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L’APF AU PLAN NATIONAL
L’Association des Paralysés de France, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement natio-
nal de défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur famille, qui rassemble 
28 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 12 000 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 médicosociaux ainsi que des entreprises adaptées. 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 : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile 
ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture...

L’APF sur internet :

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.org

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       Le site pour les blessés médullaires
www.sclérose-en-plaques.apf.asso.fr                   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 de Faire Face
www.faire-face.fr

Les numéros verts :

   
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
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LE GROUPE SEPL’APF EN CHIFFRES

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 Région
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 régio-
nales,
• 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

 1 Siège national

 97 Délégations départementales

 126 Structures pour enfants et adolescents

 262 Structures pour adultes

 53 Structures emploi
 
 169 Séjours de Vacances par APF Evasion

 647 sessions réalisés par APF Formation

 345 855 Donateurs ayant fait au moins un don dans l’année

 24 502  Adhérents à jour de cotisation

 25 000 Bénévoles (Dont 4000 bénévoles réguliers)

 13750 Salariés                               au 31/12/2013 

LA DÉMOCRATIE INTERNE
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LA CHARTE DE L’APF

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 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 vita l i t é 
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’expérimentation, l’in-
formation 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  g é -
nérosité du public
A informer ses donateurs
A garantir la transparence de ses comptes
A utiliser les fonds mis à disposition
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4 orientations politiques 
qui concerne tous les acteurs 

de l’association.

• Développer les liens associatifs
• Consolider les « forces vives » de l’association et les valoriser
• Développer la participation et l’implication des usagers et de leur famille
• Imaginer une organisation associative plus transparente, réactive et  
 participative
• Renforcer nos modes d’interpellation politique
• Initier ou investir des espaces de réflexion
• Renforcer l’offre de service de proximité de l’APF
• Donner une identité au modèle économique de l’APF, le    
 développement et l’adapter pour de nouveaux moyens d’action
• Valoriser l’expertise APF
• 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

10 objectifs stratégiques portant sur les domaines et champs d’action respectifs des acteurs 

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 : 

« Bouger les lignes »
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LA DÉLÉGATION
L’APF est présente dans chaque département avec d’une part ses 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 han-
dicap et les familles 

412 adhérents à jour de cotisation
Un Conseil Départemental constitué de 10 membres 
10500 donateurs 
51 bénévoles réguliers
95 bénévoles ponctuels
10 salariés

Les missions et les axes prioritaires définis dans le Plan d’Action de la Délégation 
Favoriser la connaissance du rôle et des missions de la délégation
Apporter l’information des personnes en situation de handicap sur leurs droits
Continuer les actions de sensibilisation
Diversifier les opérations ressources en lien avec le Conseil Départemental
Développer la communication interne et externe
Renforcer les liens entre les adhérents, béné voles, salariés, usagers et donateurs

Multiplier les liens et le partenariat avec les établissements, les centres sociaux
Renforcer le réseau des bénévoles
Développer 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  com-
munication
 

LES PRIORITÉS D’ACTION
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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 handi-
cap, la mission de la représenter et d’agir au niveau local, partout où se prennent les décisions qui les concer-
nent.

Ils 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 Départementaux Consultatifs des Personnes Handicapées (CDCPH).

Ses missions

• 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

Ses orientations

FORMATION DES ÉLUS
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 2012.

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

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 à cette fin notamment des 
fiches pratiques, des notes juridiques, des recours et lettres-type, des lettres d’actualité juridique.
Face à cette situation la Délégation a décidé d’apporter des réponses de proximité en mettant en place d’une 
part une permanence juridique spécialisée « indemnisation des victimes »  depuis septembre 2010 assurée 
par une juriste bénévole pour répondre aux questions et demandes des personnes.
D’autre part une bénévole travailleuse sociale en lien avec la directrice reçoivent sur rendez-vous des per-
sonnes 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).

Le Conseil Départemental a décidé de faire de l’action revendicative, une priorité de son action. Pour y par-
venir, elle s’est doté, entre autre, d’un outil en créant un groupe de travail élargi aux adhérents et bénévoles 
intéressés pour agir collectivement. Le groupe a ainsi défini des priorités d’action, à savoir le transport et 
l’accessibilité. Un groupe spécialisé dans la logistique et l’organisation des rassemblements a également été 
mis en place.

Le groupe revendications

L’association agit et revendique dans de nombreux domaines auprès des pouvoirs publics locaux et 
nationaux et de l’opinion publique.  Avec une seule et même ambition : changer le regard de la société 
pour que cessent les discriminations en raison du handicap et défendre les droits des personnes en 
situation de handicap.

Pour mobiliser de manière plus importante et pour avoir une vision plus précise des situations individuelles, 
le groupe travaille de plus en plus avec les autres associations liées au champ du handicap.
En 2013, les militants du groupe ont organisé la diffusion de la campagne n’écoutez pas les lobbies. Ils ont 
mené une campagne d’affichage dans leur quartier, auprès de leurs proches. Les membres du groupe avaient 
pour mission de développer l’action de proximité. La diffusion départementale s’est organisée autour des ou-
tils de communication de la délégation. Les campagnes de revendication s’organisent autour de l’articulation 
proximité / territoire. 
Une nouvelle plateforme de propositions a été adressée à la CUM pour améliorer concrètement les condi-
tions de transports de Mobi-Métropole. Cette plateforme a été élaborée à partir des témoignages des usa-
gers du service. Cette campagne s’est une nouvelle fois ouverte à l’inter associatif.

Le groupe inter-associatif qui avait été mis en place pour saisir les autorités compétentes afin de créer des 
places de parking réservées aux abords de la MDPH a eu gain de cause en 2013. En effet, le groupe avait été 
saisi par le conseil départemental pour demander la création de places réservées devant la MDPH. Suite aux 
interventions menées auprès des différents acteurs des pouvoirs publics, les places ont été aménagées.

Ses actions

ACCÈS AUX DROITS
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LA COMMUNICATION

Il se réunit une fois par trimestre à la délégation afin de préparer la parution du journal de la Délégation. 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.

Le groupe communication

Le chargé de communication est en charge de la mise en page du journal et la di-
rectrice en valide le contenu.
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’asso-
ciation vers le public jeune.

Le Zoom

v    v

Zoom 13 LE BULLETIN D’INFORMATIONS
DE LA DÉLÉGATION 
DÉPARTEMENTALE 
DES BOUCHES DU RHÔNE

P. 2  Action Revendicative
P.3 Groupe Access 
    Groupe Jeunes

P. 4 Groupe Loisirs
     Groupe Sep
P. 5 Semaine Nationale 2012          

P. 6 Fête de la Musique
P. 7 Elections APF

P. 8  Bénévolat
P. 9 Vie de la Délégation  
      

P.  10 Actualités
P. 11 Vie Associative
P. 12 Baromètre      

Les élections ont pris beaucoup de place durant ce pre-
mier semestre. Mais la vie de la Délégation ne s’est pas or-
ganisée exclusivement autour de la politique. Vous le savez 
chaque année a lieu, au mois de mars, la semaine nationale 
des personnes en situation de handicap physique. 

Le slogan le changement c’est maintenant avait été anticipé 
pour cette édition 2012 puisque suite aux remarques des 
bénévoles qui tiennent les stands lors de la semaine natio-
nale un nouveau produit, le savon de Marseille, a été pro-
posé au public en plus de la traditionnelle brioche. Grâce 
au travail de l’ensemble des acteurs sur les Bouches du 
Rhône plus de 3000 unités ont été écoulées. Votre implica-
tion va enfin être récompensée puisque le projet d’achat 
d’un nouveau véhicule adapté, pour assurer le transport 
des adhérents lors des sorties du groupe loisirs, s’est 
concrétisé. Le véhicule a été commandé et sera livré mi-
juillet. 

Dans la continuité du baromètre accessibilité de l’APF, 
nous avons élaboré un baromètre départemental des villes 
de plus de 10000 habitants. L’ensemble des résultats a été 
publié en exclusivité dans le journal La Marseillaise le 7 juin. 
Enfin pour la quatrième année, la Délégation organise une 
grande fête de la musique le 16 juin prochain. Nous espé-
rons que vous viendrez nombreux pour cet évènement 
important dans la vie de la Délégation.

 Le premier semestre de l’année 2012 a été marqué par 
l’élection présidentielle. Tout au long de cette campagne 
l’APF a fait en sorte d’interpeller les différents candidats 
sur la question du handicap. Fin janvier le siège a lancé le 
Pacte APF 2012. Il prône la vision d’une politique inclusive 
qui s’appuie sur le vivre ensemble. Il s’agit également de 
mettre en avant les préoccupations des personnes en si-
tuation de handicap. L’association a communiqué dans les 
principaux organes de presse sur le lancement du pacte 
avec comme visuel une Marianne en fauteuil roulant invi-
tant les candidats et les citoyens à le signer. Ce mouvement 
national a été relayé au niveau local par les délégations. 
C’est dans cet esprit que la Délégation APF 13 a orga-
nisé le 7 avril une rencontre citoyenne où l’ensemble des 
représentants des partis politiques avait été conviés. Lors 
de cette réunion, ils ont pu répondre aux questions de 
Mireille Fouqueau, qui a repris l’ensemble des propositions 
du Pacte APF 2012, et du public.  Malgré les efforts de l’APF, 
la politique du handicap a été peu débattue par les candi-
dats à l’élection présidentielle. 
François Hollande va devoir prendre des positions claires et 
engager une politique adaptée aux besoins des personnes 
en situation de handicap dans de nombreux domaines 
: l’accessibilité effective des bâtiments et des moyens de 
transport en 2015, les ressources afin de permettre aux 
bénéficiaires de l’AAH de vivre avec un revenu supérieur 
au seuil de pauvreté, la prestation de compensation du 
handicap qui ne recouvre pas tous les besoins, l’inclusion 
scolaire qui implique la mise en place d’un vrai statut pour 
les auxiliaires de vie scolaire.

APF : 279 avenue de la Capelette CS 30009 13359 Marseille Cedex 10
Tel. 04 91 79 99 99 / Fax. 04 91 83 00 61 / Mail: dd.13@apf.asso.fr  
Blog APF13: dd13.blogs.apf.asso.fr 
Site Internet de l’APF: www.apf.asso.fr / www.reflexe-handicap.org / www.moteurline.apf.asso.fr

Édito

Mireille Fouqueau
Directrice Délégation APF 13

Linda Amroun
Représentante départementale

2°trimestre’12    N°12

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 été modifié pour intégrer la plateforme natio-
nale 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 2500 visites par mois en 
moyenne.

Le Blog

Les campagnes nationales lancées par le siège ont été relayées au niveau départemental par le groupe com-
munication. La campagne institutionnelle « Aider Karine, c’est aussi aider Antoine et Bastien » a été diffusée 
en partenariat avec le Conseil Général (280 affiches format abris bus) et dans plusieurs villes des Bouches du 
Rhône.

Campagnes nationales
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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
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, ces situations peuvent interférer avec la sexualité, son développement, 
son expression, ses aboutissements, entraîner des difficultés, parfois des impossibilités, souvent 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 :

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, ou-
vrir 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.

Les soirées dansantes
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LES GROUPES RELAIS

 Aix
 en  Provence

La définition et les missions des groupes relais ont été validées en 2003 lors du Congrès APF 
de Toulouse. Les groupes relais mettent en oeuvre l’action de proximité : rencontres, repré-
sentations et revendications. Ils sont validés par le Conseil Départemental. Ils se composent 
d’adhérents et d’un représentant local.

• Ils sont le lien de proximité avec les adhérents et l’interface avec les partenaires  locaux institution-
nels et/ou associatifs.
• Ils développent la vie associative au plan communal ou intercommunal.

Dans le cadre de ses missions ils s’occupent de l’accueil et du soutien actif des personnes en situation de han-
dicap, de la  défense des droits des personnes en situation de handicap, de la lutte contre les discriminations 
envers les personnes en situation de handicap, de rompre l’isolement et de renforcer les liens entre tous les 
acteurs de  l’association. 
Ils sont le relais des attentes : en organisant la communication, la représentation, la négociation, la revendica-
tion en suscitant la création de nouveaux services, en favorisant l’implication des adhérents dans les instances 
décisionnelles. Ils favorisent le développement d’actions facilitant les projets des personnes et des groupes, 
ils participent aux débats de société et assurent le développement du réseau APF pour renforcer son action.

Leurs missions

Le Groupe Relais vous accueille deux fois par mois de 14h à 17h, dans les locaux du Centre Social Les Aman-
diers – allée des Amandiers - Aix en Provence. Le Groupe s’est structuré au fil des années pour correspondre 
au plus près des attentes de nos adhérents. Cette année, le groupe a participé à des opérations ressources, 
de sensibilisation, d’accessibilité, de loisirs.
Grâce aux adhérents-bénévoles, nous pouvons proposer plus d’ actions de proximité, de partage et de convi-
vialité mais aussi d’écoute, d’information et d’orientation.
Venez-nous rejoindre, à plusieurs nous serons plus fort.
04 91 79 99 99 ou dd.13@apf.asso.fr 

Aix en Provence

Le Groupe Relais vous accueille chaque 1er jeudi du mois de 14h à 17h dans les locaux de la Maison des 
Associations Boulevard des Lices à Arles. le groupe a participé à des opérations ressources, de sensibilisation, 
d’accessibilité, de loisirs.
Les membres du groupe ont interpellé le syndicat d’initiatives sur la présentation du plan de la ville ou les 
sites et monuments à visiter ne sont pas noté si ils sont accessibles.

Nous espérons vous accueillir toujours plus nombreux dans notre groupe et vous apporter un plus dans 
votre quotidien.

Arles
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LE GROUPE SEP
Sur les 27 500 adhérents (à jour de cotisation) 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. 
L’importance de la question SEP est très ancienne à l’APF et « 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 à domicile de l’APF qui permettent d’accueillir ou d’accompagner depuis 40 ans 
et plus des milliers de personnes touchées par la maladie puisque 11% environ des usagers de la soixantaine 
d’établissements pour adultes de l’association sont concernés. Pour sa part, le mouvement associatif déve-
loppe au niveau national et local des moyens spécifiques de réponse aux personnes touchées par la SEP :

Qui sommes nous ?
Le « Café de la SEP », a été créé en janvier 2011 à la demande des adhérents concernés par la Sclérose en 
Plaques. Il propose un espace d’échanges, d’informations, d’expériences, d’émotions éprouvées face à la ma-
ladie. Ce temps permet de dédramatiser un quotidien difficile et de redonner du souffle à la vie. 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.

Que faisons nous ?
C’est tout d’abord un temps de discussion libre et convivial, autour d’un café et de gâteaux. A l’issue de ces 
réunions, un compte rendu est envoyé à tous les membres du groupe. Le groupe SEP se retrouve le 1er ven-
dredi de chaque mois, l’après midi de 14h à 16h dans les locaux de la Délégation. Une référente a été désignée 
qui informe , oriente et fait le lien entre les différents acteurs  pour toutes les questions et activités concer-
nant la SEP.  Il échange sur différents thèmes : Description de la maladie, les traitements, la recherche,  mieux 
connaître ses droits : faire reconnaître son statut,  orientation vers des ressources spécialisées, l’annonce du 
diagnostic, prévenir les situations de crise ( poussées, rémittantes progressives ou secondaires ), vivre et être 
au quotidien : la qualité de vie, la relation entre aidants et aidés, la charge affective et émotionnelle, rompre 
l’isolement social et personnel.

Nos actions
Ce groupe est ouvert à toutes les personnes intéressées, concernées, les personnes atteintes de la SEP, mais 
aussi proches et aidants, pour en savoir un peu plus sur cette pathologie et trouver une écoute attentive et de 
la disponibilité. Pour cela, nous mettons à disposition des ouvrages et des documents d’information sur la SEP.
Les temps forts de l’année 2013 : 
• Débat avec plusieurs intervenants sur le thème de la douleur et des thérapies douces
• Echange sur  l’isolement dû à la SEP
• Rencontre et échanges Patients/ Chercheurs

Le groupe a mis en place des ateliers :
• Zumba Gold, spécifique pour les personnes souffrant de la SEP 
• ChocoSEP  (dans un but thérapeutique) avec la création d’une crèche et de personnages en chocolat  

École de la SEP
L’école de la SEP est un dispositif proposé 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, à l’initiative de la DD 
83, est un des sites pilotes. Pour Qui ? Pour toute personne de plus de 18 ans, ayant un diagnostic  de SEP 
(moins de 2 ans) et/ou son entourage. Pour Quoi ? Apporter des réponses aux questions que se posent les 
nouveaux diagnostiqués qui ont besoin d’informations et de réponses.
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ACCÈS AUX LOISIRS
Groupe loisirs
Permettre l’accès à la Culture et aux activités de loisirs des personnes en situation de handicap fait partie 
des   missions essentielles de la Délégation.  Cela permet de rompre l’isolement social dans lequel vivent de 
nombreuses personnes en situation de handicap. C’est pour cela que des ateliers et des sorties ponctuelles 
sont organisés par la Délégation et que le groupe Loisirs a été créé. 

Il s’occupe toute l’année de l’organisation de sorties dans le  département. Il élabore un programme trimes-
triel.Chaque mois, 3 sorties sont organisées. Le programme est varié afin de répondre aux attentes des adhé-
rents. Pendant la période estivale, des sorties à la plage sont proposées une fois par semaine pour permettre 
aux personnes qui ne peuvent aller en vacances de profiter des atouts du département. 

L’année 2013 témoigne de la stabilité du Groupe Loisirs et de l’attachement des adhérents aux activités pro-
posées.
A l’image des autres groupes la notion d’inclusion a été au cœur du fonctionnement du Groupe Loisirs. Les 
avis et les idées des adhérents et des bénévoles ont notablement contribué à la mise en place de la quaran-
taine de sorties. L’investissement sans faille des bénévoles « historiques » du groupe à permis à celles-ci de se 
dérouler sans encombre. L’apport de nouveaux venus dynamise les sorties et a fait de chacune un moment 
chaleureux.

La première préoccupation du groupe est restée de proposer des sorties accessibles. D’un point de vue du 
site bien sûr, qui se doit d’être accessible aux adhérents de l’APF, mais également d’un point de vue financier. 
Ainsi près d’une vingtaine de sorties dans l’année ont été soit gratuites, soit aux alentours de 5€, permettant 
à toutes et à tous d’accéder à la culture.
Si la diversité est restée un point fondamental, toujours pour essayer de satisfaire le plus grand nombre, le 
Groupe Loisirs s’est tout de même appuyé sur le programme de Marseille Capitale Européenne de la Culture 
2013, permettant à ses adhérents de participer à cette grande fête et de découvrir les nouveaux lieux parfai-
tement accessibles comme le FRAC ou le MuCEM, nouveaux joyaux Marseillais.
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Activités d’intérêt collectif
Les adhérents de la délégation sont très attachés aux grands rendez-vous de la vie associative, 2013 n’aura pas 
fait exception à la règle.
Lancée sur les chapeaux de roue, l’année a commencé par une après-midi entre amis pour « tirer les rois »  à la 
fréquentation record. En effet près d’une cinquantaine de personnes ont pu déguster gâteaux et galettes avant 
d’entamer quelques pas de danse.

Rendez-vous phare de l’année, la fête de la musique a profité de 2013 pour entamer sa mue.
Un des combats majeurs de l’APF est la recherche d’une société inclusive. C’est dans cette voie que s’est en-
gagée la délégation avec les changements opérés sur cet événement. La fête de la musique devenue le festival « 
d’une voix à l’autre » a désormais vocation à rassembler un public plus large afin de décloisonner le handicap. 
Bien sûr, la délégation ne s’est pas éloignée des principes fondateurs de cette journée et a proposé une série 
de concerts dans un lieu accessible, encadrés par les équipes de bénévoles venus apporter leur aide aux spec-
tateurs. Nous avons pu proposer des artistes plus aguerris qu’auparavant pour un spectacle de plus grande 
qualité devant un public toujours nombreux, puisque la barre des 200 personnes continue de se rapprocher.

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 s’était surpassée pour proposer aux 130 personnes présentes un repas féerique. 
Si la prestation de la chorale, venue bénévolement, n’a pas fait l’unanimité, le reste de l’après midi s’est tout de 
même déroulé dans une ambiance festive et conviviale. La traditionnelle tombola aura permis aux plus chan-
ceux de repartir les bras chargés de cadeaux et les chansons d’Isabelle, reprises en cœur, auront clôturé ce 
chaleureux moment.

Les ateliers
Les ateliers proposés par la Délégation ont lieu pendant 10 mois de septembre 
à fin juin. Pour faciliter le paiement, les adhérents ont la possibilité de régler par 
mensualisation.
La liste des ateliers est établie en fonction des attentes des adhérents. Au cours 
de l’année, leurs souhaits sont recueillis et la personne en charge de l’organisation 
des activités recherche des animateurs spécialisés professionnels ou bénévoles pour 
assurer l’atelier. Selon les besoins des bénévoles sont mobilisés pour encadrer l’activité.

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 partici-
pants augmenter. Le succès de ces ateliers mêle créativité, travail sur l’autonomie 
et convivialité. L’atelier karaoké a également été mené toute l’année , en grande 
partie grâce à la sympathie et à la bonne humeur de son animateur.

ACCÈS AUX LOISIRS
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ACCESSIBILITÉ CADRE DE VIE
L’ambition de créer un environnement sans obstacles constitue un réel enjeu de société et de développe-
ment durable en termes d’adaptation et de conception universelle pour une société ouverte à tous, qui 
garantit à chacun la qualité et le choix de son mode de vie. Au delà des personnes vivant en situation de han-
dicap, cet enjeu concerne tout le monde : personnes âgées personnes avec des difficultés d’audition, de vision 
ou de compréhension, accidentés temporaires, parents avec des poussettes, livreurs ou manutentionnaires, 
voyageurs avec valises. Cette ambition impose d’interdire tout principe de dérogations dans les constructions 
neuves. Cela nécessite de concétiser l’accès à tout pour tousquels que soient les espaces de vie. D’organiser 
une chaîne d’accessibilité ininterrompue du déplacement et de généraliser l’approche de la conception uni-
verselle.
Pour agir dans ce domaine, la Délégation a mis en place un groupe Accessibilité.

Le groupe est constitué d’une vingtaine de bénévoles sur l’ensemble du département qui se réunit réguliè-
rement sur les territoires pour échanger sur l’évolution du cadre législatif et réglementaire, les situations 
concrètes et les difficultés rencontrées. Et ils se retrouvent tous une fois par trimestre pour faire le point 
sur leur activité.

Ils siègent et participent aux différentes commissions d’accessibilité et à différents comités thématiques afin 
de donner un avis technique (respect des normes d’accessibilité) et politique (respect de l’esprit de la loi de 
2005) et ils effectuent des visites d’ouverture.
Ils assurent également une mission de conseil sur la réglementation aux particuliers, aux professionnels et 
aux entreprises.
Ils sensibilisent aux règles de l’accessibilité et interviennent auprès des pouvoirs publics pour dénoncer les 
situations inacceptables. 

Le travail des membres du groupe Accessibilité constitue un maillon essentiel pour la mise en place de la 
société inclusive que l’APF souhaite construire. Notre équipe a participé à différents projets dans le départe-
ment notamment avec la réalisation de « Marseille-Provence 2013, Capital de la Culture »
• Vérifications d’accessibilité de plusieurs musées dont  Le MuCEM qui regroupe le Fort St Jean et le 
bâtiment du J4 
•  Mise en place du baromètre de l’accessibilité des villes de plus de 10000 habitants dans le départe-
ment.
• Recensement des  places de parking + politique tarifaire des villes de + 10.000 habitants
• Recensement et création d’une carte des plages accessibles sur le département 
Le groupe  a participé à :
• La commission handicap, écologie et citoyenneté d’Europe écologie sur le thème “ Mieux vivre dans 
une ville transformé”.
• Une sensibilisation des Agents d’escale SNCF de la région PACA

L’équipe a participé à 915 dossiers en 2013 liés à l’amélioration de l’accessibilité dans les Bouches du Rhône.

Le travail des bénévoles dans le domaine de l’accessibilité représente environ 2 300 heures et un peu plus de 
6 000 km parcourus, dans l’année, sur l’ensemble du département.

L’APF a ouvert un blog de présentation spécialisé sur la notion d’accessibilité universelle

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr

Vous avez envie de vous impliquer dans une action militante et de proximité vous pouvez nous 
contacter au 04 91 79 99 99

Qui sommes-nous ?

Que faisons-nous ?

Nos actions
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LE BAROMÈTRE DE L’ACCESSIBILITÉ

À moins d’un an de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015,  l’APF a 
émis un avis de tempête ! Le retard pris dans la mise en accessibilité des 
96 chefs-lieux départementaux étant plus que préoccupant! À quelques 
mois de l’échéance de mise en accessibilité de la France, et à l’occasion 
du 9e anniversaire de la loi handicap de 2005, l’Association des paralysés 
de France (APF) publie la 5e édition de son baromètre de l’accessibilité.
Malgré une hausse de la moyenne générale des 96 chefs-lieux départe-
mentaux, 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. 

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 mo-
tiver les villes moins engagées à se mobiliser rapidement pour être totalement accessibles en 2015 ! 

Ce baromètre s’appuie sur une méthodologie originale qui associe les réponses des délégations départemen-
tales APF et de leurs adhérents aux réponses des mairies. L’évaluation de l’accessibilité du cadre de vie de 
la ville revient aux délégations APF; l’évaluation des niveaux d’accessibilité des équipements municipaux et la 
mesure de la politique municipale d’accessibilité reviennent aux chefs-lieux départementaux.
Cette 5e édition du baromètre de l’accessibilité est marquée par une hausse de la moyenne nationale qui est 
passée de 10,6 en 2009, à 11,6 en 2010, 12 en 2011, 13,04 en 2012 et enfin 14,14 en 2013. Si l’APF ne peut 
que saluer cette hausse, elle n’en demeure pas moins très préoccupée par rapport au respect concret de 
l’échéance de mise en accessibilité de la France au 1er janvier 2015 ! 
Une moyenne de 14,14 à quelques mois de l’échéance finale est un grave échec de la politique de mise en 
accessibilité de la France ! D’autant plus que l’obligation d’accessibilité date de 1975 et non pas de 2005 ! 
Qu’on fait les villes pendant 39 ans en matière d’accessibilité ?

Marseille termine pour la deuxième année consécutive à la 83 ème place.

Le baromètre national

Le baromètre départemental
À quelques mois de l’échéance de mise en accessibilité de la France, 9 ans après la promulgation de la loi 
handicap de 2005, la Délégation APF des Bouches du Rhône a publié la 3e édition de son baromètre départe-
mental de l’accessibilité des villes de plus de 10000 habitants.

Ce baromètre 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. 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. La moyenne 
générale obtenue par les municipalités qui ont répondu s’élève à 12.87. Il y a une nouvelle fois une augmen-
tation (hausse plus importante que l’année dernière) par rapport à l’édition précédente puisque la moyenne 
était de 11.94. Le résultat obtenu reste tout de même inférieur à la moyenne nationale qui s’élève à 14.14. 
Cette édition est remportée par Vitrolles avec une moyenne de 16.46 / 20.
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LE BÉNÉVOLAT

Les bénévoles apportent leur soutien dans chacune des actions menées par l’APF :

Le bénévole intervient de différentes manières selon ses savoirs-faire, ses compétences, sa sensibilité et ses 
centres d’intérêt :

• Agir directement auprès des personnes et intervenir dans la vie quotidienne d’accompagnement lors de 
sorties, activités, projets ou actions...)

• Participer aux différentes actions de collectes de fonds et/ou de sensibilisation

• Accompagner les vacanciers lors de séjours APF Évasion, 

• Mettre ses compétences au service de l’association dans la conduite de projets spécifiques nécessitant  
une expertise

Opérations 
Ressources

 Manifestations
Accessibilité Ateliers

Sorties

L’Association des Paralysés de France, porteuse de nombreuses initiatives dans le domaine du handicap, a be-
soin de personnes motivées et disponibles pour rejoindre un mouvement associatif basé sur la solidarité entre 
ses membres. Les actions multiples et diversifiées dans les départements nécessitent un soutien bénévole pour 
être menées à bien. 

Afin de soutenir au mieux ses bénévoles, l’APF 13 à jouer un rôle majeur dans la mise en place d’une forma-
tion régionale pour les bénévoles (prévue courant 2014)
Dispensée par des professionnels de différents métiers du champ du handicap et avec le concours d’adhérents 
en situation de handicap, cette formation technique est un approfondissement dans le domaine de l’accompa-
gnement des personnes en situation de handicap.
Elle permettra d’impliquer et fidéliser les bénévoles, de renforcer leur attachement aux valeurs de l’associa-
tion, d’accroître leurs compétences et leur assurera d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions, 
en garantissant leur intégrité physique comme celle les personnes en situation de handicap.

La formation

L’accueil des bénévoles
Nous avons décidé d’améliorer et de formaliser l’accueil des bénévoles. Après un premier entretien, les béné-
voles participent aux journées régionales d’accueil des nouveaux bénévoles et salariés. 
Leur engagement est ensuite formalisé au travers d’une convention de bénévolat qui fixe leurs droits et obli-
gations dans le cadre d’un engagement réciproque.
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L’ACCUEIL DES JEUNES EN MESURE 
DE RÉPARATION PÉNALE

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 édu-
catif.

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 2013, la Délégation a accueilli trois jeunes. Ils ont effectué leur mesure, aux côtés de salariés et/ou béné-
voles 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’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 routière.

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 com-
ment 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. Le stage se déroule de la manière suivante :
Les stagiaires sont accueuillis le matin dans les cliniques à partir de 8h30 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 interviennent autour d’un temps d’échanges  et de témoignages de personnes 
en situation de handicap suite à un accident de la voie publique.

STAGES DE RÉPARATION PÉNALE 
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SENSIBILISATIONS
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.

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

Un partenariat a également été mis en place avec l’association Nouveau Regard sur le Handicap.
Afin d’adapter nos outils, nous avons décidé de créer une bande dessinée à destination des collégiens, des 
lycéens ou du grand public.

Le but :

• Permettre de lutter contre les comportements discriminatoires qui peuvent naître de la méconnais 
 sance de l’autre
• Connaître le handicap et les difficultés que rencontrent les personnes handicapées à se faire com 
 prendre, à vivre tout simplement
• Atténuer les préjugés et les appréhensions

Cet outil de sensibilisation se présentera 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 profession-
nelle. 

Des références à la loi de 2005 sous forme de fiches techniques viendront rappeler le 
cadre légal et règlementaire. Cette brochure sera complétée par une exposition d’af-
fiches format  70X50.  

La BD sera éditée au premier trimestre 2014.

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

Quotidiennement la délégation organise des opérations ressources dont les objectifs sont multiples, faire 
connaître l’association, sensibiliser le public sur le handicap, récolter des fonds.

A quoi servent les fonds collectés ? 
Ils permettent à l’association de mener à bien des projets pour lutter contre les discriminations des per-
sonnes en situation de handicap. Cette lutte passe bien souvent pour rompre l’isolement des personnes dans 
la société. Nos projets favorisent l’accessibilité des lieux publics et privés ou l’accompagnement social qui 
pourront être mis en place grâce à l’argent récolté.

Les subventions des collectivités territoriales s’amenuisent et il est nécessaire pour continuer à mener nos 
missions que d’autres formes de financement soient recherchées (loto, tombola, brocante, concert...).

Quelles sont les opérations à développer ?
• Partenariat d’entreprises
• Partenariat avec les fondations sur les appels à projets
• Recherche et fidélisation des legs en collaboration avec des notaires

Comment participer ?
Pour montrer sa solidartité, l’APF propose des gestes simples et solidaires :
• Faire un don ou un achat
• Etre bénévole pour collecter des fonds lors de nos opérations

Semaine Nationale des personnes 
handicapées 2013
Chaque année, nous organisons la Semaine Nationale en vendant des brioches et des savons de Marseille. En 
2013, elle a eu lieu du 9 au 20 mars.

• Dépenses :  7475,12€ 
• Recettes :  17581,93€ 
• Bénéfice :  10 106,81€€ 

Les sommes récoltées cette année permettront de financer l’achat d’un nouveau véhicule adapté pour assu-
rer le transport des adhérents lors des sorties mises en place par le groupe Loisirs.
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LES PARTENARIATS

La place des collectivités territoriales
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation sociale 
des personnes handicapées, qui fixe de nouvelles orientations et de nouvelles règles précise d’ailleurs :
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, 
en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein 
exercice de sa citoyenneté. »
L’APF, présente dans tous les départements par l’intermédiaire de ses délégations, est à même d’apporter 
un soutien aux maires ainsi qu’aux élus des autres collectivités territoriales (Conseil Général, Communes 
d’agglomération…) qui le souhaitent afin de mieux appréhender la prise en compte du handicap dans la 
cité. Un soutien qui peut prendre forme dans le cadre d’une véritable politique de concertation locale. Tou-
tefois, au-delà du strict respect des dispositions législatives et réglementaires applicables dans leurs champs 
de compétences, il est vivement souhaitable que les élus prennent toutes les mesures nécessaires pour 
favoriser la participation sociale des personnes en situation de handicap et ce même dans l’hypothèse où 
aucune obligation explicite ne s’impose. 

Champ du handicap et du secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire
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 doit en perma-
nence l’entretenir, en invitant et en incitant tous les acteurs de l’association  à y participer.

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. L’APF a notamment été à l’initiative de dynamiques 
inter-associatives nationales comme le mouvement « Ni pauvre, ni soumis » ou l’appel « Investir la solida-
rité ».
Cette stratégie de mobilisation doit être poursuivie, renforcée et élargie au-delà du champ du handicap et 
notamment au secteur social, de la solidarité et des droits de l’homme.

Le partenariat d’entreprises
L’APF est impliquée dans de nombreux réseaux économiques au travers de ses relations avec des entre-
prises 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 partena-
riat 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
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APF EVASION

Selon les besoins et les attentes de la personne, il existe différents types de séjour :

APF Évasion propose aussi des séjours en intégration dans des centres de vacances ordinaires destinés à des 
enfants et jeunes de 3 à 17 ans qui souhaitent passer leurs vacances avec des jeunes valides de leur âge.

Nombre de vacanciers partis :18 

Nombre d’inscriptions : 28

Nombre d’annulation par la famille : 1

Nombre de refus de la part d’APF Evasion : 9

Bourses ANCV : 14

Séjours
 Sensations

Séjours
A fond la Vie

Séjours
 Modérato

Comme chaque années les séjours APF évasion offre la possibilité aux adhérents de l’APF de partir en vacances 
dans des lieux à l’accessibilité complète avec l’aide d’accompagnateurs les assistant dans les actes de vie quo-
tidienne (levés, toilettes, couchés etc..) aussi bien que lors des nombreuses activités culturelles et de loisirs.

Mer, montagne, campagne, étranger... APF Evasion propose un catalogue de séjours toujours plus variés afin 
de satisfaire toutes les envies. Une palette de séjours colorés et calculés au plus juste, pour offrir à tous la 
possibilité de partir en vacances.
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Et Financiers 

LES ÉLÉMENTS
BUDGÉTAIRES 

2013
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LES DONNÉES BUDGÉTAIRES 2013

Dotations aux amortissements

ZOOM SUR QUELQUES DEPENSES

Les charges  augmentent de 1,83% par rapport à l’exercice 2012

Autres Achats et Charges externes€ :

Ce compte  est en baisse de 12,09% à 386 343 euros 
Les principaux postes en augmentation sont les ho-
noraires /conseil à 42 922 euros qui augmentent de 
39 922 euros cette augmentation est partagé entre 
des frais mailing pour 3020 euros et 36 902 euros 
pour la réalisation de la bande dessinée de sensibili-
sation sur le handicap financée par des subventions

L’activité des ateliers (cuisine poterie,,,) reste stable
mais la baisse des séjours vacances persiste

La solidarité entre délégations et les Frais de 
Siège : 48 180 €

Cette charge que nous est imposée par le siège. 
Les frais de siège diminuent de 2,00% et repré-
sente 6% du total de nos charges.

Amortissements Immobilisations Corporelles : 
23 438 € 
L’application de la circulaire du siège prévoit le partage 
des amortissements des locaux de l’APF des surfaces 
occupées  le total des amortissements est en baisse de 
8,49% depuis 2012

Charges de Personnel : 346 707 €

Elle augmente de 8,26% par rapport à 2012

 Pour l’année 2013 les charges de personnell re-
présentent 41,50% du total des charges .Elles 
sont composées de 69,55% de salaires à 25,50%  
des cotisations aux caisses de retraites et pré-
voyance et 4,64% de frais de formations

 Sur le total elles se répartissent en 241135 eu-
ros de salaires bruts et 105 572 euros de charges
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DONNÉES BUDGÉTAIRES 2013

ZOOM SUR QUELQUES RECETTES

Les produits baissent de 186 638 € par rapport au réel 2012

 Le mailing (les dons) : 499 887€

Le montant des dons reçus par l’intermédiaire 
du mailing est en baisse de 22 210 euros malgré 
cette baisse le mailing représente 68,59% des 
recettes

Les Subventions communales e s’élèvent à 
10 410€ :

Depuis de nombreuses années elles sont en 
constante diminution. Cependant cette an-
née on constate une augmentation

 Ventes de Marchandises :  16 673 €

Ce compte représente 2,28% des recettes de 
la délégation si ce pourcentage est faible on ne 
peut nier l’engagement de nos bénévoles

Produits exceptionnels : 39 919€ :

Ce poste correspond à des reprises de produits 
sur exercices antérieurs
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Et Financiers 

LES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES APF 

DANS LES BOUCHES 
DU RHÔNE
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 1 Directrice
 1 chef de service

 2 Assistantes Sociales
 1 Ergothérapeute
 1 Animatrice Sociale
 1 Conseillère en Economie  
 Sociale et Familiale

 2 psychologues
 1 Secrétaire

Le public concerné :

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

Les missions

• Accès aux droits sociaux
• Coordination des aides humaines
• Aménagement du logement
• Acquisition d’outils techniques
• Recherche de logement
• Aide à la gestion du budget
• Orientation vers la formation et 
l’emploi
• Accompagnement aux pratiques 
culturelles et   de loisirs

Le service est composé d’une équipe médicosociale pluridisciplinaire :

Nos interventions s’adaptent à chaque situation et au rythme de chaque personne. Elles sont fondées sur une 
prise en compte globale des besoins définis et des demandes à la suite d’une première évaluation. L’accompa-
gnement s’effectue au domicile ainsi que dans les 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 institu-
tions et associations. La durée et les modalités d’interventions sont fixées avec la personne puis contractuali-
sées et réajustées si nécessaire.

L’objectif :

• 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 D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA VIE SOCIALE
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Le SAAD est un service d’auxiliares 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’ap-
pareillage, aide aux transferts, préparation et prise des repas, rangement, ) et l’accès à la vie sociale ( dé-
marches, sorties ).
 
Les interventions se font :
• Dans le respect du mode de vie de la personne handicapée
• Dans l’écoute et le dialogue
• En concentration avec les autres intervenants à domicile
• En s’adaptant à la situation spécifique de chaque personne
• En lien avec l’entourage familial de la personne

Secteurs géographique : Marseille, Aix, Aubagne, La Ciotat

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

Le public concerné :
Le service accueille en priorité des personnes adultes en situation de handicap moteur et de grande dépen-
dance ayant fait le choix de vivre à domicile.

Les missions :
Les auxiliaires de vie interviennent pour aider les personnes en situation de handicap moteur à réaliser 
les actes de la vie quotidienne: lever-coucher, toilette, habillage, pose de l’appareillage, aide aux transferts, 
(fauteuil-lit, fauteuil-wc, fauteuil-douche, etc...), préparation et prise des repas, rangement, accompagnement 
pour des démarches et sorties extérieures.  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.

Les interventions des auxiliaires se font au domicile de la personne tous les jours y compris les week-ends 
et jours fériés entre 7h et 22h.

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

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA VIE SOCIALE

LE SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
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LA MAISON ALEXANDRINE

Implanté à Aubagne il accueille 34 adultes à partir de 40 ans, en situation de handicap moteur (handicap de 
naissance, handicap d’origine traumatique, vasculaire, génétique, handicap dû à une maladie évolutive) sans 
troubles psychiatriques associés et ayant fait une demande d’admission dans la structure.

L’établissement dispose également de 5 accueils de jour et de 1 accueil en séjour temporaire.

Le handicap de ces personnes ne leur permet pas d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu 
protégé.

Les personnes accueillies peuvent nécessiter la présence d’une tierce personne pour les actes essentiels de 
l’existence ainsi qu’une surveillance médicale régulière.

Et/ou avoir besoin d’un soutien et d’une stimulation afin de favoriser une autonomie suffisante pour se livrer 
à des occupations quotidiennes : activités ludiques, éducatives ainsi qu’une capacité à participer à une anima-
tion sociale.

Pour l’entrée au foyer, après la décision prise par la MDPH, une commission d’admission interne à l’éta-
blissement se réunira afin d’évaluer l’autonomie de la personne sur la base d’un référentiel. Cette même 
commission se réunira si la situation physique, mentale ou psychologique de la personne accueillie n’est plus 
adaptée au foyer médicalisé (en se basant sur le même référentiel). On pourra envisager à ce moment là une 
orientation vers un autre établissement d’accueil mieux adapté. 
Un contrat de séjour sera mis en place dès l’accueil entre la personne accueillie et le foyer.

Le Foyer d’accueil médicalisé (FAM)

• Proposer un logement privatif et des lieux de vie sociale adaptés à chaque personne en situation de 
handicap afin qu’elles vivent leur vie en harmonie avec la collectivité
• Offrir des prestations hôtelières et une restauration adaptée de bonne qualité familiale
• Assurer et coordonner des soins ainsi qu’un accompagnement personnalisé aux gestes de la vie quoti-
dienne
• Prise en compte des aspects spécifiques du vieillissement de la population accueillie
• Respecter l’intégrité de la personne résidente et l’aider à faire valoir ses décisions notamment à travers 
son projet individualisé évalué régulièrement
• Respecter le libre exercice de la vie sociale et citoyenne
• Évaluer et reconnaître le niveau de qualité du travail de l’équipe. Préserver et développer les savoirs et 
compétences pour les adapter à l’évolution des besoins
• Favoriser par la qualité des relations internes, un climat respectueux et bienveillant pour tous

Missions et objectifs poursuivis :
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LA VILLA

« La Villa » est un Foyer de Vie situé à Auriol a ouvert ses portes en 2012. L’accueil de per-
sonnes en situation de handicap existait depuis 1975 sur la commune d’Aubagne. 
L’établissement ayant atteint certaines limites en terme d’adaptation au besoin du public ac-
cueilli s’est vu transformé en deux petites structures, proches, différentes et complémentaires, 
à taille humaine, avec des réponses et des organisations spécifiques : un foyer d’accueil médi-
calisé (situé à Aubagne) et le foyer de vie que nous allons vous présenter. 
Ces créations permettent de répondre à une diversité de l’offre possible aux personnes en 
situation de handicap.

Situation :
Accueil de 34 adultes en situation de handicap moteur dominant (handicap de naissance, handicap d’origine 
traumatique, vasculaire, génétique, handicap dû à une maladie évolutive) sans troubles psychiatriques associés 
et ayant fait une demande d’admission dans la structure.
L’établissement dispose, selon les mêmes critères, de 5 places d’accueils de jour et de 1 accueil en séjour 
temporaire. L’accueil temporaire est destiné  à des personnes qui vivent à domicile. Cette formule offre la 
possibilité aux proches de bénéficier de temps libre. 
Le handicap de ces personnes ne leur permet pas d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu 
protégé et doivent bénéficier d’une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes telle 
que des activités sociales.

Pour l’entrée au foyer, après la décision prise par la MDPH, la commission d’admission de l’établissement se 
réunira (direction, administration, coordonnateur) afin d’évaluer si le foyer est en mesure de répondre aux 
besoins de la personne (dossier de demande d’admission à l’appui).
La commission avec l’appui des résidents élus au Conseil de Vie Sociale (CVS) pourra envisager une orienta-
tion vers tout autre établissement d’accueil mieux adapté.
Le contrat de séjour est mis en place dès l’accueil entre la personne accueillie et le foyer.

- Coordonner tout ou partie des soins prescrits et un accompagnement personnalisé aux gestes de la 
vie quotidienne.
- Prise en compte des aspects spécifiques du vieillissement de la population accueillie.
- Respecter l’intégrité de la personne résidente et l’aider à faire valoir ses décisions notamment à 
travers son contrat de séjour réévalué régulièrement. 
- Respecter le libre exercice de la vie sociale, citoyenne et spirituelle.
- Evaluer et reconnaître le niveau de qualité du travail de l’équipe. 
- Préserver et développer les savoirs et compétences pour les adapter à l’évolution des besoins.
- Favoriser par la qualité des relations internes, un climat respectueux et bienveillant pour tous.

Ses missions :
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L’ENTREPRISE ADAPTÉE

 

1 

 

 

APF Entreprises PACA, une Entreprise Engagée, 
Solidaire, Performante et Responsable… 
 

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. 

APF Entreprises PACA emploie durablement 2 personnes 
handicapées et a orienté ses activités vers 3 domaines 
d’expertise : 

 Les prestations de services hors les murs, telles que le 
nettoyage industriel de Distributeurs Automatiques de Billets 
bancaires. 

 La Gestion Electronique de Données, la Numérisation de 
documents, le Traitement de Données Informatisées. 

 L’Assemblage Electrotechnique, le Câblage de sous ensemble, 
la Réalisation de faisceaux électriques et coffrets, etc… 

En Juin 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 son 
activité. Son nouveau positionnement sur l’ensemble de la 
région PACA permettra la création de nouveaux emplois en 
2014 …. 

La force d’un réseau national organisé et solidaire. 

 Des savoir-faire complémentaires et maîtrisés,  
 des moyens mutualisés. 

 Une grande diversité de produits et de services. 
 75% des Entreprises Adaptées certifiées ISO 9001, ISO 14001 

 ou OHSAS 18001. 
 Un partenaire qui s’engage à vos côtés : Proactivité, 

Innovation   et Sur-mesure 
 Mise en place d’alliances locales, régionales ou nationales 

adaptées. 

 

 

 

 

 

  Le Câblage et l’Electrotechnique  

 

 La GED et la Gestion de Données 

                  Informatisées 

 

   Le Nettoyage de DAB bancaire 

 Avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après 
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Délégation APF 13 
279 avenue de la Capelette CS 30009 13359

Marseille Cedex 10
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