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Le Mot du Conseil Départemental 

Reflet de la vie de notre délégation sur une année, ce rapport d’activité présente à la fois les 

engagements et les revendications politiques de l’association, ses activités et les moyens dont elle 

dispose.  

Le travail militant des adhérents, bénévoles, salariés a une importance capitale et leurs actions 

permettent à la société ouverte à tous d’avancer de façon significative. 

Les différents projets associatifs ont guidés nos pas, nos actions. Certains adhérents ont connu les 3 

projets associatifs et ont gardé en mémoire des actions qui les ont particulièrement marqués. Les 

jeunes adhérents ne sont pas en manque d’imagination et de détermination pour continuer ce que 

les plus anciens ont bâti et ils ont toute notre confiance. 

 C’est par l’effort de tous que les actions et revendications peuvent évoluer. On ne devrait plus 

entendre « mais que fait l’APF pour moi ? ». L’APF c’est nous tous ! Donc que faisons-nous ? 

 

Pierre Lautard        Mireille Luque 

Représentant Départemental      Représentante suppléante 

  

La Délégation 

Départementale de Seine 

Maritime c’est : 

250 adhérents à jour de 

cotisation (au 31/12/11)  

6 540 donateurs (en 2011) 

30 bénévoles réguliers 

20 bénévoles ponctuels 

7 élus au Conseil 

Départemental 

5 salariées (4,5 ETP au 

31/12/11) 
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L’APF 

Créée en 1933 et reconnue d’utilité publique en 1945, l’Association des Paralysés de France et un 

mouvement national de défense et de représentations des personnes atteintes de déficiences 

motrices, avec ou sans troubles associés, et de leur famille. 

Grâce à ses 97 Délégations Départementales, l’APF milite activement pour défendre les droits des 

personnes en situation de handicap et de leur famille et leur permettre d’accéder à une égalité des 

droits et à l’exercice de leur citoyenneté. 

L’APF c’est aussi une association gestionnaire de services, d’établissements médico-sociaux et 

d’entreprises adaptées dédiés aux personnes en situation de handicap moteur. Ces services et lieux 

d’accueil 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… 

Depuis 1997, les valeurs communes à tous les acteurs de l’association sont inscrites dans la Charte de 

l’APF, document de référence qui affirme la primauté de la personne et sur lequel s’appuient toutes 

les orientations prises et les actions menées. 

L’APF décline ses actions et revendications dans son projet associatif, actualisé tous les cinq ans. 

Celui-ci fixe les grandes orientations pour les années à venir et se fonde sur les valeurs d’initiative et 

de participation de tous les acteurs de l’association. Pour 2006 à 2011, le projet associatif est 

« Acteur et citoyen ! ».  

 

Les sites Internet de l’APF : 

www.apf.asso.fr : le site qui vous dit tout sur l’association 

www.reflexe-handicap.org : le blog où l’on parle de politique 

www.moteurline.apf.asso.fr : le site d’informations sur les situations de handicaps moteurs 

www.paratetra.apf.asso.fr : le site d’information sur les paraplégies et tétraplégies liées à des lésions 

médullaires 

www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr : le site d’information sur la sclérose en plaques 

www.imc.apf.asso.fr : le site d’information sur l’infirmité motrice cérébrale 

http://vos-droits.apf.asso.fr/ : le blog juridique 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/  : le blog accessibilité 

www.faire-face.fr : le blog de Faire Face 

http://jeune.apf.asso.fr/ : le blog des jeunes 

http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ : le blog des parents d’enfants en situation de handicap 

 

http://www.apf.asso.fr/
http://www.reflexe-handicap.org/
http://www.moteurline.apf.asso.fr/
http://www.paratetra.apf.asso.fr/
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/
http://www.imc.apf.asso.fr/
http://vos-droits.apf.asso.fr/
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://www.faire-face.fr/
http://jeune.apf.asso.fr/
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
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La Délégation Départementale 76 sur Internet : 

- Blog : http://dd76.blogs.apf.asso.fr/ 

- Facebook: http://facebook.com/apf.seinemaritime 

 

Le Conseil Départemental 

Par délégation du Conseil d'Administration, les membres du Conseil Départemental : 
 

 Mettent en œuvre les orientations politiques nationales de l'Association des Paralysés de 
France, 

 Définissent les orientations politiques départementales de l’Association des Paralysés de 
France dans le cadre des orientations nationales, 

 Organisent parmi les membres du Conseil Départemental et les adhérents à jour de 
cotisation la représentation politique de l'APF dans le département ; ces représentants 
doivent jouir du plein exercice de leurs droits civiques, 

 Participent à l’organisation de la représentation au niveau départemental de l’association 
dans les CVS des structures gérées par l’APF dans le département en lien avec 
l’administrateur référent, 

 Participent à la définition des actions ressources de la Délégation afin de permettre la 
réalisation des orientations décidées, 

 Donnent un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil 
d'Administration, 

 Préparent et arrêtent l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale, 

 Sont à l'écoute des adhérents, valident les groupes "Initiative" du département, 

 Se tiennent informés des activités et des animations des groupes relais, 

 Rendent compte de leur mandat aux adhérents notamment au cours de l’Assemblée 
Départementale. 

 

Les missions des Délégations Départementales 

En Délégation Départementale, notre objectif est d’œuvrer pour favoriser l’égalité des chances et la 

démarche citoyenne des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de 

leur famille. A l’échelle du département, la délégation a pour missions : 

- L’accueil et le soutien actif 

- La défense des droits 

- La lutte contre les discriminations 

- La rupture de l’isolement 

- Le relais des attentes 

- Le développement d’actions facilitant les projets des groupes 

- La participation aux débats de société 

 

http://dd76.blogs.apf.asso.fr/
http://facebook.com/apf.seinemaritime
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Les conseillers départementaux :  

- Jean-Claude Lefebvre, représentant 

- Mireille Luque, suppléante 

- Vincent Vatinel, conseiller 

- Cyrille Louise, conseiller 

- Didier Huon, conseiller et conseiller APF de région 

- Armelle Chandelier, conseillère 

- Pierre Lautard, conseiller 

 

Dans notre département, nous avons neuf postes de conseillers départementaux (ce nombre est 

calculé à partir du nombre d’adhérents). Le Conseil Départemental est composé d’adhérents élus 

pour un mandat de trois ans (renouvelable).  

 

Le Conseil Départemental de Seine Maritime en 2011 c’est : 

- 7 conseillers, 

- 5 réunions, 

- Une participation pleine et active aux actions menées par l’association, 

- Un soutien actif aux adhérents, 

- La participation au congrès de l’APF et à la rédaction du nouveau projet associatif, 

- La validation des groupes et actions, 

- L’organisation de l’Assemblée Départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’ordre du jour d’une réunion du CD : 

 
- ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
- Représentations à valider + CVS 
- Groupes initiatives à valider (ressources documentaires, bien être, revendication 

accessibilité transport Rouen) 
- Plaidoyer APF et livret sur le droit à compensation  
- Fête du Sourire 
- Congrès de Bordeaux, réunion sur le projet de texte du Conseil d’Administration 
- Questions diverses 
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Les représentations 

A l’APF, nous avons des adhérents assurant des mandats de représentation.  

Etre représentant, qu’est-ce que c’est ? 

- C’est défendre les droits des personnes en situation de handicap en donnant de son temps. 

- C’est porter les valeurs de l’APF auprès des élus. 

- C’est contribuer à faire avancer les choses pour une société inclusive et que l’accessibilité 

universelle deviennent un réflexe pour tous. 

Les représentants peuvent siéger dans différentes instances : 

- CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. Il s’agit de 

donner son avis sur l’attribution des prestations de compensation du handicap. 

- Commissions Communale ou Intercommunale Pour l’Accessibilité : il s’agit de participer à la 

mise en accessibilité des territoires communaux ou intercommunaux (transport, logement…). 

- CCAS : Centre Communal d’Action Sociale. Il s’agit d’un organisme qui attribue les prestations 

sociales. 

Il n’est pas nécessaire d’être un technicien et de connaître toutes les normes par cœur pour être 

représentant. Il faut avant tout porter le projet associatif, la charte et les valeurs de l’APF. Il faut 

défendre les droits de toutes les personnes en situation de handicap, à mobilité réduite, fragilisées. 

La principale qualité d’un représentant est de réussir à porter les valeurs de l’association et du 

collectif avant ses préoccupations personnelles. 

Il n’est pas non plus nécessaire d’être disponible à plein temps. Certaines réunions n’ont lieu que 

quelques fois par an, d’autres toutes les deux semaines. 

 

Commission 
Communale 

d'Accessibilité 
28% 

Commission 
Communale Pour 

l'Accessibilité 
24% 

CCAS 
9% 

Commission 
Intercommunale 

Pour 
l'Accessibilité/ 

Préfecture 
13% 

MDPH 
6% 

Autres 
20% 

Répartition des mandats de 
représentation 
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Tableau des différents mandats de représentation 

Nom et Prénom  
du représentant 

Représentation Lieu 

BOUTEILLER Didier FIPHFP Haute Normandie 

BEAUDET Christelle Commission Communale Pour l’Accessibilité Elbeuf 

ROUSSIER Catherine Commission communale pour l’Accessibilité Mont Saint Aignan 

CAUDRON Jacky Commission Communale Pour l’accessibilité Grand Quevilly 

CAUDRON Jacky Commission Communale d’Accessibilité Grand Quevilly 

CAUDRON Jacky Commission Communale d'accessibilité  Petit Quevilly 

CAUDRON Jacky Commission Communale d'accessibilité St Etienne du Rouvray 

CHANDELIER Armelle Commission Communale d’Accessibilité Darnétal 

CHARRAS Christian Commission Communale Pour l’Accessibilité Maromme 

CHARRAS Christian Commission Communale Pour l’Accessibilité Canteleu 

CUQUEMELLE Mireille Commission Communale d'accessibilité Le Havre 

CUQUEMELLE Mireille Commission Communale d'accessibilité Sainte Adresse 

CUQUEMELLE Mireille Commission Communale d'accessibilité Montivilliers 

CUQUEMELLE Mireille Commission Communale d'accessibilité Gonfreville l’Orcher 

CUQUEMELLE Mireille Commission Communale d'accessibilité ND de Gravenchon 

CUQUEMELLE Mireille CODAH, commission transports Le Havre 

CUQUEMELLE Mireille Sous-Commission Départementale d'accessibilité (Le Havre) Préfecture 

CUQUEMELLE Mireille Réunion Collectif (APF – GIHP – AFM – Myopathes) Le Havre 

CUQUEMELLE Mireille Commission Intercommunale pour l’Accessibilité CODAH 

CUQUEMELLE Mireille Commission communale Voirie - titulaire Le Havre 

EXUPERE Frantz Commission Communale d'accessibilité Sotteville Les Rouen 

EXUPERE Frantz COMEX Seine Maritime 

GAUTIER Bernadette  Commission Communale d'accessibilité  Rouen 

Vacant Commission Communale Pour l’Accessibilité Rouen  

GAUTIER Bernadette CDCPH Seine Maritime 

HUON Didier Administrateur CHN Haute Normandie 

HUON Didier Commission municipale Handicap Caudebec en Caux 

HUON Didier CIA Communauté de Communes Cœur de Caux Fauville en Caux 

HUON Didier Trésorier adjoint du CISS Haute - Normandie 

LAUTARD Pierre  Sous Commissions Départementales Préfecture (titulaire) Seine Maritime 

LAUTARD Pierre Commission Départementale d’Action Touristique Préfecture 

LEFEBVRE Jean-Claude Commission Charte Ville Handicap Elbeuf 

LEFEBVRE Jean-Claude Commission Intercommunale pour l’Accessibilité CREA 

LOUISET Cyrille CCAS Montivilliers 

LAMARRE Brigitte CDAPH 76 

MAILLARD Olivier Commission Communale Accessibilité Fécamp 

MAILLARD Olivier CCAS  Fécamp 

MOLL Jean-Louis  Commission Communale Pour l’Accessibilité Bois Guillaume 

MOLL Jean-Louis Commission Communale Pour l’Accessibilité Dieppe 

MOLL Jean-Louis Commission Communale Pour l’Accessibilité Eu 

MOLL Jean-Louis CCAS Eu 

RIOULT Marie-Annick CCAS Bonsecours 

RIOULT Marie-Annick Commission Communale Pour l’Accessibilité Bonsecours 

VALIN Daniel Commission Communale pour l’Accessibilité Petit Couronne 

VATINEL Vincent Service Handicap Ville du Havre 

VATINEL Vincent Collectif Handicap Le Havre 
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Les bénévoles  

Etre bénévole à l’APF c’est : 

A ller vers les autres en donnant un peu de vous-même 

I ntégrer une équipe pour réaliser un objectif commun 

D onner du temps aux personnes isolées et en situation de handicap 

E changer des idées, des expériences, se retrouver sur des valeurs 

R éaliser un accomplissement personnel en œuvrant pour une grande cause 

 

Un grand merci à tous nos bénévoles car sans eux nos actions, nos revendications, nos sorties et 

loisirs ne pourraient avoir lieu. 

 

 

Les adhérents  

L’APF compte 28 000 adhérents sur le territoire français et environ 250 en Seine Maritime. C’est une 

force puissante pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap auprès de ceux 

qui nous gouvernent. Devenir adhérents c’est participer à ce combat et à la vie associative.  

En étant adhérent : 

-  Vous pouvez participer aux actions de revendication et de sensibilisation mises en place par 

l’association,  

- Vous pouvez être représentant,  

- Vous pouvez élire les membres du Conseil Départemental, 

- Vous pouvez partager vos expériences et initier de nouveaux projets en vous inscrivant dans 

les groupes de paroles et d’initiatives mis en place par l’APF : groupes jeunes, groupes 

parents, groupes loisirs, groupes SEP… 

- Vous pouvez partir en séjour avec la délégation ou avec APF Evasion, 

- Vous pouvez libérer votre parole auprès de nos services d’écoute psychologique anonymes 

et gratuits. 

Pour les jeunes de 18 à 25 ans, l’adhésion est gratuite la première année. Pour tous les autres, la 

cotisation est de 25€ pour un an d’adhésion. 

En 2011, les congrès APF de Bordeaux, moment particulièrement fort pour l’association, a permis de 

faire naître notre nouveau projet associatif « bouger les lignes ! Pour une société inclusive » qui sera 

effectif au 1er janvier 2012. 

  



 
10 

Les salariés 

Direction de la Délégation Départementale en 2011 :  

De janvier à février, intérim de Sandrine Crevon (directrice du SAMSAH/SAVS). 

De février à août, directeur : Pierre-Albert Giraud. 

De septembre à octobre, intérim de Sandrine Crevon (directrice du SAMSAH/SAVS). 

A partir de novembre, directrice : Louise Charvet. 

Comptable : Catherine Massin. 

Chargée de mission Développement de la Vie Associative : Louise Charvet (Charlène Maturel de 

janvier à mars en remplacement congés maternité). 

Chargée de mission des Actions d’Intérêt Collectif : Stéphanie Mochet. 

Animatrice des Actions d’Intérêt Collectif : Aurélie Philippe (de janvier à août) et Eugénie Crestot (à 

partir d’août). Charlène Maturel a également remplacé Aurélie durant son congé maternité. 

 

En juillet 2011, la Délégation a accueilli Charline Champion, volontaire en contrat de Service Civique 

pour une durée d’un an. 

Sa mission : créer un groupe initiative « Sensibilisation scolaire ». 

Charline a commencé par faire connaître son groupe aux adhérents et bénévoles pour voir qui serait 

intéressé pour y participer. En parallèle, elle a pris contact avec de nombreux établissements 

scolaires du département afin de proposer des sessions de sensibilisation gratuites. Tous les niveaux 

d’étude ont été ciblés. Charline avait également pour mission de trouver des financements pour 

couvrir les frais liés aux activités du groupe. Elle a envoyé une dizaine de dossier de demande de 

subvention. En 2011, il n’y a pas eu de session de sensibilisation. 
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Les Actions d’Intérêt Collectif (AIC) 

Un programme est envoyé à tous les adhérents ainsi que des coupons d’inscription. Le paiement des 

activités se fait en avance auprès de l’animatrice (sauf mention contraire sur le programme). 

Participation aux activités 2011 (en nombre de personnes) 

  REVENDICATION/SENSIBILISATION ACTIVITE 
LOISIRS / 
SORTIES 

TOTAL 

JANVIER  22 68 18 108 

FEVRIER 22 55 20 97 

MARS 35 69 13 117 

AVRIL  36 59 23 118 

MAI 39 83 50 172 

JUIN 32 70 21 123 

JUILLET - 21 27 48 

AOUT   -  -  - - 

SEPTEMBRE 42 73 37 152 

OCTOBRE 14 84 26 124 

NOVEMBRE 27 74 32 133 

DECEMBRE 12 55 55 122 

TOTAL 281 711 322 1314 

 

 

TYPOLOGIES DES SORTIES / ACTIVITES  
GASTRONOMIE 15 

CULTURE 15 

BIEN ETRE  14 

SPORT 11 

ACTIVITES MANUELLES  11 

TOTAL  66 

REVENDICATION/ 
SENSIBILISATION 

21% 

ACTIVITE 
54% 

LOISIRS / 
SORTIES 

25% 

Participation des adhérents 
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Exemples de sorties proposées cette année : Initiation curling, salon de l’autonomie. 

Nouveaux ateliers qui ont vu le jour : informatique. 

 

 

APF Evasion 

L’APF propose une large gamme de séjours de vacances adaptées aux personnes 

en situation de handicap. Les séjours ont lieu en France ou à l’étranger et sont 

destinés aux enfants comme aux adultes. 

Le rôle de la délégation est de communiquer aux personnes l’information relative 

à ces séjours et de favoriser la participation des adhérents du département. 

L’animatrice est en charge de tout ce qui concerne APF Evasion. 

Nombre de vacanciers : 

En 2011 : 18 adhérents du département sont parties en vacances avec APF Evasion 

Nombre de bénévoles accompagnateurs de Seine Maritime : 

En 2011 : 17 personnes de la Seine Maritime ont été 

accompagnateurs pour APF Evasion 

  

GASTRONOMIE 
23% 

CULTURE 
23% 

BIEN ETRE  
21% 

SPORT 
16% 

ACTIVITES 
MANUELLES  

17% 

Typologie des sorties / activités 
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Le Groupe Ressources Documentaires 

 

Le Groupe Ressources Documentaires a été créé en mai 2010. Composé de trois adhérents, il reçoit 
les demandes d’informations liées au handicap. Tous les mercredis matin, le groupe se réunit afin 
d’étudier les demandes reçues et d’y apporter la réponse la plus complète possible. Ils reçoivent les 
personnes qui le souhaitent un mercredi sur deux. 
 
En 2011, le groupe a traité 93 demandes sur les thématiques suivantes : 

Accessibilité : 26 demandes 

Aides techniques : 11 demandes 

Logement : 15 demandes 

Emploi : 2 demandes 

Ressources financières : 9 demandes 

Aides humaines : 6 demandes 

Vacances loisirs : 3 demandes 

Transport : 3 demandes 

Juridique : 4 demandes 

Autres : 14 demandes 

 

En cas de demande complexe ou d’aspect juridique, le groupe fait appel à la Direction Juridique de 

l’APF. Ce service national vient en aide aux délégations pour informer les adhérents sur leurs droits. Il 

peut également les aider dans le cadre de procédures judiciaires liées au handicap. Leur blog est 

accessible à tous : http://vos-droits.apf.asso.fr/ 

 

En 2011, le groupe a fait appel à la Direction Juridique pour 10 demandes. 

 

  Exemple d’une demande traitée par le groupe 
 
Monsieur D. nous a contactés suite à un conflit avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui lui 
réclamait le remboursement d'indemnités journalières indûment perçues. 
 
Cette personne inscrite à Pole Emploi, licenciée suite à  inaptitude à son poste de travail, a reçu des 
indemnités durant un arrêt de travail lié à une intervention chirurgicale. 
Après avoir étudié son dossier, nous nous sommes rapprochés du service juridique pour connaître 
leur position sur un tel sujet au regard des textes. 
 
Nous lui avons ensuite transmis la réponse du siège contenant les références des textes sur lesquels 
baser son argumentation. 

 

http://vos-droits.apf.asso.fr/
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Actions de revendication, 
sensibilisations 

- « Semaine Mieux se connaître » 

La délégation et ses acteurs se sont mobilisés en novembre 

pour une importante action de communication et de 

sensibilisation au Centre Commercial Saint Sever. Cette 

semaine avait pour but de favoriser les rencontres entre 

associations du domaine du handicap et grand public. Les 

acteurs de la délégation ont proposé deux animations : une 

exposition-vente de tableaux réalisés par le groupe « La 

Récré de Monet », un parcours accessibilité permettant aux 

passants de se mettre en situation de handicap moteur et de 

se confronter aux difficultés quotidiennes en matière de 

voirie et de cheminement (pente, marche, route pavée...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres actions de revendication et de sensibilisation 

 

 

 

  

 

Accessibilité, il est urgent d’agir ! 

La Dèche Sur Mer 

Forums associatifs 
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Focus sur la manifestation des Bâtons dans les roues 

Le 27 septembre 2011, adhérents, usagers, bénévoles, salariés se sont mobilisés autour d’un seul 

slogan : « Oui à l’accessibilité, non aux dérogations ! ». Plus de 600 tracts ont été distribué au public 

dans Rouen lors d’une opération escargot sur le Pont Boieldieu. Les réactions très positives des 

conducteurs nous ont confortés dans la nécessité de continuer notre combat. 

A l’origine de ce rassemblement, une proposition de loi appelée Paul Blanc, qui autorisait les 

dérogations à la mise en accessibilité des bâtiments neufs. La mobilisation de l’APF a permis que ce 

texte soit retiré de la proposition de loi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une « France accessible », l'APF rappelle que : 

1. Le principe d'accessibilité ne répond pas à une demande catégorielle émanant d'un public 
spécifique. Il constitue aussi un enjeu de société en termes d'urbanisme et d'aménagement 
du territoire : personnes âgées, blessés temporaires, parents avec poussettes, voyageurs 
avec une valise encombrante... chacun est concerné ! Sans compter le confort procuré aux 
personnes valides ! 

2. Rendre accessible c'est tout simplement rendre les personnes libres de se déplacer, rompre 
l'isolement, permettre la rencontre des différences dans la société et donc lutter contre les 
préjugés. Le « vivre ensemble » n'est pas négociable ! 

3. Personne n'a concrètement réussi à prouver qu'il n'était pas possible de rendre une 
construction neuve accessible pour des raisons techniques. Ce qui apparaît infaisable ou 
coûteux est en fait plutôt lié à une méconnaissance de la règlementation et à un manque de 
formation car des solutions techniques existent. Un bâtiment doit s'adapter aux besoins des 
hommes, et non l'inverse !  
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Les outils de communication  

L’@ction + 

Bulletin Départemental envoyé à l’ensemble des acteurs du département (adhérents, bénévoles et 

partenaires). 

Cet outil est un moyen d’informer notre réseau sur les actions passées, les actions à venir et 

d’annoncer des évènements importants. 

L’@ction + est un document A4 recto-verso et il est envoyé chaque mois. Il permet de garder un lien 

régulier avec nos adhérents. 

 

Le Zoom : le journal de la délégation 
Journal d’une trentaine de pages qui contient divers articles organisés dans des thèmes différents : 

 Présentation de l’APF 

 Renforcer le lien entre les acteurs  

 Adapter les services de l’APF aux projets des personnes 

 Défendre les droits de la personne 

 Le développement de la communication et des ressources 

 Sensibiliser et lutter contre les discriminations 

 Les dates à retenir 

 Comment nous aider et nous soutenir ? 

 

Il est important de souligner que cet outil permet de faire une rétrospective sur l’année passée, il est 

imprimé en 1000 exemplaires, et il est envoyé en début de chaque année civile à l’ensemble du 

réseau. Il est ensuite mis à disposition tout au long de l’année sur chaque action, représentation, 

manifestation,… 

L’impression du Zoom est financée en partie à travers la vente d’espaces publicitaires. 

 

En 2011  
Impression de 1000 exemplaires : 1 149,95 € 
 
Envoi à l’ensemble du réseau via La Poste : 317,05€ 
 
Total des dépenses : 1467 € 
 
Encarts publicitaire vendus : 1425 € 
 
Coût de revient : 42 € 
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Facebook 

« Facebook, un média social tendance ». 

« Communiquer, initier un dialogue, échanger, partager, écouter, rentrer en relation et informer, le 

tout GRATUITEMENT ». 

Voici les avantages de créer une page Facebook pour la délégation. 

Nous l’utilisons essentiellement pour annoncer des évènements organisés par la délégation. 

Nous comptons à ce jour 739 amis ce qui permet de toucher un large public. 

Le travail sur cet outil ne fait que commencer. Nous ne l’utilisons pas encore de façon optimale (très 

peu d’information y circule). 

 Il serait intéressant d’analyser chaque contact pour déterminer son profil et son utilité. 

Attention : l’information circule très rapidement sur ce média, il est impératif de s’y rendre tous les 

jours afin de vérifier l’information qui y est publiée. 

 

Dépliants DD76 + APF en Seine-Maritime 

Deux plaquettes d’informations spécifiques à la Seine Maritime sont disponibles à la délégation : 

 Présentation de la Délégation Départementale de Seine-Maritime  

 Présentation de l’ensemble des structures APF sur le département seinomarin 

L’objectif de ces outils est de faire une présentation générale (avec les coordonnées) des structures 

représentées et d’avoir une première approche avec le public. 

S’ils désirent davantage d’information, ils contacteront la structure concernée. 

 

Ces deux plaquettes sont distribuées lors de toutes représentations de l’APF sur le département. 
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Les opérations ressources 

Opération St Valentin 

Rappel de l’action : 

 Vente de 250 roses le samedi 12 février au Centre Commercial Hyper U de Grand Quevilly 

 Vente de 150 roses le lundi 14 février au Centre Commercial Carrefour Mont Saint Aignan 

 

Les roses étaient vendues 2,50 € 

 

Chiffre d’affaires : 880,51€ 

 

Semaine nationale du handicap en mars 

Une vente de plantes printanières au siège AXA organisée par le Groupe Ressources Documentaires. 

Résultat : 200 € 

Objectif : achat de matériel pour le groupe 

Une vente du Groupe du Ça me dit : plantes printanières vendues chez Hyper U au Grand 

Quevilly. 

Résultat : 364,84 € 

Objectif : organiser des sorties culturelles, de loisirs un samedi par mois 

 

La Fête du Sourire 

La Fête du Sourire est un évènement annuel organisé par chaque délégation, qui permet à travers un 

éventail d’animation de faire évoluer le regard de tous vis-à-vis des personnes en situation de 

handicap. 

C’est également l’occasion de récolter des fonds via la vente de produits sourires (fleurs, Jardinours, 

etc.) et la buvette. 

Les ventes et la buvette ont permis de récolter 1 106.05€.  
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Partenariat avec l’association Normhandimer : 

 

Dans le cadre de la Fête du Sourire, la délégation s’est associée à Normhandimer pour proposer 

l’opération « Normhandivoile ». Durant deux mois, adhérents, usagers, bénévoles ont pu partir à 

l’aventure grâce au voilier adapté le long des côtes du département et sur la Seine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération chocolats 

L’Opération chocolats est réalisée en partenariat avec un franchisé de Jeff de Bruges. 

Nous envoyons dès la rentrée des bons de commandes à l’ensemble de notre réseau (bénévoles, 

adhérents, partenaires, etc.) pour les fêtes de fin d’année. 

Le gérant de la franchise, nous reverse 10% du Chiffre d’affaire Hors Taxes généré par nos 

commandes. Le chiffre d’affaires Hors taxes  était de 6 310 €. 

Cette opération nous a rapporté : 631 €. 
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Les chalets de Noël : 9 et 14 décembre 

La ville de Rouen nous prête gracieusement un chalet solidaire dans le cadre de la manifestation 

« Rouen Givrée ». 

Chocolats chauds, gâteaux préparés par nos adhérents et bénévoles, peintures créées par « Le 

Groupe la Récré de Monet » ainsi que des objets en bois d’olivier étaient vendus au grand public. 

Cette opération nous a permis de récolter 75,21 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention mairies 2011 

Mairies 2011 

Bertrimont 25,00 € Gonfreville l'Orcher 107,00 € Oudalle 80,00 € 

Beuzeville La Grenier 52,00 € Graimbouville 20,00 € Petiville 50,00 € 

Bois Guillaume 50,00 € Grand Couronne 150,00 € Quevillon 70,00 € 

Bonsecours 100,00 € Grand Quevilly 80,00 € Rosay 30,00 € 

Brametot 34,00 € Hattenville 150,00 € Roumare 60,00 € 

Colleville 60,00 € Heuqueville 50,00 € 
Saint Laurent de 

Brèvedent 
120,00 € 

Courteville/Hercourt 30,00 € Isneauville 50,00 € Sainte Marie au Bosc 30,00 € 

Cuverville en Caux 40,00 € LMES 72,00 € 
Saint Pierre 
Bénouville 

15,00 € 

Dieppe 150,00 € Luneray 39,00 € Sandouville 170,00 € 

Elbeuf en Bray 40,00 € Mailleraye/Seine (La) 100,00 € Sottevile Lès Rouen 50,00 € 

Elbeuf sur Seine 150,00 € Maniquerville 30,00 € Thiétreville 27,00 € 

Esteville 100,00 € Mesnil Réaume 20,00 € La Vaupalière 50,00 € 

Fongueusemare 50,00 € Montigny 150,00 € Vatteville la Rue 70,00 € 

Ganzeville 76,00 € 
Notre Dame de 

Bliquetuit 
50,00 €   

TOTAL = 2 847,00 € 
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Situation financière 

 

Les postes les plus importants sont : les charges de personnel, le loyer des locaux de la délégation 

ainsi que le matériel informatique, l’électricité et le téléphone, le carburant et l’entretien des 

véhicules, l’affranchissement, les fournitures, les documents APF (brochures, dépliants), les frais de 

siège… 

 

 

 

 

(1) Les subventions en 2011 ont été accordées par : la CPAM de Rouen, le Conseil Général 76, différentes communes, 

l’UDAF76, l’Etat pour l’aide au Service Civique et l’aide à l’emploi. 

(2) Remboursement des frais de formation professionnelle de notre ancienne animatrice Aurélie Philippe. 
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35% 

8% 

Charges de la délégation en 2011 
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administratives
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Ce graphique permet de comprendre aisément que la principale ressource de la délégation est la 

générosité du public. Il est en effet important de noter que nous ne recevons pas de subvention de 

fonctionnement de l’état ou des collectivités.  

Le montant des dons est très irrégulier d’une année sur l’autre. C’est pourquoi la délégation doit sans 

cesse trouver de nouvelles sources de financement (partenariat avec des entreprises, mécénat, 

subvention…). 

En 2011, la délégation a reçu des legs pour un montant de 6 874 €. Ces montants ne sont pas inclus 

dans les ressources de la délégation car ils sont gérés au niveau du siège. 

 

Volume d’heures de bénévolat : 

- En 2011, les bénévoles ont donné 2 349h de leur temps à la délégation. 

 

 

 

 

 

Les véhicules de la délégation :  

En 2011, la délégation a mis à disposition ses véhicules pour un montant de 1 155 €.  

  

Accompagnement 
(Loisirs) 

27% 

Revendication, 
représentations, 
communication 

46% 

Actions ressources 
13% 

Fonctionnement 
administratif de 

l'association 
14% 

Répartition des heures de bénévolat 
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Les partenaires 

Nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus en 2011. 

 

ENTREPRISES MAIRIES COLLECTIVITES 
ORGANISMES / 
ASSOCIATIONS 

    
AG2R Rouen Conseil Général CPAM de Rouen 

Ulysse Transport Grand Quevilly CREA – TCAR UDAF 
Centre Commercial  

St Sever Bonsecours 
MJC Rouen 

Gauche Normhandimer 
Chérie FM Fécamp 

 
Acro Cirque 

Leroy Merlin Le Havre 
 

HAD 
Grrrr Art Elbeuf sur Seine 

 
Agogo Percussions 

Editions Mont Saint Aignan 
 

AEI 
Jeff de Bruges Eu 

 
Emmaüs 

Glaxo Smith Kline 
Saint Etienne du 

Rouvray 
  AXA Dieppe 
  Carrefour Mont Saint 

Aignan 
   Hyper U Grand Quevilly 
   Parc Bagatelle 
   Br@y Med 
   Etablissements Lenoir 
   Crédit Coopératif 
   LM Communication 
   Northmaen 
   Gaumont Pathé 
   Dock Laser 
   ERDF-GRDF 
   Lancesseur horticulteur 
    

Nous remercions également les communes qui nous ont soutenus financièrement (voir tableau page 

20). 
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Projet associatif 2006-2011 

Adopté en 2006, le projet associatif « Acteur et citoyen ! » est un projet qui se fonde sur les valeurs 

de l’association et qui rythme la vie du mouvement. Chaque acteur de l’APF a participé à sa 

construction. 

Les buts de ce projet : 

 Lutter contre les discriminations 

 Défendre les droits de la personne 

 Adapter les services de l’APF aux projets des personnes 

 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 de l’APF 

 

 

Déclinés en objectifs concrets : 

 Rendre effectif l’accès à tout pour tous 

 Lutter contre l’exclusion en obtenant les ressources d’existence nécessaires à chacun 

 Faire reconnaître et respecter les droits essentiels des personnes en situation de handicap 

 Simplifier l’accès aux droits et réduire les délais 

 Accompagner les personnes dans leur volonté de s’ouvrir vers l’extérieur 

 Faire reconnaître et appliquer les droits de la famille et de l’entourage 

 Promouvoir les valeurs de l’association 

 Assurer l’information des acteurs sur la vie et les orientations de l’association 

 Développer la notoriété de l’association pour faire connaître ses valeurs et ses actions 

 … 
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REVUE DE PRESSE  
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Association des Paralysés de France 

Délégation Départementale de Seine Maritime 

3 rue Linus Carl Pauling 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Tél : 02 35 73 25 01 – Fax : 02 35 73 28 04 

dd.76@apf.asso.fr 

http://dd76.blogs.apf.asso.fr/ 
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