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Le Mot du Conseil De partemental 

Deux années se sont écoulées depuis le projet associatif « Bouger les lignes ! ». La société inclusive est en 

marche grâce aux actions des adhérents militants de l’association. 

Jeunes et moins jeunes construisent l’avenir pour une société ouverte à tous. 

Adhérer est important, c’est le premier geste militant. C’est un poids politique qui permet de faire avancer 

les droits de tout citoyen. 

L’APF c’est nous, continuons à faire bouger les lignes ! Pour une société ouverte à tous !  

La société de demain dépend des lignes que nous ferons bouger ensemble. 

 

Le Conseil Départemental 

 

  

La Délégation 

Départementale de Seine 

Maritime c’est : 

207 adhérents à jour de 

cotisation (au 31/12/12)  

5 925 donateurs (en 2012) 

dont 1 108 nouveaux 

30 bénévoles réguliers 

20 bénévoles ponctuels 

6 élus au Conseil 

Départemental 

5 salariées (4,5 ETP au 

31/12/12) 
Le nouveau projet associatif de l’APF, 

« bouger les lignes ! Pour une société 

inclusive » est effectif en 2012 et 

jusqu’en 2017. Cf.p.24 
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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 2012-2017, le projet associatif est « bouger les lignes ! Pour une 

société inclusive».  

Les sites Internet de l’APF : 

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

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

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

www.paratetra.apf.asso.fr : le site 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 site du magazine 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 

www.ecoute-infos.apf.asso.fr : le site d’APF Ecoute Info 

www.vacances-accessibles.apf.asso.fr : le site qui vous aide à organiser vos vacances  

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/
http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/
http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/


 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Délégation Départementale 76 sur Internet : 

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

- Facebook: https://www.facebook.com/dd76.apf 

 

Le Conseil De partemental 

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/
https://www.facebook.com/dd76.apf
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Les conseillers départementaux :  

- Pierre Lautard, représentant départemental 

- Mireille Luque, suppléante du représentant départemental 

- Jacques Caudron, conseiller départemental 

- Brigitte Lamarre, conseillère départementale 

- Didier Huon, conseiller départemental et conseiller APF de région 

- Armelle Chandelier, conseillère départementale 

 

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). Des élections partielles ont été organisées en fin d’année 2012 pour que tous les 

postes soient pourvus. En 2012, nous avons également eu la démission de Jacky Caudron en tant que 

membre du Conseil Départemental. 

Le Conseil Départemental de Seine Maritime en 2012 c’est : 

- 6 conseillers, 

- 6 réunions, 

- Une participation pleine et active aux actions menées 

par l’association, 

- Un soutien actif aux adhérents, 

- La validation des groupes et actions, 

- L’organisation de l’Assemblée Départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

- Intervention et échanges sur les CVS (Conseil de la Vie Sociale) 

- Pacte APF 2012 

- Retour sur la rencontre des élus avec le Conseil d’Administration 

- Baromètre APF 

- Représentations 

- Questions diverses 

 

Assemblée Départementale 2012 

Jean-Manuel Hergas, trésorier adjoint du 

Conseil d’Administration de l’APF 
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Les repre sentations 

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 en 2012 

 

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 

GAUTIER Bernadette 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 Intercommunale pour l’Accessibilité CREA 

LUQUE Mireille CDAPH 76 

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 be ne voles  

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 
 

En 2012, nous avons reçu 15 personnes désirant faire du bénévolat. 9 personnes sont devenues des 

bénévoles réguliers, 2 personnes des bénévoles ponctuels, 4 ont arrêté leur bénévolat. 

 

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

pourraient avoir lieu. 

 

Les adhe rents  

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. 

 

 

  

Assemblée Générale le 30 juin 2012 

à Auxerre 
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Les salarie s 

L’effectif en 2012 : 

Directrice de la Délégation Départementale : Louise Charvet. 

Comptable : Catherine Massin. 

Chargée de mission : Charlène Maturel. 

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

Animatrice des Actions d’Intérêt Collectif : Eugénie Crestot (remplacée par Charline Champion durant son 

congés 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 ».Son travail a permis de 

mener à terme 16 interventions sur le département en 2012, ce qui représente 168h de bénévolat. En 

moyenne, trois adhérents/bénévoles accompagnaient Charline dans les établissements. Les 16 interventions 

ont coûté environ 545€ à la délégation (frais de carburant, frais des bénévoles). Aucun financement n’a pu 

être trouvé pour couvrir ces frais. Les établissements nous réservent toujours un bon accueil et semblent 

satisfaits de prestations proposées. 

 

 

 

 

 

Les salariés suivent différentes formations tout au long de l’année pour toujours mieux répondre aux besoins 

des adhérents : formations accessibilité (Stéphanie), APF Evasion (Eugénie), véhicules (équipe), Premiers 

Secours Civiles niveau 1 (équipe). Toute l’équipe de la délégation a été formée aux gestes de premiers 

secours par les pompiers de l’UDSP 76. Deux jours de formation permettant de connaître les bons gestes en 

cas de situation d’urgence. 

- Temps fort pour l’équipe en 2012 : la projection du film « à chacun son rythme » réalisé à l’IEM APF 

de Saint martin du Bec. Ce film, centré sur les jeunes et leurs familles, permet de mieux comprendre 

la vie d’un IEM. Un grand moment d’émotion pour les spectateurs. 
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Les Actions d’Inte re t 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 2012 (en nombre de personnes) 

  REVENDICATION/SENSIBILISATION ACTIVITE 
LOISIRS / 
SORTIES 

TOTAL 

JANVIER  20 42 14 76 

FEVRIER 15 36 13 64 

MARS 32 5 24 61 

AVRIL  16 52 15 83 

MAI 24 34 8 66 

JUIN 9 40 27 76 

JUILLET 3  
45 48 

AOUT    

SEPTEMBRE 21 35 21 77 

OCTOBRE 62 34 6 102 

NOVEMBRE 6 22 13 41 

DECEMBRE 8 27 41 76 

TOTAL 216 327 227 770 

Nouveaux ateliers ou groupes qui ont vu le jour : sensibilisation scolaire, groupe informatique, atelier 

cuisine, groupe bowling… 

 

 

REVENDICATION 
/SENSIBILISATION 

28% 

ACTIVITES 
42% 

LOISIRS / 
SORTIES 

30% 

Participation des adhérents 
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Exemples de sorties proposées cette année : défilé de mode des Habilleuses (voir p.15). 

 

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 2012 : 34 dossiers ont été traités par la délégation. 31 dossiers concernaient des adultes et 3 dossiers 

enfant. 26 adhérents du département sont partis en vacances avec APF Evasion, 7 personnes ont été 

refusées, 1 dossier a été annulé. 

Nombre de bénévoles accompagnateurs de Seine Maritime :  

En 2012 : 10 personnes de la Seine Maritime ont été accompagnateurs pour APF Evasion. 

  

GASTRONOMIE 
14% 

CULTURE 
38% BIEN ETRE  

17% 

SPORT 
18% 

ACTIVITES 
MANUELLES  

13% 

Typologie des sorties / activités 
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Le Groupe Conseils Informations 

Le Groupe Ressources Documentaires a été créé en mai 2010. Composé de trois adhérents/bénévoles, 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 2012, le groupe a traité 124 demandes sur les thématiques suivantes : 

Accessibilité : 24 demandes, Aides techniques : 12 demandes, Logement : 19 demandes, Emploi : 2 

demandes, Ressources financières : 29 demandes, Aides humaines : 16 demandes, Vacances loisirs : 4 

demandes, Transport : 6 demandes, Juridique : 1 demande, Autres : 11 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 2012, le groupe a fait appel à la Direction Juridique pour 11 demandes. 

 

Les se jours vacances de la de le gation 

Séjour hiver du 24 au 31 mars 2012 à Samoëns 
 
 

Le séjour revenait à 816,96€ par personne (surcoût 
lié au handicap compris). Certains vacanciers ont fait 

des demandes d’aides financières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour été du 23 au 30 juin 2012 à Saint 
Laurent de la Prée 

 
Le séjour revenait à 910€ par personne (surcoût lié 
au handicap compris). Certains vacanciers ont fait 

des demandes d’aides financières. 

  

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

« Accessibilité, il est urgent d’agir ! » 

  

Pour la quatrième année à Rouen et 
pour la première fois au Havre, 

adhérents, usagers et bénévoles ont 
sillonné les centre-ville afin de tester 
l’accessibilité. Armés de leurs cibles 

rouges, oranges et vertes, ils ont 
informé, sensibilisé et rappelé les 
obligations liées à la loi de 2005. 

 
L’action, ce sont nos 

adhérents/bénévoles qui en parlent le 
mieux : 

« Les personnes en situation de 
handicap ne veulent plus avoir un 

"manque à vivre"; la mise en 
accessibilité doit s'accélérer ! 

Comment pouvons-nous enseigner à 
nos enfants, futurs hommes et femmes 

de demain, la préservation de la 
nature, de l'environnement si nous ne 

faisons pas de même envers l'être 
humain... 

 
L'accessibilité concerne tout le monde : 
qui connaît son avenir de santé ? Nous 
sommes tous à la merci d'une maladie 

invalidante ou d'un accident. 
Il est dit parfois que "cela coûte cher", 
si cela à un coût il n'en reste pas moins 

que ce qui coûte cher c'est de ne pas 
faire car : ne pas faire c'est défaire ; 

alors qui va rayer la loi 1975 et 2005 ? 
Ces journées d'actions sont de celles 

qui permettent de rappeler au public et 
aux politiques qu'une nouvelle société 
doit voir le jour : la société ouverte à 

tous, avec toutes les personnes 
concernées ou non par l'exclusion. » 

 
Mireille, Yves, Xavier, Sylvie et  

Angélique 
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Focus sur le défilé de mode 

L’association les Habilleuses crée des accessoires et des vêtements adaptés pour les personnes en 
situation de handicap. 
Les Habilleuses ont fait leur premier défilé dans la Galerie Marchande d'Auchan Mont-Gaillard 
(près du Havre) samedi 31 mars en partenariat avec l'Association des Paralysés de France et 
l'association Ekité. Le deuxième défilé a eu lieu à Fécamp dans le cadre des Fécamp’dicap le 12 
mai. 
Les mannequins de choc ont fait rêver les spectateurs avec leurs tenues chics. Les spectateurs ont 
voyagé au Japon, à travers les océans et swingué sur des airs de rock ! 

 

Les autres actions de revendication et de sensibilisation 
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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. 

En 2011, l’@ction + était un document A4 recto-verso et il était envoyé chaque mois. 

Depuis 2012, sa forme et sa périodicité ont changé, il s’est modernisé : A3 recto-verso et il est envoyé tous 

les 2 mois. 

L’@ction+ 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 1 000 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 depuis 2 ans. 

 

En 2012  

Impression en 1000 exemplaires : 1160 € 
Envoi à l’ensemble du réseau via la poste : 373,67 € 
 
Total des dépenses : 1533,67 € 
 
Un encart publicitaire vendu : 450 € 
 
Coût de revient : 1083,67 € 
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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 850 amis ce qui permet de toucher un large public. 

Nous envisageons de transformer notre compte facebook en page. C’est-à-dire que nous ne parlerons plus 

d’amis mais de « fans » ce qui permettra d’obtenir des statistiques sur notre notoriété. 

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. 

 

Blog de l’APF en Seine-Maritime 

Le blog http://dd76.blogs.apf.asso.fr/ a été mis en ligne en avril 2012. 

Cet outil permet de diffuser de l’information à l’instant T. 

Il est important de rappeler que c’est un blog à envergure départementale. 

Informations sur l’APF en Seine-Maritime, actualités et évènements en Seine-Maritime et autres rythment le 

quotidien de cet outil. 

De plus, les lecteurs ont la possibilité de laisser leurs commentaires quand ils le souhaitent. 

Né depuis plus d’un an, on comptabilise une moyenne de 2000 visites par mois dont 500 visiteurs uniques. 

Nous mettons tout en œuvre pour faire connaître cette nouveauté (insertion de l’adresse dans divers 

supports, communication auprès de notre réseau, etc). 

 

Les chalets de Noël : mercredi 19 décembre 2012 

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

manifestation « Rouen Givrée ». 

Chocolats chauds, gâteaux préparés par nos adhérents et bénévoles, et des objets 

en bois d’olivier étaient vendus aux passants et un stand d’informations auprès du 

grand public. 

Résultat = 34,70€ 

 

 

La délégation utilise également deux plaquettes réalisées spécifiquement pour la Seine Maritime (la 

délégation, les services et établissements APF) ainsi que les différents supports mis à disposition par le siège 

national.  

http://dd76.blogs.apf.asso.fr/
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Les ope rations ressources et financements 

Opération St Valentin 

Nature de l’opération : 

Vente de roses à l’occasion de la Saint Valentin au centre commercial Carrefour de Mont Saint Aignan et au 

centre commercial St Sever de Rouen. 

Les roses étaient vendues à 2€ l’unité. 

 

Semaine nationale du handicap en mars 

Une vente de plantes printanières a été organisée au siège d’AXA par le Groupe Conseils Infos. 

Résultat net : 164,30 € 

 

Objectif : financer une partie du séjour DD hiver à Samoëns 

(Hébergement, ski, restauration, etc.) 

 

Une vente de plantes printanières a été organisée par le Groupe du Ça me dit  chez Hyper U à Grand 

Quevilly. 

Résultat net : 411 ,47 € 

 

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 chacun 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, viennoiseries, 

jardinours, etc) et la tenue de buvettes. En 2012, nous avons obtenu deux subventions : 1200 € du Conseil 

Général de Seine Maritime et 200 € de l’entreprise Dispano.  

Chiffre d’affaires : 4 080,87 € 

Résultat net (dépenses déduites) : 3028,89 €  

Dépenses Recettes (dont dons) 

Roses 500 x 0,89 €  =                           445,00 € Saint Sever (230 roses) :                     403,65 € 

Housses d’emballage 500 x 0,08 € =   40,00 € MSA (270 roses) :                                 598.81 € 

TVA =                                                        38,99 €  

TOTAL =                                                 523,99 € TOTAL =                                              1002,46 € 

Résultat net =  478,47 € 
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Opération chocolats 
 

L’opération chocolat est réalisée en partenariat avec un franchisé Jeff de Bruges. 

Nous envoyons, dès la rentrée  de septembre, des bons de commande à 

l’ensemble de notre réseau (bénévoles, adhérents, partenaires, etc.) pour les 

fêtes de fin d’année. 

M. Willame, gérant de la franchise, nous reverse 10% du Chiffre d’affaire Hors 

Taxes généré par nos commandes. 

Chiffre d’affaires : 745,53 €  

Résultat net (dépenses déduites) : 524,42 € 

 

 

La Foire aux Harengs de Dieppe : le samedi 17 novembre 2012 
 

Pour la première année, nous avons participé à la traditionnelle 

Foire aux Harengs de Dieppe. Pour des soucis logistiques et 

humains, nous avons décidé d’animer un stand de vente et 

d’information sur une seule journée. 

Notre participation n’a pas été une réussite. En effet, il y avait 

plusieurs associations présentes qui proposaient la même chose 

que notre association (infos + ventes de gâteaux et chocolats 

chauds) donc beaucoup de concurrence. De plus, nous avons peu 

sensibilisé et informé le grand public car il s’arrête rarement sur les 

stands des associations et est plus intéressé par les stands de 

restauration (harengs, etc.) et/ou le vide grenier. 

Chiffre d’affaires : 61,10 € 

Résultat net (dépenses déduites) : -18,40 € 

 

 

Opération Paquets cadeaux de Noël  
 

Le magasin Virgin Megastore des Docks 76 (à Rouen) nous a accueillis pendant 15 

jours pour emballer les achats des clients qui le souhaitaient. 

Plus de 20 bénévoles ont été présents du samedi 1er au vendredi 14 décembre 

2012. 

C’est une opération qui avait été arrêtée depuis plusieurs années vu le manque de bénévoles.  

Cette année, les bénévoles se sont mobilisés pour que cette action puisse être renouvelée. 

Chiffre d’affaires = 1 808,17 € 

Résultat net (dépenses déduites) = 1 663,97 €   
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Subvention mairies 2012 

 

 

Les véhicules de la délégation :  
 

En 2012, la délégation a mis à disposition ses véhicules pour un montant de 2 925 €.   

SUBVENTIONS MAIRIES 2012 

ANCOURTEVILLE 
 

30,00 € GANZEVILLE 76,00 € QUEVILLON 70,00 € 

BERTRIMONT 
 

25,00 € GRAINVILLE SUR RY 50,00 € RIVILLE 100,00 € 

BEUZEVILLE LA GRENIER 
 

53,00 € GRAND COURONNE 150,00 € ROSAY 30,00 € 

BOIS-GUILLAUME-
BIHOREL 

 
55,00 € GRUMESNIL 30,00 € ROUMARE 65,00 € 

BONSECOURS 
 

100,00 € ISNEAUVILLE 50,00 € SANDOUVILLE 200,00 € 

BRAMETOT 
 

35,00 € HEUQUEVILLE 50,00 € 
SOTEVILLE LES 

ROUEN 
 

50,00 € 

CUVERVILLE EN CAUX 40,00 € LUNERAY 40,00 € 
STE BEUVE EN 

RIVIERE 
 

40,00 € 

COLLEVILLE 60,00 € 
MAILLERAYE/SEINE 

(LA) 
 

50,00 € STE MARIE AU BOSC 30,00 € 

DIEPPE 150,00 € MANIQUERVILLE 30,00 € 
ST PIERRE 

BENOUVILLE 
 

15,00 € 

ELBEUF EN BRAY 40,00 € MESNIL REAUME 20,00 € 
ST ETIENNE DU 

ROUVRAY 
 

100,00 € 

ELLECOURT 30,00 € MONTIVILLIERS 163,00 € 
ST LAURENT DE 

BRÉVEDENT 
 

120,00 € 

ESTEVILLE 152,00 € MONTIGNY 120,00 € 
THIETREVILLE 

 
28,00 € 

ETAIMPUS 100,00 
NOTRE DAME 
BLIQUETUIT 

 
50,00 € VATTEVILLE LA RUE 70,00 € 

FONGUEUSEMARE 
 

50,00 € OUDALLE 80,00 € VIEUX RUE (LA) 40,00 € 

FRANQUEVILLE ST 
PIERRE 

 
100,00 € PETIVILLE 50,00 € VILLAINVILLE 

50,00 € 
 

TOTAL = 3037,00 € 
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Mailings 
79% 

APF Evasion-séjours 
délégation 

14% 

Subventions 
2% 

Ventes 
2% 

Autres 
dons 
1% 

Adhésions 
2% 

Produits de la délégation en 2012 

Situation financie re 

En 2012, il est important de souligner que l’abondement à la solidarité des DD a représenté 63 307 € de 

charge pour la délégation. Cette contribution permet de soutenir les délégations présentant un déficit très 

important.  

 

 

Electricité-carburant-
fournitures 

administratives 
2% 

Frais de  siège-
abondement à la 
solidarité des DD 

18% Impôts-taxes 
3% 

Loyer-assurances-APF 
Evasion-séjours 

délégation 
20% 

Autres charges 
2% 

Salaires-charges 
27% 

Brochures-publications-
déplacements-

affranchissement 
28% 

Charges de la délégation en 2012 
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Les opérations concernant APF Evasion et les séjours délégation sont des opérations nulles car nous ne 

sommes que l’intermédiaire entre les vacanciers et la structure de vacances. La délégation ne fait aucun 

bénéfice sur ces opérations. 

Les opérations des Actions d’Intérêt Collectif concernent les sorties de loisir ou les activités proposées par la 

délégation. Là encore, ce sont des postes sur lesquels la délégation ne fait pas de bénéfices. 

Dans le graphique des produits, nous ne faisons pas apparaître la formation, les encarts publicitaires, les 

Actions d’Intérêt Collectif, les mises à disposition car ils ne représentent que 0.5% à 1% du total des produits. 

En 2012, la délégation a reçu des legs pour un montant de 35 362 €. 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 2012, les bénévoles ont donné 3 997h de leur temps pour l’association. Nous constatons une 

augmentation de 162h par rapport à l’année 2011. Il est important de souligner que les séjours la de 

délégation représentent 535h de bénévolat pour la partie Loisirs. 

 

 

Administratif 
9% 

Opérations 
ressources 

21% 

Loisirs 
29% 

Revendication-
sensibilisation-
représentations 

41% 

Répartition des heures de bénévolat 
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Les partenaires 

Nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus en 2012, que ce soit financièrement, par 

un soutien humain ou logistique. 

ENTREPRISES MAIRIES COLLECTIVITES 
ORGANISMES / 
ASSOCIATIONS 

Etablissements Lenoir Mont Saint Aignan TCAR Acro Cirque 

Jeff de Bruges Le Havre 
Conseil Général de 

Seine Maritime 
Magic Ballons 

Boulangeries Paul Neufchâtel en Bray Lycée des Tourelles 
Club des archers blancs de 

Pavilly 

Lancesseur horticulture Rouen Maison St Sever 
Association des 

commerçants de Dieppe 

Au nom de la Rose Dieppe MJC St Sever CPAM Rouen/Elbeuf/Dieppe 

Chérie FM 
Saint Etienne du 

Rouvray 

Centre de loisirs de 
Saint Etienne du 

Rouvray 
FMH 

Carrefour (MSA) Fécamp  Agence du Service Civique 

Centre Commercial St Sever Caudebec en Caux  Office de Tourisme de Rouen 

LM Communication 
 

  ESIGELEC 

Centre commercial Hyper U 
de Grand Quevilly 

 
  Les Habilleuses 

Espace Coty (Le Havre)   Normandie Vol Libre 

Northmaen   Ordre des architectes 

Glaxo Smith Kline   IUT TC de Rouen 

Paris Normandie   GRETA 

Cinéma Pathé Docks 76    

Virgin Megastore Docks 76    

Nous remercions également les communes qui nous ont soutenus financièrement (voir tableau page 20) 

ainsi que tous les établissements APF de Seine Maritime.  
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Projet associatif 2012-2017 

Adopté en 2011, le projet associatif « Bouger les lignes ! pour une société inclusive» 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 lors du congrès de Bordeaux en 2011. 

Les orientations politiques de ce projet : 

 

 Orientation 1 : Pour une société inclusive 

 Orientation 2 : Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile 

dans le champ politique, social, économique et culturel 

 Orientation 3 : Pour une gouvernance associative toujours plus participative et 

démocratique 

 Orientation 4 : Pour une offre de services au plus près des personnes et de leurs 

besoins 

 

 

Déclinés en objectifs stratégiques : 

 Objectif 1 : Développer les liens associatifs : promouvoir, faire vivre et évoluer les liens entre les 

acteurs de l’APF ; lutter contre l’isolement ; être attentif à la diversité des publics de l’APF. 

 Objectif 2 : Consolider les forces vives de l’association et les valoriser : susciter et développer 

l’adhésion APF ; apporter du soutien aux militants et aux élus ; reconquérir les jeunes ; renforcer la 

place des familles ; valoriser et promouvoir l’engagement bénévole ; soutenir et valoriser la vie 

professionnelle APF. 

 Objectif 3 : Développer la participation et l’implication des usagers et de leur famille : concevoir de 

nouveaux espaces et outils de participation ; créer une « démocratie sociale » des usagers. 

 Objectif 4 : Imaginer une organisation associative plus transparente, plus réactive et plus 

participative : proposer une organisation plus lisible ; optimiser l’action de proximité de l’APF. 

 Objectif 5 : Renforcer nos modes d’interpellation politique : élaborer des positions politiques ; 

développer le plaidoyer APF ; accroître nos actions d’influence politique et de revendication. 

 Objectif 6 : Initier ou investir des espaces de réflexion et de recherche : développer la réflexion 

interassociative et la collaboration avec l’Université et les équipes de recherche. 

 Objectif 7 : Renforcer et diversifier l’offre de service de proximité de l’APF : s’adapter à la diversité 

des publics ; assurer un premier accueil dans toutes les structures APF ; doter toutes les Délégations 

Départementales d’un accueil associatif ; faire évoluer l’offre de service sociale et médico-sociale de 

l’APF ; faire vivre l’innovation et l’expérimentation. 

 Objectif 8 : Donner une identité au modèle économique de l’APF, le développer et l’adapter pour 

de nouveaux moyens d’action : définir la stratégie du développement économique de l’APF ; 

rechercher de nouvelles formes de financements ; développer le partenariat avec les entreprises ; 

soutenir et moderniser le travail adapté et protégé ; s’inscrire dans le développement durable. 

 Objectif 9 : Valoriser l’expertise APF : développer la formation ; mettre en œuvre des activités de 

conseil ; modéliser nos pratiques. 

 Objectif 10 : Investir dans une communication plus globale et pus offensive pour rendre l’APF plus 

visible : promouvoir une image de marque bien identifiée ; communiquer sur l’offre de service APF ; 

optimiser les modes de transmission de l’information entre les acteurs de l’association.  
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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/ 

https://www.facebook.com/dd76.apf 
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