
1/14

En direct / APF
Lettre interne d’information de l’APF

Édito

Cette 

lettre est destinée 

à l’ensemble des acteurs de 

l’APF : adhérents, élus, usagers,  

bénévoles et salariés.

Merci de veiller à sa bonne 

diffusion (mail, impression, 

affichage…).

Sommaire
Février-Mars 2017 / n°61

Chères amies, Chers amis,
 
Depuis sa création, notre association n’a eu 
de cesse de se réinventer tout en restant 
fidèle à sa mission principale : améliorer 
le quotidien des personnes en situation de 
handicap et de leur famille.
L’APF vient de lancer son nouveau site internet co-construit avec ses acteurs pour 
être plus accessible et plus proche de ses publics.
Elle s’est investie également dans une nouvelle façon de donner simplement et 
rapidement, le don par SMS, inauguré à l’occasion de la Semaine nationale des per-
sonnes handicapées du 13 au 19 mars dernier, en soutien aux délégations APF qui 
se mobilisent sur le terrain.
À l’aube du nouveau quinquennat, l’APF s’apprête à changer de cap en présentant 
aux candidats à la présidentielle 5 mesures phares et 40 propositions prioritaires 
pour construire une société inclusive et solidaire.
Demain, l’APF s’engagera dans la révision de ses statuts, le renouvellement de la 
moitié des membres de son conseil d’administration et dans une réflexion autour 
de l’élaboration de son nouveau projet associatif pour les cinq prochaines années.
De beaux projets en perspective pour les mois à venir qui verront le jour grâce à la 
mobilisation de toutes les parties prenantes de notre association.

Amicalement,

 Alain Rochon, Président de l’APF

Le Chiffre du mois
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À la une
Répondons présent à l’Appel des solidarités !

120 associations ont rejoint cet appel lancé par la Fondation Nicolas Hulot et demandent aux citoyens 
de répondre « Présent » pour obliger les décideurs à faire des Solidarités la priorité politique du prochain 
quinquennat. Pour l’imposer, il faut peser. Pour peser, il faut aussi se rassembler.
• Une image : le doigt levé, symbole compréhensible par toutes et tous
• Objectif : 1 million de signatures en 1 mois
•  Un appel à signer en ligne sur www.appel-des-solidarites.fr ou par SMS en 

envoyant « PRESENT » au 32321 (SMS non surtaxé)
N’hésitez pas à nous envoyer vos créations (vidéos, images, photos ou dessins 
de personnes levant le doigt) à dircom@apf.asso.fr.
Outils disponibles sur le blog de la DCDR
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 ACTUALITÉ

L'APF en ordre de bataille pour les élections

En pleine campagne présidentielle, 
l'APF a présenté ses mesures pour 
construire une société inclusive et 
solidaire ainsi que les résultats de 
la grande enquête qu'elle a menée 
avec l'Ifop. Et pour donner plus 
de force à ses propositions, elle 
multiplie les partenariats avec 
d'autres mouvements.

Un quinquennat pour « changer de 
cap ». Les cinq mesures phares (voir 
encadré) et quarante propositions 
prioritaires que l'APF a dévoilées, 
mi-mars, visent à construire une 
société inclusive et solidaire. Pour 
toutes et tous. « Si nos proposi-
tions sont basées sur les difficultés 

vécues par les personnes en situa-
tion de handicap et leurs proches, le 
handicap n’est, pour autant, qu’un 
révélateur de problèmes sociaux 
existants et partagés par d’autres, 
souligne Alain Rochon, président de 
l’APF. Il sert d’étalon pour tirer les 
politiques vers le haut en vue d’une 
société meilleure. » Autrement dit, 
le projet de l'APF concerne tous ceux 
qui partagent la volonté d’un autre 
modèle de vivre et faire ensemble. 
Car c'est ensemble que, en situation 
de handicap ou non, les citoyens 
parviendront à faire bouger les 
lignes.

Consultation ouverte jusqu'au 
14 juin 2017

Cette volonté d'ouverture, au-delà 
du handicap, influe sur la stratégie 
menée par l'APF pour ces prési-
dentielles. #2017Agirensemble n'a 
jamais aussi bien porté son nom. La 
plateforme mise en ligne par l'APF en 
juin 2016 afin de co-construire des 
solutions pour une société solidaire 
et ouverte à toutes et tous a accueilli 
les propositions de plusieurs acteurs 
de la société civile : Pouvoir Citoyen 
en Marche, le Collectif Roosevelt, 
le Collectif interassociatif sur la 
santé (CISS), le Collectif pour une 
France accessible et CH(s)OSE. En 
septembre 2016, #LesJoursHeureux 
s'étaient déjà associés à l'initiative 
de l'APF. En neuf mois d’existence, 
#2017Agirensemble a recueilli plus 
de 2 100 contributions rédigées par 
plus de 1 100 citoyens. Et la consul-
tation reste ouverte jusqu'au 14 juin 
2017. « Avec ces arrivées, c’est une 
nouvelle étape qui s’ouvre pour notre 
plateforme, souligne Pascale Ribes, 
vice-présidente de l'APF. Nous invi-
tons donc le réseau à renforcer la 
communication autour et à déve-
lopper l’accompagnement de nos 
adhérents et usagers pour l’utiliser. » 
(voir encadré)

De nouvelles alliances

« La participation de ces organisa-
tions à notre plateforme conforte 
la stratégie collaborative, citoyenne 
et inter-associative que nous avons 
choisie de mettre en œuvre pour ces 
élections présidentielle et législa-
tives », explicite Patrice Tripoteau. 
L'APF s'engage en effet de plus en 

Les chiffres-clés de l'enquête Ifop pour l'APF
En même temps que ses propositions, l'APF a dévoilé les résultats d'une grande 
enquête menée par l'Ifop auprès de 4 850 personnes handicapées et de leurs proches :

•  8 % ont « confiance dans la classe politique pour que leurs difficultés soient 
mieux prises en compte dans la société ». Quatre fois moins qu'en 2007 ;

• 65 % estiment que leur niveau de vie s'est dégradé depuis 2007 ;

•  79 % déclarent s’en sortir difficilement avec les ressources de leur foyer. Et 
même « très difficilement » pour 30 % d'entre elles ;

•  La proportion de satisfaits (la situation s’est « plutôt améliorée ») dépasse celle 
des mécontents (elle s’est « plutôt détériorée ») sur seulement trois des douze 
domaines sur lesquels ils ont été interrogés : l’accès aux contenus numériques, 
aux transports/lieux publics et aux loisirs/culture ;

•  Un peu plus d’une personne interrogée sur deux place d'abord « les allocations 
ou pensions pour sortir de la pauvreté et de la précarité » en tête des « domaines 
dans lesquels il est nécessaire d'agir en priorité ». Et près d’une sur deux, « le 
financement des aides humaines et matérielles liées au handicap » ;

•  Les électeurs handicapés se positionnent nettement plus à gauche que la 
moyenne des Français. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon recueillent res-
pectivement 24 % et 21,5 % de leurs intentions de vote devant Marine Le Pen 
(21 %). (1)

(1) L'enquête a été menée entre le 6 et le 28 février 2017
…/…
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plus au sein des réseaux citoyens et des réseaux liés au combat contre la pauvreté et la préca-
rité. Et cette implication lui ouvre la perspective de nouvelles alliances pour porter son projet 
de société. La Fondation Nicolas Hulot l'a ainsi invitée à s'associer à l'Appel des solidarités 
lancé le 23 mars par 120 organisations des champs de l'environne-
ment, de la solidarité nord-sud, de la lutte contre l'exclusion... « Cela 
donne une nouvelle visibilité à l’APF dans le débat sociétal tout en fai-
sant prendre en compte par nos interlocuteurs associatifs les situations 
de handicap dans leur projet de société », se réjouit Pascale Ribes.

Une marche de Nantes à Paris

Deux jours plus tard, le 25 mars, quatre adhérents de l'APF se sont 
élancés de Nantes pour la marche citoyenne des oubliés. Un périple 
de 18 jours en direction de Paris, pour réclamer la construction d'une 
société inclusive et médiatiser les propositions de l'APF. « Cette marche 
est ouverte aux citoyens et aux associations qui voudront "marcher" avec 
nous sur une partie du trajet », précisent les quatre militants. Une autre 
manière d'agir ensemble. 

…/…

Les cinq mesures phares de l'APF
• Créer un fonds public d'investissement pour l'accessibilité ;

•  Permettre une éducation inclusive adaptée aux besoins spécifiques 
de chaque enfant ;

• Lancer un plan d’action pluriannuel de lutte contre le chômage ;

•  Créer le revenu individuel d’existence pour les personnes en 
situation de handicap ne pouvant pas travailler ;

•  Mettre en place le "risque autonomie" afin de financer l’intégralité 
des dépenses liées aux aides à l’autonomie. 

© 
DR

Lot : un guide pour la 
plateforme
Pour agir ensemble, il faut parfois collaborer ensemble. 
La délégation APF du Lot a mis en place différents 
outils pour aider les adhérents et bénévoles à se saisir 
de la plateforme. Elle leur a bien évidemment envoyé 
un courrier pour les inviter à s'y connecter. Surtout, 
elle leur a offert la possibilité de se faire aider. Un 
salarié d'Orange en mécénat de compétences, qui 
assure habituellement un atelier d'informatique deux 
fois par mois, a guidé ceux qui en éprouvaient le 
besoin. Enfin, un groupe s'est constitué pour débattre 
de certains des sujets inscrits sur la plateforme : 
l'accessibilité et les transports, notamment.

Cliquez ici pour signer la pétition en soutien 
à la marche citoyenne des oubliés.

https://www.change.org/p/la-marche-citoyenne-des-oubli%C3%A9s
https://www.change.org/p/la-marche-citoyenne-des-oubli%C3%A9s
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Un revenu d'existence, maintenant !

 ACTUALITÉ

L'APF affine sa stratégie pour la 
création d'un revenu d'existence 
afin que plus aucune personne 
en situation de handicap ne soit 
condamnée à vivre sous le seuil de 
pauvreté.

Un revenu au moins égal au seuil de 
pauvreté, déconnecté des ressources 
du conjoint et maintenant les droits 
connexes et les compléments. Dans 
une note publiée en janvier, l'APF 
appelle, une nouvelle fois, à la 
création d'un revenu individuel 
d'existence pour les personnes en 
situation de handicap, et en pose 
les principes.

Ce revenu d'existence, financé par la 
solidarité nationale via l'État, doit 
couvrir les besoins élémentaires : 
s'alimenter, se loger, etc. Mais aussi 
les coûts indirects de la vie courante 
liés au handicap. Il faut également 
qu'il soit modulé en fonction des 
conditions de vie, sur le modèle des 
compléments d'allocation aux adultes 
handicapés (AAH) actuels. De plus, 
les ressources de la personne avec 
laquelle l'allocataire partage sa vie 

ne sauraient être prises en compte 
pour déterminer son montant. Par 
ailleurs, le dispositif de cumul par-
tiel entre ce revenu d'existence et 
le salaire doit être maintenu. Tout 
comme les droits liés au logement, à 
la santé, à la fiscalité, etc.

Un plaidoyer argumenté

L'idée d'un revenu universel, alloué 
à tout Français, est soutenue par 
plusieurs candidats à l'élection pré-
sidentielle. Mais « les intentions et 
ses contours restent très flous à ce 
stade et les positionnements très 
contrastés », souligne l’APF. Elle 
« souhaite donc s’inscrire dans ce 
débat pour que les situations de han-
dicap soient prises en compte et, le 
cas échéant, refuser toute décision 
susceptible d’avoir un impact négatif 
sur les personnes concernées par le 
handicap ou la maladie ».

Afin de faire avancer cette idée d'un 
revenu individuel d'existence pour 
les personnes en situation de han-
dicap, l’APF va dialoguer avec toutes 
les associations des personnes 

concernées par les questions de pau-
vreté et les organisations syndicales 
et professionnelles. L’association va 
développer un plaidoyer argumenté 
et concevoir un guide pédagogique. 
Elle va également travailler à réin-
venter de nouveaux modes d'action, 
dix ans après la création du mou-
vement « Ni pauvre, ni soumis ». 

Supprimer les restes 
à charge
La revendication d'un revenu indivi-
duel d'existence ne doit pas occul-
ter deux débats complémentaires : 
le droit universel à compensation 
et le droit à la santé pour tous. 
Pour l'APF, il est absolument néces-
saire de « supprimer les restes à 
charge insupportables » relatifs aux 
dépenses liées à la santé et aux 
moyens de compensation du han-
dicap (aides humaines, aides tech-
niques, etc).

© 
DR
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L’Observatoire de la démocratie s’installe à l’APF

Le 1er février dernier, les membres 
de l’Observatoire de la démocratie 
se sont réunis pour la première 
fois au siège de l’APF. Une occa-
sion pour chacun des acteurs de 
faire connaissance et d’exprimer 
son intérêt pour l’observatoire et 
l’ambition démocratique de l’asso-
ciation au regard de ses propres 
expériences.

Que signifie « être adhérent.e à 
l’APF » ? Quelle place occupe-t-il.
elle au sein de l’association ? Tel a 
été le premier sujet de réflexion de 
l’Observatoire de la démocratie. Un 
projet ambitieux et unique dans le 
secteur associatif pour lequel Pierre-

Yves Madignier, ancien président de 
l’association ATD Quart-Monde et 
président de la fondation ATD Quart-
Monde a répondu présent lorsque 
l’APF lui a proposé d’y participer. 
« Cet observatoire illustre parfaite-
ment la richesse humaine de l’APF 
dans toute sa diversité, avec un bon 
équilibre en termes de représenta-
tion entre des adhérents engagés, 
des salariés motivés et des personnes 
reconnues pour leur expertise dans le 
champ associatif », souligne-t-il.

Au terme de cette première ren-
contre, ponctuée par des échanges 
avec Alain Rochon et Prosper Teboul, 
des modalités de fonctionnement 

pour conduire leurs réflexions ont été 
définies ; des lignes directrices ont 
émergé. « Les débuts sont promet-
teurs mais l’essai reste à transformer. 
À nous de trouver la meilleure façon 
d’interagir avec l’association dans 
toutes ses composantes et d’asseoir 
notre légitimité à travers notre uti-
lité. Un défi audacieux à relever ! », 
conclut Pierre-Yves Madignier.

Rendez-vous à l’Assemblée générale 
du 24 juin pour découvrir la présen-
tation du 1er rapport des observations 
et préconisations de l’Observatoire de 
la démocratie en matière de démocra-
tie interne à l’APF. 

 VIE ASSOCIATIVE

Composition de l’Observatoire de la démocratie
•  5 adhérents de l’APF tirés au sort le 18 novembre dernier lors de la séance du conseil d’administration, parmi les can-

didats désignés par les conseils APF de région : Pierre-Louis ALESSANDRI, Sophie FRILLEY-MICHEL, Bernadette 
MARCHAND, Morgane MORTELMANS et Daniel THIBAUT.

•  2 salariés de l’APF dans le champ des actions associatives tirés au sort le 18 novembre dernier en présence du directeur 
général, parmi les candidats désignés par les directeurs régionaux : Martine DEBROS et Farida ZOUAOUI.

•  3 personnes qualifiées, reconnues pour leurs compétences et leur connaissance du monde associatif, désignées par le 
conseil d’administration :

 >  Françoise FROMAGEAU, secrétaire générale du CA de la Croix-Rouge française, membre du Haut conseil à la vie 
associative auprès du premier ministre,

 >  Pierre-Yves MADIGNIER, ancien président d’ATD Quart-Monde, président de la fondation d’ATD Quart-Monde,

 >  Jean-Claude DEVEZE, coordinateur de l’observatoire de la qualité de la démocratie du Pacte Civique. 
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2017, année de la consultation !

2017 sera plus que jamais l’année de la 
consultation ou ne sera pas. L’enjeu de 
l’assemblée générale du 24 juin prochain 
est de faire le point et de mettre en pers-
pective les démarches associatives et les 

mobilisations citoyennes auxquelles un grand nombre d’adhé-
rents et de militants de l’APF sont appelés à participer.

Une représentation souhaitée par département
Le comité pilotage de l’AG animé par Jacques Saury et Jacques 
Zeitoun, invite chaque conseil APF de département à être représenté 
par au moins un adhérent du département.

L’AG en direct chez nous
Pour la 4e année consécutive, toutes les délégations sont également 
invitées à organiser une ou plusieurs séances « L’AG en direct chez 
nous ! » 

Retrouvez toutes les informations pratiques et les modalités 
d'inscription sur le blog de la démocratie interne.

 VIE ASSOCIATIVE

Révision des statuts : 
dernière étape avant 
présentation des textes 
révisés au conseil 
d’administration
Les 150 réunions locales avec les adhérents 
viennent de s’achever.
Le groupe de travail Nouvelle gouvernance 
s'est réuni les 23 et 24 mars derniers pour faire 
la synthèse des contributions recueillies sur 
la plateforme www.nouvellegouvernance.apf.
asso.fr lors de ces réunions.
Le 8 avril prochain, le conseil d’administration 
adoptera la version améliorée des statuts, qui 
sera soumise au vote des adhérents, par corres-
pondance, entre le 5 mai et le 5 juin.

 APPEL À PROJETS

31 projets retenus par l’APF Lab

Les 16 et 17 février derniers, le 
comité de pilotage de l’APF Lab 
a étudié les 46 dossiers de can-
didature pré-sélectionnés parmi 
les 80 initiatives reçues dans le 
cadre de l’appel à projets lancé en 
juin dernier. Au final, ce sont 31 
projets issus de toutes les régions 
et portant sur différents thèmes 
qui seront accompagnés et soute-
nus financièrement par l’APF Lab 
pendant 2 ans.

Les membres du comité de pilotage 
de l’APF Lab, composé d’une diversité 
d’acteurs à l’échelle nationale, régio-
nale et locale, ont croisé leur regard 
pour estimer le potentiel de chaque 
projet pré-sélectionné, en tenant 
compte de plusieurs critères comme 
le caractère innovant du projet, sa 
viabilité économique, sa capacité à 
être reproduit sur d’autres territoires 

ou encore son caractère inclusif 
en lien avec le projet associatif de 
l’APF et son plaidoyer. Au terme de 
2 jours d’échanges riches et four-
nis, 31 projets ont été retenus pour 
expérimenter le Laboratoire APF de 
l’innovation.

« Cet appel à projets a permis de 
faire connaître les besoins essentiels 
des délégations comme les réponses 
de premier niveau apportées aux 

personnes en situation de handicap, 
par exemple. La concrétisation de ces 
projets sur un territoire donné va très 
certainement faire émerger une syner-
gie de solutions que d’autres territoires 
pourront s’approprier », concluent 
Christine Bourrut Lacouture, direc-
trice déléguée au développement des 
ressources et Hubert Pénicaud, res-
ponsable national du développement 
associatif. 

© 
DR

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/03/13/assemblee-generale-2017-99344.html
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/03/13/assemblee-generale-2017-99344.html
http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr/
http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr/
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 PROJET AIDANTS

 JEUNESSE

Un instant pour les aidants

Les jeunes de l’APF prennent la parole 
sur les ondes du Mouv’

Des aidants de personnes en 
situation de handicap moteur se 
retrouvent à Narbonne, une fois 
par mois, pour discuter au sein 
d'un groupe de parole animé par 
une psychologue.

« Prendre le temps de se ressourcer 
pour bien vivre la relation d'aide. » 
Voilà ce que proposent le SAVS-
SAMSAH et la délégation APF de 
l'Aude, depuis trois ans, aux aidants 
de personnes handicapées moteur. 
Cet espace de parole et de détente, 
« L'Instant aidant », se tient une 
fois par mois environ. « Jusqu'alors, 
les dispositifs similaires existant sur 
notre territoire s’adressaient essen-
tiellement aux proches de personnes 
vieillissantes ou étaient proposés par 
des structures spécialisées sur la prise 
en charge de la maladie d’Alzheimer, 
explique Julie Hammel, psychologue 
du SAVS-SAMSAH de l'Aude. Il y avait 
donc des demandes auxquelles nous 
souhaitions proposer une réponse. »

« Un temps soupape »

« Nous nous sommes attachés à 
créer les conditions d'un véritable 

temps soupape », poursuit-elle. 
Initialement, elle invitait réguliè-
rement des professionnels à venir 
apporter leur expertise sur un thème 
donné. « Mais les participants pré-
fèrent que ce rendez-vous reste avant 
tout un moment durant lequel ils 
peuvent échanger entre eux », sou-
ligne-t-elle. Ils apprécient toutefois 
que l'atelier soit animé par une 
psychologue sensibilisée aux pro-
blématiques du handicap moteur et 
formée à la relaxation. « Je repré-
sente le cadre mis en place, précise 
Julie Hammel : je veille à ce que cha-
cun puisse s’exprimer dans un climat 
bienveillant, prémuni des jugements 
de valeur et donc en confiance. »

« Moments (d'évacuation) de 
respiration »

« L'Instant aidant » se déroule à 
Narbonne, et non à Carcassonne, le 
siège de la délégation de l'APF. Le 
choix de cette ville, moins éloignée 
des Pyrénées-Orientales et limitrophe 
avec l’Hérault, permet aux proches 
d’usagers et/ou d’adhérents de l'APF 
de ces départements, d'y participer 

également. « Une quinzaine d'aidants 
sont passés par ce dispositif, un 
noyau de cinq vient régulièrement, 
détaille Julie Hammel. Ces personnes 
ont conscience de l'importance de 
ces moments de respiration. Mais 
beaucoup d'autres ne s'autorisent 
pas encore à s'accorder ne serait-ce 
qu'1h30 de répit par mois. Pour elles, 
prendre du temps pour soi entraîne un 
sentiment d'abandon de la personne 
aidée et de culpabilité. Nous réfléchis-
sons à proposer d’autres modalités de 
soutien. Car le bien-être de l'aidant 
influe positivement sur la qualité de 
vie de la personne aidée. »

« L'Instant aidant » a bénéficié 
d'une aide de 1 500 € de l'APF 
suite à l'appel national aux dons 
2014/2015 ciblé sur cette théma-
tique. 

Dans le cadre de son partenariat 
avec Radio France, l’APF s’adresse 
aux jeunes à travers le dispositif 
« Mouv’ in the City » de la radio 
Le Mouv’. Une approche éditoriale 
inédite qu’elle a inauguré à l’occa-
sion de la Semaine nationale des 
personnes handicapées physiques.

Tous les vendredis du mois de mars, 
la radio est partie à la rencontre des 
jeunes dans des lycées et des endroits 
très fréquentés des grandes villes de 

France. Au programme : 2 émissions 
(de 6h à 9h et de 17h à 20h) pour 
faire réagir les jeunes sur le handicap 
et donner la parole à des jeunes en 
situation de handicap sur des thèmes 
différents en fonction des villes. 
Parmi eux, on notera la présence de 
jeunes adhérents de l’APF, membres 
de la CNPJ (Commission nationale 
politique de la jeunesse).

« Mouv’ in the City », c’est aussi un 
bon moyen de sensibiliser les jeunes 

au handicap, de faire connaître l’APF 
sur les réseaux sociaux, de valoriser 
ses actions en faveur des jeunes en 
situation de handicap, notamment 
l’accès à la culture, et d’encourager les 
jeunes à soutenir notre association par 
le bénévolat ou le don par SMS. 

© 
DR

Contact
Service d'accompagnement 
médico-social pour adultes 

handicapés (SAMSAH) APF de 
l’Aude - Tél. : 04 68 25 78 70

Nos jeunes adhérentes de l'APF de Haute-
Garonne assistent à l'émission du Mouv'
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Don par SMS : mode d’emploi
1.  Faire un don depuis son mobile : il suffit d’envoyer le mot clé « DonX » (X correspondant au montant) au 92033. Sachant que 

le montant doit être compris entre 1 et 10 €. (dans la limite de 20 € par mois) Ex : Don5 au 92033 pour faire un don de 5 €. 
Le don par SMS est possible avec les opérateurs mobiles suivants : SFR, Bouygues et Orange.

2.  Facturation : le montant du don par SMS est directement prélevé sur la facture mobile ou sur le compte mobile pré-payé 
du donateur, donc inutile de transmettre toute information personnelle, bancaire ou numéro de carte bancaire. L’opérateur 
nous reverse ce montant après avoir prélevé les seuls frais de traitement.

3.  Reçu fiscal : pour un don supérieur ou égal à 5 €, vous recevez un SMS de confirmation contenant un lien vers un for-
mulaire vous permettant de nous communiquer, si vous le souhaitez, vos coordonnées pour l’édition d’un reçu fiscal. La 
déduction fiscale de 66 % s’applique pour le don par SMS.

4.  Pour ne plus être sollicité(e) par SMS : l’APF, via les opérateurs mobiles, peut vous contacter par SMS dès lors que vous 
aurez effectué un don. Si vous ne le souhaitez pas, vous pourrez envoyer le mot-clé « STOP » au 92033.

 COLLECTE

Une nouvelle façon de donner

À l’occasion de la Semaine natio-
nale des personnes handicapées 
physiques, du 13 au 19 mars der-
nier, l’APF s'est investie dans un 
nouveau mode de collecte : le don 
par SMS. Il permet de faire un 
don de 1 à 10 € via son téléphone 
mobile en envoyant un mot-clé 
par SMS au numéro court attribué 
à l’APF, le 92033. Toutes les asso-
ciations caritatives qui ont adhéré 
à ce dispositif peuvent le faire 
depuis le 20 décembre 2016.

Un mode de collecte 
complémentaire et facilitateur 
de micro dons

Le don par SMS permet de faire un 
don simplement et rapidement sans 

transmettre aucune information 
bancaire. Ce don est totalement 
anonyme (sauf dans le cas d’une 
demande de reçu fiscal pour un don 
supérieur ou égal à 5 €).

« L’enjeu est de toucher de nouveaux 
donateurs qui n’ont pas forcément les 
moyens financiers de soutenir notre 
cause plus fidèlement que nos dona-
teurs habituels mais qui souhaitent 
le faire ponctuellement et anonyme-
ment, notamment la cible jeune très 
connectée à son téléphone mobile », 
déclare Virginie Molina, directrice 
marketing de l’APF.

Les dons par SMS seront reversés 
en fin d’année aux délégations APF 
réparties sur l’ensemble du territoire. 

Ils contribuent à financer les actions 
locales de l’association. « Le don par 
SMS ne se substitue pas aux modes de 
collecte déjà existants, c’est une res-
source complémentaire, facilitatrice 
de micro dons, qui va se pérenniser 
au-delà de la Semaine nationale des 
personnes handicapées physiques et 
de tout autre événement de collecte », 
précise  Virginie Molina. 

© 
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Des outils de promotion seront bientôt disponibles pour accompagner les acteurs du réseau dans le développement du don 
par SMS.

Contacts :
• Pour des questions techniques :

Hipay : client.hpm@hipay.com / 01 73 03 89 55 

• Pour des questions sur l’association :
Service Donateurs de l’APF : 

accueil.donateurs@apf.asso.fr / 01 40 78 27 08
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 COMMUNICATION

www.apf.asso.fr :  
le plus court chemin vers l’APF

Après plus d’un an de travail en 
étroite collaboration avec des 
salariés, adhérents, usagers et 
bénévoles de l’association, le 
nouveau site de l’APF voit le 
jour. Entièrement repensé dans 
son ergonomie et résolument 
moderne, ce site a pour but de 
faciliter l’accès aux informations 
et l’engagement de tous les inter-
nautes quel que soit leur profil. 
Découvrez le plus court chemin 
pour accéder à l’APF…

Des contenus plus accessibles en 
quelques clics

En phase avec les évolutions du 
numérique, le site est compatible 
avec les différents outils d’aide à 
la navigation utilisés par les per-
sonnes en situation de handicap. 
Il est également responsive et peut 
donc être consulté sur smartphone 
ou tablette.

Plus fluide, le site est doté d’un 
moteur de recherche, accessible 
via le menu, pour retrouver en 
un clic une information, et d’un 
sommaire sur chaque page, pour 
naviguer plus facilement entre les 
contenus.

Des acteurs APF au cœur de l’outil

"Le nouveau site donne davantage 
la parole à ceux qui font vivre l’asso-
ciation, à travers des témoignages 
vidéo ou encore la rubrique 'Parole 
d’acteurs'. Dès la conception du 

site, nous avons souhaité impliquer 
les membres de l’APF, qu’ils soient 
adhérents, bénévoles ou salariés", 
explique Judith Tchonang Nono, 
responsable du développement 
digital de l'APF.

Adhérent de l’APF, Bertrand 
Lebayle, 51 ans, a participé à l’un 
des ateliers organisés par l’associa-
tion pour concevoir son nouveau 
site internet. "À titre personnel, j’ai 
ressenti une véritable envie de nous 
intégrer à ce projet, de construire 
avec nous ce site internet. Un tra-
vail collectif rare aujourd’hui ! Il 
me semble que cette proximité, cette 
volonté de rester proche des adhé-
rents, transparaît aujourd’hui sur le 
nouveau site", témoigne-t-il.

Des informations personnalisées

Une nouvelle carte « L’APF près 
de chez vous » permet de trouver 
les délégations, les établissements 
et services et les entreprises adap-
tées de l’association. Cette page 
présente également les actuali-
tés, événements et offres d’emploi 
proches de la structure recherchée. 
La rubrique « Mon handicap », 
quant à elle, apporte des informa-
tions précises sur les différentes 
déficiences motrices.

À noter : l'actualité politique de 
l'APF que l'on trouvait auparavant 
sur reflexe-handicap.org est désor-
mais sur le site de l’APF à la rubrique 
"Actualités politiques". 

Ce site, c’est avant tout le vôtre !
Faites connaître le site www.apf.asso.fr autour de vous ! Une courte vidéo de 
démonstration est à votre disposition pour en assurer sa promotion. Cliquez ici 
pour la visionner.
Que pensez-vous du nouveau site ? Votre avis nous intéresse ! N’hésitez pas à nous 
le faire savoir par mail à l’adresse suivante : judith.tchonangnono@apf.asso.fr
Et si en le parcourant, vous tombez sur une coquille, un problème technique ou 
autre, merci de nous le signaler via ce formulaire en ligne.
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www.apf.asso.fr
https://www.youtube.com/watch?v=LYWqiha1qXw
mailto:judith.tchonangnono@apf.asso.fr
https://docs.google.com/forms/d/1TJ5oLQGZb-P-UYkhuxnPZOuCFoMjkT4t7ZdtMI-jZsQ/edit
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 LES PHOTOS DU MOIS

Concours photos à Disneyland Paris : 
Et les gagnants sont…
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce concours de 
photos prises à Disneyland Paris dans le cadre de la journée de 
solidarité où plus de 300 enfants et adolescents accompagnés 
par les établissements et services de l’APF ont pu profiter des 
attractions le temps d’une journée. Au-delà du challenge, le 
partage de ces photos souvenirs permet de prolonger l’événe-
ment qui fut une véritable réussite. Comme le veut la finalité 
d'un concours, il faut un ou plutôt des gagnants. Découvrez 
en images celles et ceux qui ont été les plus plébiscités par les 
internautes sur Facebook.

Catégorie « Photo la plus drôle » 

Le gagnant est : la délégation APF du Val-d’Oise (95) 

avec 54 « J'aime »

Catégorie 
« Photo avec un personnage de Disney » 
La gagnante est : Gabrielle Friedrich de la 

délégation APF du Bas-Rhin (67) 
avec 61 « J’aime »

Catégorie « Photo avec le plus de monde »  
Les gagnants sont : la résidence Louis Fievet (95) et la délégation APF 

du Val-d’Oise (95) avec 43 « J’aime »

Spéciale dédicace au 
95 car cette photo 
illustre à merveille 
les liens qui peuvent 
se tisser entre une 
délégation et une 
structure médico-
sociale.

Février
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 LA PHOTO DU MOIS

Sandra Hadangue reçoit le Trophée Coup de cœur Salariée 
« Femmes en EA 2017 »

Les années se suivent et les succès féminins s’enchaînent pour APF Entreprises 57. Après Lise Maujean, 
lauréate du Trophée « Femmes en EA 2016 », c’est au tour de Sandra Hadangue de recevoir le Trophée 
Coup de cœur Salariée « Femmes en EA 2017 », le 7 mars dernier, lors d’une cérémonie organisée par 
Handiréseau, et destinée à valoriser les parcours exemplaires de femmes salariées en entreprise adaptée. 

Au centre : Sandra Hadangue, lauréate du Trophée Coup de cœur 
salariée « Femmes en EA 2017 » remis par ADPGSI 

(entreprise de gestion du capital humain)

Mars

Sourde et muette, Sandra est infographiste à l’EA de Saint-Julien-lès-Metz. Dotée d’un dynamisme exception-
nel et d’un sens aigu de la précision, elle recherche toujours la perfection dans ses créations. Elle a d’ailleurs 
conçu les Trophées « Femmes en EA 2017 ». Et aujourd’hui grâce à elle, l’entreprise a mis en place des cours 
de langues des signes pour 8 personnes afin de faciliter la communication entre Sandra et ses collègues. La 
compétition, elle connaît. Médaillée de bronze du championnat de France de patinage artistique sur roulettes, 
elle danse sur de la musique sans l’entendre… Avec Sandra, rien n’est impossible !

Saluons également le parcours de Claudine Droesch de l’APF Entreprises 57 qui a été nominée dans l’une des 
catégories du concours.

© 
Fe

m
m

es
 e

n 
EA



12/14

En direct / APF
Lettre interne d’information de l’APF

Février-Mars 2017 / n°61

« Cette formation marque le début 
de la concrétisation d'un des objec-
tifs que le GIN SEP s'est fixé en 2015, 
lorsqu’il a été renouvelé pour trois ans 
au terme d’une consultation à laquelle 
250 adhérents ont répondu », déclare 
Jean-Louis Bataillon, référent SEP et 
membre du GIN SEP.

Présenter aux instances 
démocratiques départementales 
et régionales l’évolution des 
orientations de l’École de la SEP

Destinée à mieux comprendre ce 
qu'est l'éducation thérapeutique du 
patient, cette formation a permis aux 
membres du GIN SEP de construire 
et d’animer des ateliers d'ETP et de 

pouvoir répondre aux demandes 
administratives permettant d'obte-
nir une autorisation de programme 
d'ETP auprès d'une agence régionale 
de santé (ARS).

Reste à trouver, au sein de l'APF, une 
équipe de professionnels de santé 
indispensable pour pouvoir déposer 
une demande d'autorisation auprès 
d'une ARS.

Les premiers ateliers se mettent 
en place dans les Écoles de la SEP

3 membres du GIN SEP formés à l'ETP 
vont intervenir cette année pour 
organiser et animer des ateliers. En 
effet, le projet porté en commun 

par les délégations du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin consiste à créer deux 
Écoles de la SEP sous l’angle de l’ETP. 
Ce projet vise à permettre au patient 
de développer des compétences afin 
de mieux gérer sa vie au quotidien 
avec sa maladie. Les participants vont 
pouvoir consacrer du temps pour 
recueillir des informations, échanger 
avec des personnes qui partagent la 
même situation et trouver les outils 
pour apprendre à vivre une vie, sa vie 
avec sa sclérose en plaques.

« Ces deux Écoles accueilleront 
chaque année 30 personnes au cours 
de 4  demi-journées : au printemps 
2017 pour le Bas-Rhin et en automne 
2017 pour le Haut-Rhin. Pendant les 

trois premières années 
de ce projet, ce seront 
180 personnes qui seront 
accompagnées. Nous espé-
rons que d'autres écoles 
suivront ce premier essai, 
orienté ETP », conclut 
Isabelle Scheuer, référente 
SEP APF67 et membre du 
GIN SEP. 

 VIE ASSOCIATIVE

Des membres du GIN SEP 
se forment à l’éducation 
thérapeutique du patient

Semaine de sensibilisation à la sclérose en plaques (SEP) 
Du 29 mai au 4 juin 2017
Comme chaque année, l’APF se mobilise :
•  avec l’UNISEP dans le cadre de la Journée mondiale de la SEP, le 31 mai prochain ;
•  avec le laboratoire Biogen dans le cadre de la Maison de la SEP ;
•  au travers de diverses actions de proximité, d’écoute, d’information, de sensibilisation 

et d’orientation des personnes.
Pour en savoir plus : www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr

Ces 4 membres du GINSEP ont bénéficié d’une formation dédiée à l’ETP

© 
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6 membres du Groupe initiative national 
« Sclérose en plaques » (GIN SEP) ont suivi 
une formation spécifique pour pouvoir 
introduire l'éducation thérapeutique 
du patient (ETP) dans les écoles de la 
SEP et former à leur tour les patients 
à l'autogestion de leur propre maladie 
chronique. De quoi améliorer leur qualité 
de vie et leur autonomie dans l’adaptation 
de leur traitement.
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 ÉVÉNEMENT

Opération recrutement pour APF Évasion au Salon Paris 
pour l’Emploi des Jeunes

Le 7 mars dernier, APF Évasion a 
investi le Salon Paris pour l’Em-
ploi des Jeunes à la recherche 
de nouvelles recrues salariées et 
bénévoles, en quête d’une pre-
mière expérience professionnelle, 
de reconversion et/ou de nou-
velles aventures.

« Le bénévolat en séjour adapté offre 
cette possibilité de découvrir un uni-
vers nouveau, de faire des rencontres 
et même de se découvrir une vocation 
professionnelle. Certaines des per-
sonnes présentes sur le salon avaient 
pour projet de se reconvertir profession-
nellement dans le social. Un séjour APF 
Évasion, si le profil du candidat cor-
respond à nos besoins, peut être une 
première approche avant de se lancer 
dans une reconversion », déclare Sonia 
de Gois, responsable recrutement APF 
Évasion.

La diversité des séjours APF Évasion 
et des postes à pourvoir a permis de 
répondre aux nombreuses sollicita-
tions des visiteurs reçus sur le stand, 
en quête d’un job d’été ou d’une mis-
sion de bénévolat. Parmi la variété 
des profils rencontrés, on retiendra le 
parcours atypique d’un cuisinier qui 
souhaite se reconvertir en éducateur 
spécialisé et proposer des ateliers cui-
sine aux bénévoles lors des séjours 
adaptés.

Mission accomplie puisque le salon a 
permis le recrutement de cuisiniers 
(postes en tension) pour 3 séjours. 
Au-delà de la satisfaction liée aux 
recrutements réalisés, la présence de 
l’association à ce type d’événement 
est essentielle pour faire connaître ses 
actions et revendications auprès du 
grand public, mais également auprès 
des partenaires locaux pour l’accom-
pagnement et l’aide à l’insertion des 

jeunes (Missions locales, Écoles de 
la deuxième chance…), partenaires 
publics ou associatifs, intéressés par les 
missions proposées par APF Évasion. 
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Un dispositif dédié 
aux candidats en 
situation de handicap 
sur le salon
Soulignons l’investissement de 
la Mairie de Paris pour accueil-
lir et accompagner les candidats 
en situation de handicap sur ce 
salon avec la mise en place d’un 
dispositif dédié pour répondre à 
leurs besoins : espace indépendant 
réservé aux travailleurs handicapés, 
plans en braille, interprètes LSF, 
accompagnateurs, aménagement et 
signalétique étudiés pour une cir-
culation autonome des candidats, 
onglet dédié dans le guide candidat 
pour les offres aménagées aux tra-
vailleurs handicapés…

Stand APF Évasion sur le Salon Paris 
pour l’Emploi des Jeunes

Les forums pour l’emploi s’exportent en régions
Les Emplois en Seine (15 000 candidats – 220 exposants)

Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017 - Parc des expositions de Rouen 
www.emploisenseine.org 

Des "Cars de l'emploi" desservent gratuitement 40 villes normandes vers le parc 
expo de Rouen.

Carrefour Emploi Toulouse Métropole (12 000 candidats – 220 exposants)
Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2017 - Parc des expositions de Toulouse 
www.midi-emploi.fr

Carrefour Emploi Centre Ouest Atlantique (2 500 candidats – 100 exposants)
Jeudi 8 juin 2017 : L'Acclameur - 79 000 Niort - www.niort-emploi.fr

Pour en savoir plus : Jérôme Journet jerome.journet@apf.asso.fr 
01 40 78 69 54
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« Osez ! » : L’APF Nord-Pas-de-Calais en 80 souvenirs
L’APF Nord-Pas-de-Calais a souhaité réunir 80 souvenirs dans 
un recueil intitulé « Osez ! » afin de laisser une trace de ses 80 
années de combat au profit des personnes en situation de handi-
cap sur son territoire. Une belle manière de ne pas oublier le passé 
et de rendre hommage à tous les acteurs (adhérents, bénévoles, 
militants, salariés) qui ont contribué à la notoriété de l’APF. Des 
moments forts d’actions, de revendications, d’échanges, de partage 
et de complicité à parcourir au fil des pages…

Pour commander le recueil « Osez ! », cliquez sur Bon de Commande 
Recueil.pdf 

« Des maux pour vous dire » de Céline Teysseire, 
adhérente de la délégation APF de l’Aveyron
Céline Teysseire est en situation de handicap depuis 2000 des suites 
d’un accident de la route. Aujourd’hui, soutenue par la délégation APF 
de l’Aveyron (12), elle vient d’éditer un livre dans lequel elle aborde 
sa reconstruction. C’est avant tout un livre à destination du grand 
public, écrit avec des mots simples, qui a vocation de sensibiliser à la 
déficience motrice vécue par une femme et une mère.

2 euros par livre vendu sont reversés à la délégation.

Pour découvrir la 4e de couverture, cliquez ici.

Pour commander le livre, téléchargez le bon de commande.

Codes d’accès au blog de la DCDR : (dcdr/dcdr) 

 « 1, 2, 3… handicap ! » : un livre et 
une exposition
Après le projet « Corps et âmes » en 2013, l’APF, avec 
le soutien important de la délégation du Rhône, est 
partenaire du projet photographique « 1, 2, 3… handi-
cap ! » de Jean-Baptiste Laissard, consacré aux enfants 
en situation de handicap. Ce projet se décline sous la 
forme d’un ouvrage et d’une exposition.

Le livre est disponible pour 20 € (+ frais de port) 
sur commande sur le site yapasphoto. L’exposition 
photo extraite du livre est disponible en location. 

 REPÈRES

SÉLECTION D’OUVRAGES
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http://dd59.blogs.apf.asso.fr/media/02/00/1693079680.pdf
http://dd59.blogs.apf.asso.fr/media/02/00/1693079680.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/01/02/513278779.jpg
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/01/579800240.pdf
http://www.yapasphoto-asso.com/1-2-3-handicap.html

