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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, 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.

La Délégation de Seine
Maritime c’est :
235 adhérents à jour de
cotisation (au 31/12/16)

4714 donateurs (en 2016)
dont 678 nouveaux
25 bénévoles réguliers
19 bénévoles ponctuels
6 élus au Conseil APF de
Département
4 salariées (3,7 ETP au
31/12/16)

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».

Campagnes nationales de l’APF en 2016 :

L’APF s’engage pour la promotion du sport pour tous

Collectif pour une France
accessible
Jeu-concours Facebook
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Campagne d’appel aux dons été 2016

La présence locale de l’APF
En Normandie
Légende
Délégation APF

50 / Cherbourg-Octeville

76 / Mont-Saint-Aignan

L’APF compte également en
région Normandie :
14 / Caen

27 / Evreux

29 établissements et
services médico-sociaux
(ESMS)

61 / Argentan

2 entreprises adaptées

Les acteurs de l’APF
Territoire APF
Calvados (14)
Manche (50)

Madame Annick HAISE
Représentante APF du Calvados

Monsieur Frédérik LEQUILBEC

Monsieur Mathieu MAMBERTA

Représentant APF de la Manche

Directeur Territorial des Actions Associatives

Monsieur Mickael LHOMMET

Orne (61)

Représentant APF de l’Orne

Territoire APF
Eure (27)
Seine-Maritime (76)

Monsieur Luc CASSIUS
Représentant APF de l’Eure

Madame Louise CHARVET

Monsieur Pierre LAUTARD

Directrice Territoriale des Actions Associatives

Représentant APF de la Seine-Maritime

Représentant régional : Monsieur Frédérik LEQUILBEC
Directrice régionale : Madame Marie-Christine BEAULIEU
Responsable interrégional des actions associatives : Monsieur Thibault LEMAGNANT
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Les missions des territoires APF
Au niveau local, 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. Les
territoires APF ont donc pour missions de :






Accueillir et accompagner, cette mission exprime la responsabilité de l’APF au niveau local vis-à-vis
des personnes accueillies. Avec ses actions associatives, l’APF développe l’accueil et l’écoute des
personnes en situation de handicap et des familles ; en fonction des besoins qu’elles expriment et
dans une dynamique de solidarité entre les personnes, l’APF soutient les actions et les initiatives des
personnes et des groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes.
Représenter et revendiquer, cette mission exprime la responsabilité de l’APF au niveau local vis-àvis de la société dans les espaces de représentation et de revendication. L’APF s’engage à assurer la
représentation et la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et de leur famille.
L’APF contribue à lutter contre les discriminations et prend part aux débats de société, pour
promouvoir une société inclusive.
Dynamiser et développer, cette mission exprime la responsabilité des acteurs locaux vis-à-vis de
l’association elle-même. L’APF s’engage à assurer le développement de la vie associative à travers
toutes les composantes : adhérents, bénévoles, salariés, usagers de toutes les structures APF locales,
en assurant notamment la place prépondérante de l’adhérent et le droit d’expression de chacun.
L’APF dynamise la démocratie et mobilise tous les acteurs associatifs pour développer son action et
ses moyens, en s’engageant dans des partenariats durables.

La Délégation 76 sur Internet :
-

Blog : http://dd76.blogs.apf.asso.fr/
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/dd76.apf

Les adherents
L’APF compte 28 000 adhérents sur le territoire français et environ 235 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 APF de Département et du Conseil
d’Administration,
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Les adherents
-

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 : groupe jeunes, groupes
de loisirs, groupe accessibilité…
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 renforcer la place des familles dans l’association, l’APF propose une cotisation familiale avec des
tarifs préférentiels à partir de 2 adhésions dans la même famille.

Le Conseil APF de departement (CAPFD)
Par délégation du Conseil d'Administration, dans le respect de la Charte APF et de l’expression des
adhérents, les membres du Conseil APF de département sont garants de la mise en œuvre départementale
des orientations associatives et politiques nationales de l’APF à travers les trois missions associatives (voir cidessus).
A ce titre, le CAPFD :
- Veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles dans le département :
accueil individualisé, lien associatif entre les acteurs APF, animation de groupes (jeunes, parents, de
parole…), animation de la démocratie interne, représentations externes, actions d’intérêt collectif,
actions locales de ressources.
En particulier, le CAPFD :
 Organise et coordonne la représentation politique de l’APF dans le département,
 Organise et coordonne la représentation de l’association dans les conseils de la vie
sociale (CVS) des structures gérées par l’APF dans le département, en lien avec
l’administrateur référent,
 Participe à la définition des actions ressources locales afin de permettre la réalisation des
orientations décidées,
 Arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Départementale, en lien avec la directrice chargée
du soutien au conseil ; prépare et anime l’Assemblée Départementale, durant laquelle il
rend compte de son mandat.
- Garantit les conditions de l’engagement associatif par le développement de l’adhésion APF, le
respect de la charte du bénévolat à l’APF et la mobilisation de volontaires.
- Propose, valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité possibles, en
fonction des besoins et en mettant en œuvre les moyens nécessaires, notamment : les groupes
initiatives, les groupes thématiques, les groupes éthiques, les activités de loisirs et séjours de
vacances, l’innovation…
- Propose, valide les lieux de présence de l’APF, notamment les groupes relais, et se tient informé de
leurs activités et animations.
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Le Conseil APF de departement (CAPFD)
Selon les modalités définies par le Conseil d’Administration, en lien avec le Conseil APF de Région, le CAPFD
contribue également de manière consultative et sur son département :
-

-

A la définition et à la mise en œuvre
des actions à mener en commun au
niveau du territoire APF,
Au dialogue de gestion concernant
les implantations locales,
A l’évolution de l’offre de service.

Assemblée Départementale
2016 à l’UDAF76

Les conseillers départementaux :
-

Pierre Lautard, représentant départemental
Brigitte Lamarre, suppléante du représentant départemental et membre de la commission nationale
politique de la famille
Didier Huon, conseiller départemental et conseiller APF de région
Patrick Deprez, conseiller départemental
Yoan Deprez, conseiller départemental
Marie-Annick Rioult, conseillère départementale

Les representations
À 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 Communales ou Intercommunales Pour l’Accessibilité : il s’agit de participer à la mise
en accessibilité des territoires communaux ou intercommunaux (transport, logement…).
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Les representations
-

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.

Répartition des mandats de
représentation

Autres
20%
MDPH
6%
Commission
Intercommunale
Pour
l'Accessibilité/
Préfecture
13%

CCAS
9%

Commission
Communale
d'Accessibilité
28%

Commission
Communale Pour
l'Accessibilité
24%

Tableau des différents mandats de représentation en 2016 en annexe 1

Les benevoles
25 000 bénévoles apportent, de manière régulière ou ponctuelle, leur aide et
leurs compétences à l’ensemble des actions de l’APF dans toute la France :
actions de représentation et militantes, activités de loisirs, vacances... Les
bénévoles sont indispensables à la mise en œuvre du projet de l’association. Ils
témoignent, par leur engagement, de leur attachement aux valeurs de
l’association.
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Les benevoles
En Seine Maritime, nous avons 25 bénévoles réguliers et 19 bénévoles ponctuels.
En 2016, nous avons reçu 15 personnes désirant faire du bénévolat. 5 personnes sont devenues des
bénévoles réguliers, 7 personnes des bénévoles ponctuels, 3 n’ont pas donné suite.
Deux réunions par an permettent aux bénévoles de donner leur
avis sur les opérations et actions proposées par la délégation.
Nous pouvons ainsi apporter de constantes améliorations et
mieux remplir nos missions. En 2016, une seule réunion a pu être
proposée du fait de l’équipe restreinte sur une partie de l’année.
En 2016, les bénévoles ont donné 3 903 h de leur temps pour
l’association. Il est important de souligner que les séjours de délégation représentent 532 h de bénévolat
pour la partie Loisirs.

Répartition des heures de bénévolat
en 2016
REVENDICATION / SENSIBILISATION /
REPRÉSENTATIONS

1157,5

LOISIRS

2020

ADMINISTRATIF

117

OPÉRATIONS RESSOURCES

608
0

500

1000

Les salaries
L’effectif en 2016 :
Directrice Territoriale : Louise Charvet
Chargée de mission : Charlène Maturel
Chargée de mission des Actions d’Intérêt Collectif : Stéphanie Mochet
Agent administratif : Christèle Lopez-Garcia (en CUI-CAE)
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Les Actions d’Interet Collectif (AIC)
Le programme des activités est envoyé tous les trimestres avec le Zoom de la délégation. Il permet aux
adhérents et aux bénévoles de s’inscrire sur les différentes activités proposées.

Participation aux activités et actions en 2016
(en nombre de personnes)
REVENDICATION/SENSIBILISATION

ACTIVITES

LOISIRS /
SORTIES

TOTAL

JANVIER

5

46

38

89

FEVRIER

4

40

32

76

MARS

7

31

7

45

AVRIL

4

51

17

72

MAI

7

39

33

79

JUIN

14

46

29

89

JUILLET

0

0

35

35

AOUT

0

0

25

25

SEPTEMBRE

8

49

47

104

OCTOBRE

11

46

25

82

NOVEMBRE

5

52

21

78

DECEMBRE

3

45

50

98

TOTAL

68

445

359

872

Les groupes initiatives de la délégation

Groupe Globetrotteur, une sortie par mois est proposée à la journée, en semaine ou le week
end. La thématique change tous les mois (culture, sport, gastronomie…).

Groupe du ça me dit, une sortie par mois est proposée
le samedi avec des thématiques différentes (musées, fermes,
repas…). Bénévole référent : Jean-Marc Delaunay.

Groupe bowling, un samedi après-midi par mois,
adhérents et bénévoles se retrouvent pour une partie de
bowling à Grand Quevilly. Bénévole référente : Christine
Michalak.

Piscine, un vendredi après-midi par mois, place à la détente pour nos
adhérents à la piscine de Mont-Saint-Aignan. Bénévole référent : François Le
Vourch.
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Les Actions d’Interet Collectif (AIC)

Repas convivial, le dernier lundi de chaque mois à la MJC Rive Gauche de Rouen, adhérents
et bénévoles partagent un repas. Chacun apporte une partie du repas. Bénévole référent : Cyril
Gombert.

Atelier la Récré de Monet, tous les lundi après-midi (hors vacances scolaires) la délégation
propose un atelier d’activités manuelles (peinture, coloriage, collage…). Bénévole référente : MarieFrançoise Ordano.

Groupe Accessibilité Le Havre, une fois par mois à la Résidence
APF Jean-Marie Barbier, adhérents, usagers, résidents et bénévoles se
retrouvent pour travailler les questions liées à l’accessibilité, aux
transports dans l’agglomération du Havre. Bénévole référente : Isabelle
Deprez.

Exemples de sorties et activités proposées en 2016 : Salon Autonomic, Feu
d’artifice du 14 juillet, Côte d’Opale, Houlgate, parapente, Biotropica, marché de
Noël d’Amiens.
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Les projets de vacances
L’APF propose une large gamme de séjours de vacances adaptées aux personnes en
situation de handicap grâce à son service dédié : APF Evasion. Les séjours ont lieu
en France ou à l’étranger et sont destinés aux enfants comme aux adultes.
Depuis 2016, les dossiers APF Evasion ne sont plus gérés au niveau local mais directement au siège de
l’association à Paris. Nous recevons toujours en délégation un certain nombre de catalogue et d’exemplaires
de dossiers d’inscription.
Stéphanie Mochet est chargée d’accompagner les adhérents dans leurs projets de vacances. Elle peut les
renseigner sur les différents organismes proposant des séjours adaptés mais également sur les différents
dispositifs d’aides financières qui permettent d’alléger le coût des projets de vacances. Le dispositif d’aides
aux vacances proposé par l’ANCV est notamment très intéressant pour les vacanciers en situation de
handicap.

Séjour hiver du 12 au 19 mars 2016
à Saint Laurent en Grandvaux

Séjour été du 18 au 25 juin 2016 à Olonne sur
Mer

Le séjour revenait à 1 061 € par personne
(surcoût lié au handicap compris).
Certains vacanciers ont fait des demandes d’aides
financières.

Le séjour revenait à 1028 € par personne
(surcoût lié au handicap compris).
Certains vacanciers ont fait des demandes d’aides
financières.
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Le Groupe Conseils Informations
Le Groupe Conseils Informations a été créé en mai 2010. Composé d’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 2016, le groupe a traité 106 demandes sur les thématiques suivantes :
Accessibilité : 5 demandes, aides techniques : 8 demandes, logement : 12 demandes, emploi : 3 demandes,
ressources financières : 17 demandes, aides humaines : 43 demandes, vacances / loisirs : 4 demandes,
transport : 1 demande, autres : 13 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.

Le blog du service juridique est accessible à tous : http://vos-droits.apf.asso.fr/

THÉMATIQUES DES DEMANDES TRAITÉES EN
2016
Accessibilité

Autres
Vacances loisirs
Transport
Logement

Aides humaines
Emploi

Ressources
financières
Aides techniques
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Actions de revendication, sensibilisation
Sensibilisations scolaires
Tous les ans, la délégation intervient en milieu scolaire pour sensibiliser les élèves ou étudiants au handicap.
Les interventions se déroulent la plupart du temps en deux ateliers : un atelier témoignages durant lequel les
adhérents en situation de handicap parlent de leur vécu, de leur quotidien et répondent aux questions des
jeunes ; en parallèle les bénévoles leur proposent de se mettre en situation en s’installant dans un fauteuil
roulant (manuel) pour faire un parcours dans l’établissement. Ces deux ateliers très complémentaires
permettent vraiment une bonne prise de conscience de la part des jeunes.
En 2016, nous avons réalisé 7
interventions
sur
tout
le
département du CP au BTS, pour
des
filières
généralistes
ou
spécifiques telles que l’école
d’infirmières de la Croix Rouge.
Les sensibilisations ont mobilisé 3
adhérents et 9 bénévoles.

Les établissements scolaires prennent en charge nos frais de déplacement ainsi que les repas la plupart du
temps.

La Formation de Conduite Obligatoire (FCO) – partenariat avec la TCAR
Pour la troisième année, les adhérents et bénévoles de la délégation sensibilisent les salariés de la TCAR
(conducteurs de bus, Metro et Teor, mécaniciens, agents des services techniques…) à la prise en charge des
clients à mobilité réduite.
Tous les jeudis après-midi, sur le même principe que les sensibilisations en milieu scolaire (témoignages et
mise en situation), nos adhérents et bénévoles participent à faciliter la vie des usagers des transports en
commun.
Nous proposons ainsi aux conducteurs de s’installer dans un fauteuil et d’expérimenter les sensations
ressenties par un usager lorsqu’il monte ou descend du bus ou durant le trajet. Les retours sont très positifs.
La FCO mobilise trois adhérents qui se relaient toute l’année. C’est un investissement important de pouvoir
être présents toutes les semaines.
La TCAR prend en charge les frais de déplacement de nos adhérents.
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Actions de revendication, sensibilisation
Le parcours accessibilité
Le parcours accessibilité est utilisé aussi bien par la délégation
76 que par d’autres délégations, des établissements APF, des
particuliers…
Nous avons notamment participé à un salon destiné aux
professionnels du bâtiment organisé par l’entreprise Point P.
Les artisans et commerciaux en bâtiment ont ainsi pu prendre
conscience de l’importance d’avoir les bonnes pratiques en
matière d’accessibilité.
Nous avons également participé à l’événement organisé par l’UDAF76, le
Famillathlon. Cette journée, dédiée aux familles, permet de découvrir
gratuitement des activités et animations pour tous. Nos bénévoles ont animé
le parcours accessibilité et ont renseigné le public sur les difficultés
rencontrées par les personnes à mobilité réduite.
En septembre, nous avons participé à une journée sport pour tous organisée
par Handisport au Palais de sports de Rouen, le Kindarena. Parents et
enfants ont pu tester le parcours accessibilité et ses difficultés grâce à nos bénévoles.
Enfin, 2016 a été l’occasion d’une grande première pour la délégation 76. Nous avons eu l’occasion de faire
entrer le parcours dans le Centre Pénitentiaire du Havre. Une journée de sensibilisation à destination des
détenus pour laquelle nous avons reçu un très bon accueil aussi bien de la part du personnel que les
personnes sensibilisées. Une très bonne expérience pour l’équipe comme pour les bénévoles et adhérents.
La mise à disposition du parcours en externe a permis de récolter 363 € pour l’année 2016.

Journée de solidarité des collaborateurs du laboratoire Pfizer
En juin, la délégation a mené une opération de recensement de lieux
accessibles (restaurants et bars principalement) de la ville de Rouen. Cette
opération a été menée en partenariat
avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer qui a proposé à ses collaborateurs,
une demi-journée de bénévolat avec l’APF.
Cette opération s’est faite dans la joie et la bonne humeur et a permis une
prise de conscience de nos bénévoles d’un jour de l’importance de l’accessibilité.

Les autres actions de revendication et de sensibilisation
La délégation était présente au forum des associations des villes de
Rouen, Montivilliers et Mont-Saint-Aignan.
L’un de nos adhérent et sa mère ont participé à l’inauguration de la mairie
du Trait suite aux travaux de mise en accessibilité.
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Les outils de communication
Le Zoom : le bulletin départemental
En 2016 :
Impression : 1 038 €
Envoi à l’ensemble du réseau via la poste : 775 €
Total des dépenses : 1 814 €
Nous avons un partenaire qui nous soutient à travers la mise à disposition d’encart
publicitaire dans le Zoom : l’entreprise Lenoir Handiconcept.
Total encarts publicitaire : 575 €
Coût de revient : 1 239 €

Facebook
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 1260 fans ce qui signifie que l’on touche un large public à moindre coût.

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 de quatre ans, on comptabilise une moyenne
de 2500 visites par mois dont 500 visiteurs uniques. Les
statistiques sont restées pratiquement identiques à celles de
l’an passé.
Nous continuons à utiliser divers canaux de communication (insertion de l’adresse dans divers supports,
communication auprès de notre réseau, etc.) pour faire connaître cet outil.
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Les operations ressources et financements
Semaine nationale du handicap en mars
Cette semaine est l’occasion pour les groupes de notre délégation
d’organiser des actions ressources afin de financer leurs projets et/ou
sorties dans l’année.
- Vente de plantes printanières au siège AXA (à Belbeuf) organisée
par le Groupe Conseils/Informations.
Résultat : + 74 €
- Le Groupe du Ça me dit a organisé une vente de plantes
printanières chez Hyper U à Grand Quevilly.
Résultat : + 382 €

La Fête du Sourire
La Fête du Sourire est un évènement annuel organisé par
chaque délégation, qui permet à travers un éventail
d’animations 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, etc) en partenariat avec les boulangeries Paul et l’enseigne Au nom
de la Rose.
En 2016, les ventes ont permis de récolter :
CA : + 392 €

Opération Chocolats de Noël
L’opération chocolats est réalisée en partenariat avec un franchisé Jeff
de Bruges depuis 7 ans.
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.
La franchise située au centre commercial St Sever de Rouen, nous reverse 10% du Chiffre d’affaire Hors
Taxes généré par nos commandes.
CA : + 1743.15 €
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Les operations ressources et financements
La Fête du Hareng de Fécamp
Pour la quatrième année, nous avons participé à la
traditionnelle Fête du Hareng de Fécamp.
Différents acteurs de l’APF (bénévoles, adhérents,
établissements médico-sociaux, salariés) ont unis leurs forces
pour tenir un stand de vente de harengs et autres
gourmandises.
Notre participation a été encore une réussite.
Il est important de souligner que la Délégation a chaque
année le soutien de l’IEM APF de Saint martin du Bec ce qui nous permet d’avoir des bénéfices plus
conséquents.
CA : + 1 737 €

HandiDon
En 2016, l'Association des Paralysés de France a renouvelé son grand jeu national : HandiDon.
Tout en ayant la possibilité de gagner de magnifiques lots, les participants ont eu la possibilité de soutenir
nos actions de proximité dans votre département.
Les actions de la délégation de Seine Maritime en 2016 :
-

-

-

-

La Délégation en partenariat avec l’IUT Techniques de commercialisation de l’Université de Rouen a
organisé un Défi-Vente le vendredi 2 septembre 2016. Les étudiants de
première année divisés en équipes ont parcouru les rues de Rouen et de
son agglomération afin de vendre des tickets-dons au grand public. Ils ont
récolté la somme de 4 686 €.
Après deux jours de sensibilisation au handicap durant lesquels nos
adhérents et bénévoles leur ont fait découvrir la vie d’une personne en
situation de handicap, les élèves de seconde de la Cité scolaire Camille Saint Saëns de Rouen ont
donné de leur personne lors d’une course parrainée le 10 novembre. Leur mission était double :
parcourir le plus grand nombre de tours de piste et trouver des parrains pour miser sur eux et ainsi
récolter des fonds pour l’APF. Ils ont récolté la somme de 3648 €.
Nos adhérents et bénévoles ont proposé des tickets-dons au grand public sur différentes
opérations : forum des associations, Famillathlon, vente directe chez Hyper U à Grand Quevilly. Nous
n’avons pas rencontré le succès attendu. 126 € ont été récoltés.
Les adhérents et bénévoles ont, cette année encore, fait appel à leur réseau, ce qui a permis de
récolter 2 637€. Un grand merci à eux pour leur investissement.
Les salariés des établissements et services médicosociaux de l’APF se sont également mobilisés pour
la réussite de cette opération. Ils ont permis de récolter 1 932 €.
L’opération a donc permis de récolter : CA : 14 424 € et résultat : 13 548 €.
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Les operations ressources et financements
Opération Paquets cadeaux de Noël
Nous avons renouvelé notre opération paquets cadeaux au Centre Commercial du Bois Cany de GrandQuevilly.
23 bénévoles ont été présents les mercredis et les weekends de décembre 2016.
Résultat : + 2 144 €

Subvention mairies 2016
En 2016, la délégation a reçu 4 269 € de subvention de fonctionnement de la part des communes du
département.
Ce chiffre est le résultat d’un important travail mené par la délégation auprès des communes. Les dossiers
de demande de subvention sont de plus en plus complexes à remplir et de nombreuses communes sont
obligées de baisser leurs dotations aux associations par manque de moyens.

Les véhicules de la délégation :
Les adhérents et le réseau peuvent bénéficier des véhicules adaptés de la délégation pour leurs
déplacements personnels.
La délégation propose un Kangoo adapté et deux Master adaptés.
Les établissements et services APF peuvent également emprunter les véhicules pour des déplacements avec
leurs usagers ou résidents.
A titre d’information, le Master blanc a parcouru 8 014km, le Master Bleu 9 717 km et le Kangoo 8 940 km
sur l’année 2016.
Ces distances comprennent les mise à disposition, les déplacements lors des sorties et activités, les
déplacements de l’équipe salariée.
En 2016, les mises à disposition ont permis de récolter 4 167 € pour la délégation.
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Situation financiere

Charges de la délégation en 2016

Electricité-carburantfournitures
administratives
2% Impôts-taxes
Frais de
siège
7%

Brochurespublicationsdéplacementsaffranchissement
39%

3%
Loyer-assurances-APF
Evasion-séjours
délégation
14%
Autres charges
2%

Salaires-charges
33%

Les opérations concernant 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.
En 2016, la délégation n’a plus assuré la gestion financière d’APF Evasion qui était traitée directement par le
siège national.
Les opérations concernant les sorties de loisirs ou les activités proposées par la délégation sont des postes
sur lesquels la délégation ne fait pas de bénéfices.
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Situation financiere
Produits de la délégation en 2016
Autres produits
2%
Ventes
1%

Adhésions
2%

Subventions
4%

Autres
dons
7%

APF Evasionséjours délégation
4%

Mailings
80%

Dans le poste « autres produits », nous trouvons notamment les mises à disposition des véhicules et les
encarts publicitaires (Zoom).
En 2016, la délégation a reçu des legs pour un montant de 40 678 €. Ces montants ne sont pas inclus dans les
ressources de la délégation car ils sont gérés au niveau du siège national de l’APF.

Les partenaires
Nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus en 2016, que ce soit financièrement, par
un soutien humain ou logistique. Nous remercions également les communes qui nous ont soutenus par leurs
subventions 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 plus 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.

22

Annexe 1 – tableau des mandats de représentations
Nom et Prénom
du représentant
ABRAHAM Gérard

Représentation

Lieu

Commission Communale pour l’Accessibilité

Eu

ABRAHAM Gérard

CCAS

Eu

CHANDELIER Armelle

Commission Communale pour l’Accessibilité

Darnétal

CHARRAS Christian

Commission Communale Pour l’Accessibilité

Maromme

CHARRAS Christian

Commission Communale Pour l’Accessibilité

Canteleu

CHARRAS Christian

FIPHFP

Haute Normandie

MEGANCK Alexandre
CUQUEMELLE
Mireille
CUQUEMELLE
Mireille
CUQUEMELLE
Mireille
DELABY Jacques

Commission Communale d'accessibilité

Le Havre

Commission Communale d'accessibilité

Sainte Adresse

Commission Communale pour l’'accessibilité

Lillebonne

Commission Communale pour l’accessibilité
CCAS

Notre Dame de
Gravenchon
Petit Quevilly

EXUPERE Frantz

Commission Communale d'accessibilité

Sotteville Les Rouen

EXUPERE Frantz

COMEX

76 (MDPH)

GARCIA Frédéric

CCAS

HUON Didier

Administrateur CHN

HUON Didier

CRUQPEC (Les Herbiers)

Darnétal
Région Haute
Normandie
Bois-Guillaume

HUON Didier

CRUQPEC (clinique Tous vents)

Lillebonne

HUON Didier

Trésorier adjoint du CISS

Haute - Normandie

MOUTON Francis

Commission Communale d’Accessibilité

St Etienne du Rouvray

MOUTON Francis

Commission Communale pour l’Accessibilité

St Etienne du Rouvray

LAUTARD Pierre

Sous Commissions Départementales Préfecture (titulaire)

Seine Maritime

LAMARRE Brigitte

CDAPH

76 (MDPH)

LAMARRE Brigitte

CDCPH

76 (MDPH)

LEDOUX Frédéric

CCAS

Montivilliers

MOLL Jean-Louis

Commission Communale Pour l’Accessibilité

Dieppe

MOLL Jean-Louis

Commission Communale Pour l’Accessibilité (suppléant)

Rouen

MOLL Jean-Louis

Commission Communale d’Accessibilité (suppléant)

Rouen

MOUTON Francis

Commission Communale d'accessibilité

Rouen

MOUTON Francis

Commission Communale Pour l’Accessibilité

Rouen

RIOULT Marie-Annick

CCAS

Bonsecours

ROUSSIER Catherine

Commission communale pour l’Accessibilité

Mont Saint Aignan

VALIN Daniel

Commission Communale pour l’Accessibilité

Petit Couronne
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Association des Paralysés de France
Délégation 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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