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L’APF EN 2012
c’est

Le Pacte 2012Le Pacte 2012

12 engagements républicains 12 engagements républicains 

pour une société ouverte à Tous !!pour une société ouverte à Tous !!

Le projet associatif Le projet associatif Le projet associatif Le projet associatif 

«« Bouger les lignesBouger les lignes ! »! »

Pour une société inclusive !!Pour une société inclusive !!

&&

Le PSDLe PSD

Plan Stratégique Départemental Plan Stratégique Départemental 
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ÉDITO

Chers adhérents, représentants, bénévoles
Aide toi, le ciel t'aidera.

L'assemblée départementale annuelle est d'abord 
l'occasion pour tous les adhérents géographiquement 
concernés de se retrouver pour une demie journée 

conviviale, même si elle est aussi laborieuse.

Ça c'est le coté associatif et sympathique de la 
réunion. Côté politique c'est le moment de faire le 
bilan de l'année passée (2012) pour orienter nos 

actions 2013, 2014.

Enfin c'est l'occasion de recenser les moyens et les 
ressources humaines dont nous disposons pour 
préparer la logistique des actions humanistes, 
administratives  ou revendicatives à venir.

Mais une association ne vit que par ses adhérents 
pour ses adhérents. Elle ne se conçoit que dans l'auto-
émulation. A ce titre, chaque participation, même émulation. A ce titre, chaque participation, même 

minime, est une avancée dans le travail mais surtout 
un encouragement pour ceux qui se dévouent le plus.

Chaque implication individuelle est donc sur-
multipliée par le nombre de personnes épaulées. 

Inversement, l'attitude qui consiste à attendre tout de 
l'autre, sans lui exprimer ce minimum de 

reconnaissance, signe la mort de tout activisme.

Dans l'éditorial de septembre de Faire Face, Alain 
Rochon regrette que les pouvoirs publics et des 

lobbies nous considèrent comme d'éternels citoyens 
de seconde zone. Peut-on leur reprocher puisque, 

objectivement, nous sommes des citoyens de seconde 
zone et nous le resterons tant que n'aurons pas 

prouvé le contraire. Alors, retroussons nos manches 
et PARTICIPONS.

Etienne Nicloux
Représentant du conseil départemental
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•Sensibilisations
•Ateliers
•Accessibilité
•Revendications
•Sorties
•Festival « Ensemble    
Autrement Capable »
•Colloque
•Forums
•Fête de noël 
•Rencontre 
Adhérents/bénévoles
•Groupe  Parents
•Opérations 
ressources

L’année en un regard !!

Tout au long de l’année, la Délégation a 

bougé les lignes sur différentes actions

ressources
•Partenariats
•Samedis convivialité
•Assemblée 
départementale
•Commission Loisirs
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L’APF EN ESSONNE 
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1 délégation départementale
1 conseil départemental
350 adhérents
40 bénévoles

C’est 

L’Institut d’Education Motrice (IEM) « Le Petit  
Tremblay » situé à Corbeil, qui accueille des enfants 
jusqu’à 20 ans.

Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
situé à Evry est destiné aux adultes.

C’est aussi des structures  

situé à Evry est destiné aux adultes.

Un Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés. (SAMSAH)

Trois Services d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSD) situés à Arpajon, Evry et Orsay, 
destinés aux enfants de 0 à 20 ans.

Un accueil de jour « Viv’Espoir » situé à Saulx-les-
Chartreux.
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Le Conseil 
Départemental 

L’APF a mis en place dans chaque département un Conseil
Départemental qui assure la représentation politique de
l’association. Il est constitué de personnes en situation de handicap
ou valides, adhérentes à l’APF du 91. Elles sont élues par l’ensemble
des adhérents de la délégation pour un mandat de 3 ans.
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VOS REPRÉSENTANTS
DÉPARTEMENTAUX 

Etienne Nicloux
Représentant

Frédéric Goupillière
Suppléant
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Représentant

Alain Pasquet
Conseiller

Sophie Major
Conseillère

Suppléant

Daniel Plennois
Conseiller

Michel Metz
Conseiller 



Un processus électoral a été lancé début 2012. 
Le comité de pilotage des élections a donc constaté la carence totale de 
candidats et ne peut donc lancer le processus de vote. 

Ses missions :Ses missions :

• Met en œuvre les orientations politiques nationales de l'Association des
Paralysés de France et définit les orientations politiques départementales,

• Participe à la définition des actions ressources de la délégation afin de
permettre la réalisation des orientations décidées,

• Organise parmi les adhérents la représentation politique de l'APF dans le
département, donne un avis préalable sur les projets du département soumis
au Conseil d'Administration,

• Prépare et arrête l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale,

• Est à l'écoute des adhérents, valide les groupes "Initiative" du département,

• Se tient informé des activités et des animations des groupes relais,

• Rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’assemblée• Rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’assemblée
départementale.

LesLes travauxtravaux dudu ConseilConseil départementaldépartemental ::

• Se réunit 1 fois par mois

• Appel à adhérents pour constituer un nouveau CD en vue des élections

• Elaboration de l’assemblée départementale

• Revendications auprès du CG, concernant les dysfonctionnements de Pam91

• Manifestation « A l’aide à domicile »

• Présentation du Plan Stratégique Départemental (PSD)

• Participation au schéma départemental 2012-2017

• Présentation de la campagne institutionnelle APF sur Téléssonne
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REPRÉSENTATIONS POLITIQUES APF 
MISSIONNÉES PAR LE CD 

SUR LE DEPARTEMENT DE L’ESSONNE

NOM REPRESENTATIONS LIEUX

LAURENT CHARREAU CCA 

CIA 

BRETIGNY 

VAL D’ORGE

MONIQUE MAINSON CCA

CIA

CIA 

LISSES, LES ULIS, JUVISY

SEINE ESSONNE

LES PORTES DE L’ESSONNE

DANIEL PLENOIS CCA 

CIA

CCDSA

ETAMPES

L’ETAMPOIS

SUD ESSONNE

ETIENNE NICLOUX CCA

CCA

CIA

INTERLOCUTEUR CADRE DE VIE

ST GERMAIN LES ARPAJON

BREUILLET

PLATEAU DE SACLAY 

MICHEL METZ CCA LONGJUMEAU,SAULX LES 

CHARTREUX,MONTLHERY

CIA

CHARTREUX,MONTLHERY

YERRES,ETRECHY

EUROP’ESSONNE,JUINE ET 

RENARDE

DOMINIQUE CAMPO CCA

CIA

ETRECHY

JUINE E T RENARDE

ALAIN PASQUET CCA

CCDSA

SOUS COMMISSION D’EVRY

ATHIS MONS

EVRY

EVRY

JEAN-CLAUDE CHAMBLAIN CCA 

CIA

SOISY S/SEINE

SENART VAL DE SEINE

MARTINE COLMANT UDAF

MDPH

CVS SESSAD

EVRY

EVRY

ORSAY  

SANDRINE CIRON CVS IEM CORBEIL 
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*CCA: commission communale pour l’accessibilité, CIA : commission intercommunal pour l’accessibilité



SENSIBILISATIONS

Ecoles, collèges, lycées, centre de formation, secteur public, secteur privé, mairies etc.… 

La délégation est investie d’une mission de
sensibilisation du grand public sur les
questions liées au handicap moteur. Elle
s’acquitte de cette mission en participant
régulièrement à des débats ou des actions
de sensibilisation concernant le handicap.
Au cours de l’année 2012, plusieurs actions
de sensibilisation ont été réalisées.
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DateDate LieuxLieux Public concernéPublic concerné Prestation réaliséePrestation réalisée
Personnes de l’APF Personnes de l’APF 

mobiliséesmobilisées

Janvier Janvier 
Lycée Jean-Pierre 

Timbaud de Brétigny-
sur-Orge

Classe de BTS en 
architecture (30 

élèves)

Présentation PowerPoint des 
normes d’accessibilité en 
vigueur

Mise en situation et parcours
en fauteuil dans 
l’établissement

- 2 salariés
- 1 adhérent en 

situation de 
handicap

MarsMars
Centre de formation 

PERF 91 à Ris-Orangis

28 élèves en 
formation BPJEPS 

Animateurs 
Sociaux

2 ateliers:
- atelier DVD et 

questions/réponses
- atelier mise en situation

- 2 salariés
- 2 bénévoles

MarsMars
Collège Jean-Lurçat de 

Ris-Orangis
10 élèves en 
classe ULIS

Débat avec les élèves sur les 
problèmes rencontrés 
lorsqu’on est en situation de 
handicap

- 1 salarié
- 1 adhérente 

en situation de 
handicap

Avril Avril 
Ecole Primaire Pablo 

Picasso de Saint 
Michel-sur-Orge

2 classes de CM2 
(environ 60 

enfants)

3 ateliers:
- atelier quizz,
- atelier DVD et 

questions/réponses

- 1 salarié,
- 3 bénévoles,
- 2 adhérents en 

situation de Michel-sur-Orge enfants) questions/réponses
- atelier mise en situation

situation de 
handicap

Mai Mai 

Centre de loisirs 
Pablo Picasso de 
Saint-Michel-sur-

Orge

Le Conseil 
Municipal des 

Jeunes de 
Brétigny 

(environs 20 
enfants)

3 ateliers:
- atelier quizz,
- atelier DVD et 

questions/réponses
- atelier mise en 

situation

- 1 salarié,
- 3 bénévoles,
- 2 adhérents 

en situation 
de handicap

MaiMai
Collège Pablo Néruda
de Brétigny sur Orges

Toutes les classes 
de 6ème (environ 

150 enfants)

3 ateliers:
- atelier quizz,
- atelier DVD et 

questions/réponses
atelier mise en situation

- 2 salariés,
- 6 bénévoles,
- 3 adhérents 

en situation 
de handicap

NovembreNovembre
Forum Santé de 

Saint-Michel-sur-
Orge

Les habitants de 
la ville (environ 

200 personnes se 
sont déplacées)

- Parcours fauteuil
- Stand d’information

- 6 bénévoles
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ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité est un des enjeux majeurs de la
loi 2005.

Les travaux du groupe Cadre de Vie 

Le groupe Cadre de Vie constitué d’une dizaine
d’adhérents poursuit son travail et veille au
respect de l’application de la loi 2005 en
matière d’exigences d’accessibilité. (cadre bâti
existant, ERP, transports…). Pour que
l’accessibilité soit rendue possible d’ici 2015.
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• Assure le suivi de la règlementation dans son domaine de compétence.

• Suit la création et participe aux Commissions Communales pour l’Accessibilité 

(CCA) des communes de plus de 5000 habitants et des Commissions 

Intercommunale d’Accessibilité (CIA)

• Se préoccupe de la réalisation des PAVE(plan d’aménagement de la voirie et des 

espaces publics dans le département  et émet un avis.       

• Représente l’APF en siégeant dans  diverses instances.

• Elabore des actions de sensibilisation sur le département.

• Réalise des outils de communication dans son domaine.

• Répond et conseille sur des problèmes liés à l’accessibilité.

• Suit la mise en accessibilité des points d’arrêts de bus.

• Contrôle l’application des normes d’accessibilité lors des Commissions 

Consultatives Départementales de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA).

Les travaux du Cadre de Vie CDV :Les travaux du Cadre de Vie CDV :

- Suite à un constat des lieux des agences peu accessible, le CDV a mis en place une 

collaboration avec la Macif, 

- Collaboration avec la Poste de l’Essonne 

-Action correctrice du CDV sur les travaux de mise en accessibilité du Boulevard J.F -Action correctrice du CDV sur les travaux de mise en accessibilité du Boulevard J.F 

KENNEDY - RN7 SUD A CORBEIL-ESSONNES, également  Corbeil « Rue de la 

Papèterie »

-Baromètre APF 2012

- Mise en accessibilité verticale (ascenseur) de la passerelle du Coudrey Monceau 

- Conduite d’une  pression sur l’agglomération pour la mise en accessibilité des 

quais

-Présence au salon des maires

-Diagnostique d’accessibilité sur la commune Sault les Chartreux  et interview sur 

Téléssonne pour dénoncer l’état d’accessibilité.
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OPÉRATIONS 
RESSOURCES

L’objectif de ces opérations est de récolter des
fonds afin de poursuivre notre action auprès des
personnes en situation de handicap et de leur
famille. Pour pérenniser ses projets, la délégation
réalise des actions visant à récolter des fonds.
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Tombola à l’IUT de Brétigny Tombola à l’IUT de Brétigny 

Tournoi de Foot Tournoi de Foot 

Vente d’objets APF aux forumsVente d’objets APF aux forums

Opération Papier cadeauxOpération Papier cadeaux

Opération Brioches Opération Brioches 

École de musique de BrétignyÉcole de musique de BrétignyÉcole de musique de BrétignyÉcole de musique de Brétigny

L’ADAPTL’ADAPT
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SUBVENTIONS
Les  subventions pour l’année 
2012 ont été affectées au 
fonctionnement de la 
délégation. Un grand MERCI.
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Subventions communalesSubventions communales
La Ville du BoisLa Ville du Bois
DourdanDourdan
PussayPussay
ArpajonArpajon
EglyEgly
CernyCerny
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Autres subventionsAutres subventions
Le Le REAAPREAAP
Le CGLe CG
L’UDAFL’UDAF



APF ÉVASION 

L’accès aux loisirs, au tourisme, au voyage, à l’évasion
lors des temps libres, fait partie des droits
fondamentaux que l’APF défend depuis plus de
soixante-quinze ans en permettant à des personnes ensoixante-quinze ans en permettant à des personnes en
situation de handicap avec ou sans troubles associés
de pouvoir partir en vacances
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C’est 
24 dossiers ANCV traités par la 
délégation de l’Essonne

C’est aussi 
27 départs pour APF Évasion 
France et Étranger



Vie associative

La délégation s’est efforcée de renforcer sa

connaissance des adhérents, de resserrer

les liens existants entre ces derniers,

bénévoles et salariés et d’accroître leur

implication et participation dans l’action de

la délégation. Dans cette optique, elle a

organisé des moments privilégiés de

rencontre...
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L’ÉQUIPE BÉNÉVOLATS
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LES ATELIERS EN DÉLÉGATION

•• Bien être,  sophrologie, Bien être,  sophrologie, 

•• relaxation, jeux de sociétérelaxation, jeux de société

ObjectifsObjectifs

• Être à l’écoute de nos adhérents

• Proposer un moment de répit

• Proposer un moment de convivialité

• Créer du lien

• Créer une dynamique de groupe

• Développer le bénévolat
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EN LIEN AVEC NOS ADHÉRENTS

•• Rencontres : adhérents/bénévoles tous les trimestresRencontres : adhérents/bénévoles tous les trimestres
• Partager – échanger
• Rompre l’isolement
• Créer du lien
• Être au plus proche de nos adhérents

•• Fête de noël Fête de noël 
• Partager, échanger, Rompre l’isolement et créer du lien avec 

nos adhérents

•• Sorties organisées par la commission loisirsSorties organisées par la commission loisirs•• Sorties organisées par la commission loisirsSorties organisées par la commission loisirs
• Partage
• Convivialité 
• Sociabilisassions
• Rompre l’isolement
• Découverte de lieux accessibles 

•• Samedis convivialitéSamedis convivialité
Ouvrir la délégation aux adhérents et permettre un contact 
plus convivial entre les bénévoles et les adhérents.
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ACTIONS D’INTÉRET COLLECTIF

•• Groupe ParentsGroupe Parents
Groupe d’échange entre parents, piloté par 2 psychologues.

•• Groupes relaisGroupes relais
Proximité des adhérents sur le département, renforcer 
la participation du plus grand nombre.

•• Commission LoisirsCommission Loisirs
Travail sur l’élaborations des sorties et création de nouveaux
Ateliers. En 2012, 6 sorties et 1 week-end à Beauval.

•• ForumsForums
Participer pour faire connaître notre association et son activité Participer pour faire connaître notre association et son activité 
auprès de la population, mais aussi auprès des élus et des
autres associations. 

•• BénévolatBénévolat
Formation bénévoles au secourisme
Réunion des bénévoles tous les deux mois

•• 33emeeme Colloque Parentalité et HandicapColloque Parentalité et Handicap
Expression des parents devant des professionnels de SESSAD
et des administrateurs d’associations
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VIE DE LA DÉLÉGATION

•• Pôle DirectionPôle Direction
Travaille  en collaboration avec le CD
Coordonne  et soutien l’équipe salariale
Met en place la Démarche Qualité
Suit les grandes lignes de l’APF Nationale

•• Pôle AdministratifPôle Administratif
40 dossiers pour la MDPH (accompagnement individuel en
délégation)
10 dossiers de demande juridique
Gestion des donateurs
Gestion des adhérents
Gestion APF Évasion

•• Pôle communicationPôle communication•• Pôle communicationPôle communication
Élaboration du magazine « Liens 91 & Plus de liens » diffusé  
auprès de nos adhérents
Diffusion d’articles sur le blog DD91http://dd91.blogs.apf.asso.fr

•• Pôle Comptabilité Pôle Comptabilité 
Gestion du personnel
Gestion de la caisse
Bilan financier, Compte de résultats, etc.

•• Pôle chargé de missionsPôle chargé de missions
Accessibilité, Développement Réseau, Communication, 
Développement Bénévolat, Action d’intérêt collectif, 
Ensemble Autrement Capable, Partenariats, Forums, 
Sensibilisations, Opérations ressources, 
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10 FESTIVAL EAC
ENSEMBLE AUTREMENT 
CAPABLECAPABLE

Action initiée par l'Association des Paralysés de France 
à travers sa Délégation Départementale de l'Essonne, 
qui a comme objectif de favoriser l'épanouissement et 
l'insertion sociale des personnes en situation de 
handicap à travers la pratique d'activités artistiques et 
sportives.
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Le concept s'articule autour de quelques 
évidences :

Aller à la rencontre des gens.
Un projet artistique, culturel et sportif.
Créer ENSEMBLE, personnes handicapées et 
personnes valides.
Des messages à faire passer.
Le département comme scène... 

Pour 2012

Création d’un collectif inter-associatif
Élaboration d’une Charte
Orientations pour 2013 
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PARTENARIATS

Développer des partenariats est un des axes 
essentiels du travail de la délégation. L’année 
2012 a été l’occasion d’en créer un certain 
nombre.
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La La TiceTice//TransévryTransévry
La Chambre de Commerce et La Chambre de Commerce et 
d’Industried’Industrie
La La MacifMacif
La PosteLa Poste
Le Lions Club de DraveilLe Lions Club de Draveil
L’UDAFL’UDAF
La MDPHLa MDPH
Carrefour SolidaritéCarrefour Solidarité
CCAS de LongjumeauCCAS de Longjumeau
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ANALYSE GLOBALEANALYSE GLOBALE

Un résultat déficitaire à hauteur de 93 460 euros

Un déficit en net diminution par rapport à  2011 qui 
s’élevait à 145 496 euros, soit une diminution de 36% 



Répartition des dépenses

3%

19%

7%

1%

dépenses 2012

Achats

Services extérieurs

Autre s services 
extérieurs

32

32%

3%

35%

extérieurs

Impots et taxes

Charges de 
personnel

Autres charges de 
gestion courante

Charges 
exceptionnelles

Dotation aux 
amortissements



Répartition des 
ressources

16%

Ressources 2012

Ventes de 
produits, 
prestations de 
services, 
marchandises

33

6%

78%

marchandises

Subventions 
d'exploitation

Autres prduits de 
gestion courante 
et legs



! Projets 2013!
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Élection d’un nouveau CD
Processus électoral en janvier 2014

Amélioration des conditions des usagers du PAM91
Rencontre avec le CG et Pam91 pour la création d’un 
comité d’usager 

Déménagement de la délégation dans les locaux de 
l’IEM
Tisser des liens entre les structures APF

Développement des groupes relais
Mieux connaître ses adhérents
Accroître son nombre d’adhérents
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Accroître son nombre d’adhérents

Ensemble Autrement Capable
Lancement du collectif inter-associatif de EAC

Accessibilité (transports, commerçants, etc.) 
Sensibiliser et renforcer la mise en application de la loi 
2005 



Délégation de l’Essonne
� 10 rue Jeanne Récamier - 91000 Évry

� 01.60.78.06.63
� 01.60.79.16.98

@  dd.91@apf.asso.fr
� http://dd91.blogs.apf.asso.fr

�:  du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 

de 13h30 à 17h00

APF Quel message 
voulez-vous 
diffuser ?

DD 91

Rapport d’activité de la Délégation de l’Essonne Association des Paralysés de France
Direction, rédaction, publicité :
10, rue Jeanne Récamier, 91000 EVRY Tel : 01 60 78 06 63
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Sabrina BUCHER
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De De 
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