 
envies.

Cette année a été plus compliquée car APF 
Evasion rencontre au niveau national les 

mêmes difficultés que les délégations au niveau local : le manque 
d’accompagnateurs. Plusieurs séjours ont ainsi dû être annulés.

Nombre d’inscriptions : 29
Nombre de vacanciers partis :12
Nombre de refus d’APF Evasion :15
Nombre d’annulations par la personne : 2
Nombre de bénéficiaires de bourse ANCV : 5

QUELQUES CHIFFRES :

LIEUX DE SEJOUR:
Narbonne (11), Millau (12), Eymouthiers (16), Baume les mines (25), Gouaux de Larboust (31), 
La chaise Dieu (43), Montrodat (48), Passy (74), Fréjus (83), Caderousse (84) 





LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES APF 

DES BOUCHES DU RHÔNE
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LE SAAD
Nos interventions s’adaptent à chaque 
situation et au rythme de chaque personne. 
Elles sont fondées sur une prise en charge 
globale des besoins définis et des demandes 
à la suite d’une première évaluation. 
L’accompagnement s’effectue au domicile 
ainsi que dans des lieux où s’exercent les 

activités sociales de la personne. Une aide 
aux aidants peut être proposée. notre action 
est menée en partenariat avec les différentes 
institutions et associations. La durée et les 
modalités d’interventions sont fixées avec la 
personne puis contractualisées et réajustées 
si nécessaire.

1 Directrice
1 Chef de service

2 Assistantes Sociales
1 Ergothérapeute

1 Animatrice Sociale
1 Conseillère en Economie 

    Sociale et  Familiale
1 Psychologue

1 Secrétaire

L’accompagnement des personnes dans l’accès à leurs droits fondamentaux pour concrétiser    
    leur projet de vie
L’accès, le maintien et le développement de leur autonomie
Le soutien à la participation et à l’insertion dans la vie sociale
La lutte contre l’isolement

Le service est composée d’une équipe médicosociale pluridisciplinaire : 

Être en situation de handicap moteur, avec ou sans 
troubles associés et âgé de 18 ans ou plus
Résider sur le département des Bouches du Rhône
Vivre ou souhaiter vivre à domicile
Bénéficier d’une orientation de CDAPH (MDPH)

Le public concerné : 

Accès aux droits sociaux
Coordination des aides humaines

Aménagement du logement
Acquisition d’outils techniques

Recherche de logement
Aide à la gestion de budget

Orientation vers la formation et l’emploi
Accompagnement aux pratiques culturelles et de loisirs

Les missions :  

L’objectif :  
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Le SAAD est un service d’auxiliaires de vie qui intervient à domicile pour aider les personnes 
en situation de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne ( lever-coucher, 
toilette, habillage, pose de l’appareillage, aide aux transferts, préparation et prise des repas, 
rangement...) et l’accès à la vie sociale ( démarches, sorties...).

L’admission :
L’admission se fait à la demande de la personne, après un entretien à domicile ( ou sur un 
lieu d’hospitalisation le cas échéant). Selon les disponibilités du service, une liste d’attente 
est constituée. Une relation contractuelle lide le servie et l’usager.

Le public concerné :
Le servie accueille en priorité des personnes adultes en situation de handicap moteur et de 
grande dépendance ayant fait le choix de vivre à domicile.
Les  missions :
Les auxiliaires de vie interviennent pour aider les personnes en situation de handicap à 
réaliser les actes de vie quotidienne: lever-coucher, toilette, habillage, pose de l’appareillage, 
aide aux transferts (fauteuil-lit, fauteuil-WC, fauteuil-douche etc...), préparation et prises 
des repas, rangement, accompagnement pour des démarches et sorties. L’auxiliaire de vie 
n’a pas vocation à se substituer à une aide-ménagère ou à un professionnel du soin (aide 
soignante, infirmière), et l’usager sera alors orienté vers les services compétents.

Le personnel :
Le service administratif planifie les interventions en fonction des besoins des usagers. Le 
personnel intervenant au domicile des personnes est composé d’auxiliaires de vie (diplômés 
DEAVS ou non, formation à l’aspiration endo-trachéale pour certains salariés).

Secteurs géographiques : Marseille, Aix, Aubagne, La Ciotat

Les interventions des auxiliaires se font au domicile de la personne, 
tous les jours y compris les week-ends et jour fériés entre 6h et 23h

Les missions :  
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LA VILLA

- Proposer un logement privatif et des lieux de vie sociale adapté à chaque personne
- Offrir des prestations hôtelières et une restauration adaptée et de bonne qualité
- Assurer et coordonner des soins ainsi qu’un accompagnement personnalisé aux gestes de 
la vie quotidienne.
- Prendre en compte les aspects spécifiques du vieillissement de la personne accueillie.
- Respecter l’intégrité de la personne résidante et l’aider à  faire valoir ses décisions 
notamment à travers son projet individualisé évalué régulirement.
- Respecter le libre exercice de la vie sociale, citoyenne et spirituelle.
- Évaluer et reconnaître la qualité du travail de l’équipe. Préserver et développer les savoirs et 
compétences pour les adapter à l’évolution des besoins.
- Favoriser  un climat respectueux et bienveillant pour tous.

MISSIONS ET OBJECTIFS : 

Implanté à Aubagne, il 
accueille 24 adultes à partir 
de 40 ans, en situation de 
handicap moteur, sans 
troubles psychiatriques. Le 
handicap des personnes 
accueillies ne leur permet 
pas d’exercer une activité 
professionnelle, y compris 
en milieu protégé.

L’établissement dispose 
également de 5 accueils de 
jour et d’ un acueil en séjour 
temporaire.
Un contrat de séjour est mis 
en place dès l’accueil entre 
la personne accueillie et le 
foyer.
Les personnes accueillies 

peuvent avoir besoin d’une 
tierce personne pour les 
actes essentiels ainsi que 
d’une surveillance médicale 
régulière.
les résidants sont soutenus 
et stimulés afin de favoriser 
une autonomie suffisante 
pour se livrer à des 
occupations quotidiennes 
: activités ludiques, 
éducatives...

Pour l’entrée au foyer, 
après la décision prise par 
la MDPH, une commission 
d’admission interne à 
l’établissement se réunit 
afin d’évaluer l’autonomie 
de la personne. 

Cette 
même commission se 

réunira si la situation 
physique, mentale ou 
psychologique de la 
personne accueillie n’est 
plus adaptée au foyer 
médicalisé. On pourra 
envisager à ce moment 
là une orientation vers 
un  autre établissement 
d’accueil mieux adapté.

LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)
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LE FOYER DE VIE :  
Le foyer de vie La Villa, situé à Auriol a ouvert ses portes en 2012 en remplacement de l’ancien 
foyer Popineau. Celui-ci avait atteint ces limites en terme d’adaptation au besoin du public 
accueilli et s’est ainsi transformé en deux structures complémentaires, à taille humaine, 
auxorganisations spécifiques : un foyer d’accueil médicalisé ( situé à Aubagne ) et le foyer de 
vie «La villa». 

PUBLIC CONCERNÉ :  
Le foyer accueille 34 adultes en situation de  handicap moteur , sans troubles psychiatriques 
associés. L’établissement dispose, selon les mêmes critères, de 5 places d’acceuil de jour et 
d’une place en séjour temporaire. Cette formule, destinée aux personne vivant à domicile 
offre notamment aux aidants et aux proches un temps de répit.  

CONDITIONS D’ADMISSION :  
Après la décision prise par la MDPH, la commission d’admission de l’établissement se réunit 
afin d’évaluer si le foyer est en mesure de répondre aux besoins de la personne.
Le contrat de séjour est mis en place dès l’accueil entre la personne accueilli et le foyer. 
Le cas échéant la commission, avec l’appui des résidants élus au Conseil de Vie Sociale (CVS), 
pourra envisager une orientation vers tout autre établissement d’accueil mieux adapté.

MISSIONS ET OBJECTIFS :  
Coordonner tout ou partie des soins prescrits et un accompagnement personnalisé aux 
gestes de la vie quotidienne
Prise en compte des aspectes spécifiques du vieillissement de la personne
Respecter l»intégrité de la personnes et l’aider à faire caoir ses décision, notamment à travers 
son contrat de séjour réévalué régulièrement
Respecter le libre exercice de la vie sociale, citoyenne et spirituelle
Évaluer et recoonaître le niveau de qualié du travail de l’équipe
Préserver et développer les savoirs et compétences pour les adapter à l’évolution des besois
Favoriser par la qualité des relation sinternes, un climat respectueux et bienveillant pour tous
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Créée le 1er Janvier 2012, 
l’Entreprise Adaptée APF 
PACA a pour vocation 
l’intégration des personnes 
en situation de handicap 
par le biais de la création 
d’emploi et de la formation 
continue.
L’APF Entreprises PACA fait 
partie des 49 établissements 
(24 EA et 25 ESAT) que 
forment  les 3700 salariés 
de L’APF entreprises. Cette 
dernière étant présente 
sur 7 pôles d’activités et 
organisée en Filières.
L’EA PACA a choisi de 
s’orienter sur deux pôles 
d’activités. Un pôle tertiaire 
et Un pôle industriel et 
emploi durablement 
6 personnes dont 4 en 
situation de handicap

Un pôle tertiaire 
comprenant la Gestion 
Electronique de Données, 
la Numérisation de 
documents, le Traitement 
de Données Informatisées.

Un pôle Industriel 
comprenant l’Assemblage 

Electrotechnique, le 
montage de sous ensemble 
pneumatique, la Réalisation 
de faisceaux électriques et 
coffrets, ainsi que du DEEE.

Nous réalisons également 
des prestations de services 
hors les murs, telles que 
le nettoyage industriel de 
Distributeurs Automatiques 
de Billets bancaires pour 
des groupes tel que BPCE 
et La Poste. La gestion de 
courrier pour le  LCL et 
l’accueil au sein de la FDJ.

En Juillet 2014, APF 
Entreprises PACA s’installe 
dans ses nouveaux locaux 
industriels et tertiaires 
à Aix en Provence dans 
la Zone industrielle « Les 
Milles » pour développer 
ses activités. Son nouveau 
positionnement sur 
l’ensemble de la région 
PACA permettra la création 
de nouveaux emplois en 
2015 ….
La force d’un réseau 
national organisé et 
solidaire.

Des savoir-
faire complémentaires et 
maîtrisés. L’EA PACA fait 
partie de la filière back 
office regroupant 7 EA 
de l’APF permettant des 
moyens mutualisés, tant 
en matériels qu’en en 
ressources humaines.
Une grande diversité de 
produits et de services.
75% des Entreprises 
Adaptées certifiées ISO 
9001, ISO 14001 ou OHSAS 
18001 et a APF PACA 
engagera la démarche 
courant 2016 





Bulletin d’adhésion 
et de soutien

A retourner complété à la 
délégation APF 13

APF 13
279 avenue de la Capelette
13010 Marseille

Rejoignez l’équipe de 
bénévoles de la 
délégation APF 13 !
Pour toute information ou 
demande de rendez-vous, 
contactez nous au 
 04 91 79 99 99

La générosité du public 
constitue l’une des ressources 
principales de l’APF. Chaque 
somme reçue, même modeste, 
est importante.

Devenir bénévole
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REJOINDRE L’APF SOUTENIR L’APF



Cet outil de sensibilisation a pour 
objectif de faire prendre conscience 
des difficultés que rencontrent les 
personnes en situation de handicap 
en matière d’accessibilité et d’accès 
à la vie sociale et professionnelle.

En fin d’ouvrage, des fiches 
techniques viennent rappeler le 
cadre légal et règlementaire avec des 
données chiffrées et de nombreuses 
références (loi de 2005 etc...).

Pour toute commande merci de 
contacter la délégation APF 13 
04 91 79 99 99

Pour aider concrètement l’APF vous 
pouvez faire un leg  ou une donation. 
Le leg ne prend effet qu’après le 
décès de son auteur.
Chaque donation, chaque leg est 
un acte citoyen fort qui permet à 
l’Association de mener à bien ses 
actions pour une société inclusive.

Bande dessinée

Legs & donations
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SOUTENIR L’APF

10€



Délégation APF des Bouches du Rhône
279 avenue de la Capelette

13010 Marseille

Tel : 04 91 79 99 99 
Fax : 04 91 83 00 61

Courriel : dd.13@apf.asso.fr
Blog : http://dd13.blogs.apf.asso.fr

Site national : www.apf.asso.fr


