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CHARTE APF             

L'APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion. L'APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion. L'APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion. L'APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion.     

Le fondement des valeurs de l'association  :  

Dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'APF, mouvement de personne 
handicapées, de leur famille et de personnes valides,  

Affirme la primauté de la personne :  

L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. En tant que 
citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le choix et la 
maîtrise de son existence. 

L'APF revendique :  

L'inclusion de la personne en situation de  handicap dans la société, à toutes les étapes de son 
existence, en tous lieux et en toutes circonstances. 

La prise en compte des préoccupations des familles dès l'annonce du handicap, quelle qu'en soit 
l'origine. 

L'égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des conséquences du 
handicap, afin de permettre à la personne en situation de handicap d'acquérir une pleine autono-
mie. 

La mise en œuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les réalités du 
handicap. 

L'APF développe :  

Une dynamique d'insertion pour une plus grande ouverture sur l'extérieur, par les possibilités 
qu'elle donne d'entrer en relation avec le monde et par les partenariats qu'elle instaure. 

Une égalité effective entre toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur lieu 
de résidence.  La solidarité entre les personnes, handicapées et valides.  L'accueil et l'écoute des 
personnes et des familles. 

L'APF s'engage à assurer : 

La place prépondérante de l'adhérent. 

Le droit d'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers. 

Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition essentielle de 
la vitalité de l'association. 

La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille. 

La qualité de ses services en développant l'observation et l'anticipation, l'innovation et l'expéri-
mentation, l'information et la formation, et en procédant à leur évaluation régulière. 

La proximité de son action par sa présence sur l'ensemble du territoire et la cohérence de celle-ci 
par son organisation nationale. 

L'APF s'oblige : 

A la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou provenant 
de la générosité du public. 

A informer ses donateurs. 

A garantir la transparence de ses comptes. 

A utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs humaines. 
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L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE           
Association nationale reconnue d’utilité publique créée en 1933. Un mouvement associatif démo-
cratique de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences  motrices ou poly-
handicapées et de leur famille. 
 

Plaidoyer pour une société ouverte à tous  

Dotée d’un projet associatif d’intérêt général « Bouger les lignes ! »pour une société inclusive. Sur 
la période 2012-2017, ce projet vient prolonger ceux de 2001 « Ensemble, agir ! » puis de 2006 « 
Acteur et Citoyen ! ». Ce projet associatif vise à mobiliser tous les acteurs de l’APF autour de quatre 
orientations politiques pour : 
•  une société inclusive ; 
•  un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le champ  
politique, social, économique et culturel ; 
•  une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique ; 
•  une offre de service au plus près des personnes et de leurs besoins 
 

L’APF a publié son plaidoyer pour comprendre, et parfois dénoncer, les situations vécues par les 
personnes en situation de handicap et leur famille. Il apporte une culture commune, pour une 
meilleure appropriation par chacun, des raisons qui font que nous nous battons toujours aujourd-
’hui pour une réelle participation sociale des personnes concernées. Ce plaidoyer a été écrit grâce 
à la participation de plus de 3 000 acteurs de l’APF. Ce plaidoyer est un pari au service d’une ambi-
tion : celle d’une autre société possible, une société ouverte à tous. 
 

Champs d’action : L’engagement des acteurs au sein de toutes les structures per-

met à l’APF de : 
• militer pour la défense et la promotion des droits des personnes et de leur famille ; 
• sensibiliser l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap ; 
• promouvoir l’emploi et l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap ; 
• dispenser des services sociaux et/ou de soins à domicile ; 
• assurer des prestations de rééducation fonctionnelle pour les enfants ; 
• proposer des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes ; 
• accompagner des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle ; 
• organiser des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs ; 
• mener des actions de formation professionnelle ; 
• créer du lien avec les personnes isolées ; 
• apporter un soutien juridique spécialisé ; 
• accompagner les familles dans le dépistage précoce du handicap ; 
• informer les personnes et leur famille. 

Le site de l’APF : www.apf.fr 

Chiffres clefs en 2015          
14 151 salariés dont : 

• 251 au siège national 
• 503 dans les délégations et les services d’auxiliaires de vie 
• 4 195 dans les structures médico-éducatives pour enfants 
• 6 510 dans les structures d’hébergement et de vie sociale pour adultes 
• 2 547 dans le travail adapté auxquels s’ajoutent 1 469 travailleurs en ESAT 
• 145 pour les autres établissements (APF Evasion, APF Formation, Service Informatique, Ferme 
Léonie) 
• 23 120 adhérents, • 300 381 donateurs  
• 25 000 bénévoles (4 000 bénévoles réguliers) et • 100 jeunes en service civique 
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S 
uite à la motion de l’assemblée générale 2014 proposée par la mission UNEDE « Une Nouvelle Eta-

pe de Démocratie Ensemble ». Le conseil d’administration s’est engagé dans la définition de nou-

velles dispositions pour faire vivre la démocratie associative interne. Ainsi, en mars et septembre 

2015, le conseil d’administration a adopté le nouveau cadre pour les conseils Départementaux (CD) nom-

més aujourd’hui les Conseils APF de département (CAPFD) et les Conseils APF de Région (CAPFR). Le pro-

jet associatif Bouger les lignes! en donne le sens dans son orientation n°3 « Pour une gouvernance asso-

ciative toujours plus participative et démocratique ». 
 

Une passation de pouvoir a eu lieu en 2015 entre le Conseil Département (mandat 2009/2015) et le 

Conseil APF de Département (mandat 2015/2019). Le Conseil APF de Département s’est investi dans ses 

nouvelles fonctions et pouvoirs. Il se réunit deux fois par mois; il a tenu à garder un bureau : lieu de tra-

vail, de débats, préparation du CAPFD, d’accueil d’adhérents, des partenaires, de collaboration avec les 

salariés et notamment avec la directrice, pour que les informations. Les décisions à prendre se fassent 

collectivement, le représentant étant le porte parole de l’ensemble des membres. Les décisions politique 

départementale définitives devant être validées en CAPFD, comme le prévoit le règlement de fonctionne-

ment national. Il est garant des orientations politiques 
 

1 Représentant : M. Etienne Nicloux 

1 Suppléante : M. Fréderic Goupillière 

4 conseillers : 

Mme Sophie Major 

M. Michel Metz 

M. Alain Pasquet 

M. Daniel Plénois  
 

Les élus ont assuré la majeure partie des représentations de l’APF dans les différentes instances, commis-

sions et conseils d’administration d’associations du département de l’Essonne, aidés par des adhérents 

missionnés à cet effet. 
 

Le Conseil Départemental était l’instance politique de la délégation et avait pour mission de représenter 

les personnes en situation de handicap moteur sur le département essonnien. 

Composition et rôle pour le mandat 2012/2015 : 
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1 Représentant : M. Hervé Delacroix  

1 Suppléante : Mme Michèle Raymond  

3 conseillers : 

Mme Sophie Major 

M. Julien Beulin  

M. Fréderic Goupillière  
 

Les élus assurent la majeure partie des représentations de l’APF dans les différentes instances, commis-

sions et conseils d’administration d’associations du département de l’Essonne, aidés par des adhérents 

missionnés à cet effet. 
 

 

Composition et rôle pour le mandat 2015/2019 : 

Nous a quitté en 2015, suite à une longue maladie 

� Référent sur la thématique : : Groupe Transports (Pam91,Tice) et Groupe Loisirs 

� Siège aux Conseils de la Vie Sociale (CVS) aux SAVS-SAMSAH, SESSD d’ Évry 

Frédéric Goupillière - Suppléant 

Sophie Major - Conseillère 

� Référent sur la thématique : : Groupe Transports (Pam91,Tice) et Groupe Loisirs 

� Siège aux Conseils de la Vie Sociale (CVS) aux SAVS-SAMSAH, SESSD d’ Évry 

� CCA : Commission Communale pour l’Accessibilité sur les communes de : Arpajon, Breuil-

let, Égly, Lardy, Linas, St Germain Lès Arpajon et Sault Lès Chartreux 

� CIA : Commission Intercommunale pour l’Accessibilité pour l’Arpajonnais, Europ’Essonne 

et le Plateau de Saclay 

� Suppléant de M. PASQUET pour  :  CCDSA - Commission Consultative Départementale de Sécurité et 

d’Accessibilité et la SCDA -  Sous - Commission Départementale d'Accessibilité  

Michel Metz - Conseiller 

Alain Pasquet - Conseiller 

� CCA : Commission Communale pour l’Accessibilité sur les communes de : Angerville, Étam-

pes, 

 � CIA : Commission Intercommunale pour l’Accessibilité pour l’Etampois sud Essonne  

� CCDSA secteur Etampes - Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité et 

la SCDA -  Sous - Commission Départementale d'Accessibilité  

� Siège au Conseil de la Vie Sociale (CVS) à l’IEM le Petit Tremblay St Pierre du Perray  

� ARS sur le département de l’Essonne 

Daniel Plénois - Conseiller 
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Ses missions :  

Hervé Delacroix - Représentant 

� Siège à la Commission Exécutive (COMEX) de la MDPH et à la CDCPH  

� Conseiller au Conseil APF Région (CAPFR) 

� Référent sur la thématique : Groupe Emploi/Formation -  Groupe Emploi APF 

� Siège au Conseil de la Vie Sociale (CVS) à l’IEM le Petit Tremblay St Pierre du Perray et au 

SESSD d’Orsay  

� Référent sur la thématique « Living Lab ». Les Living Labs favorisent la réalisation d’aides techniques 

réellement utiles grâce à l’étude préalable de la vie des personnes et de leurs usages .  

Michelle Raymond - Suppléante  

 � Référent du groupe relais Europ’Essonne et Groupe Ressources 

� Siège au Conseil de la Vie Sociale (CVS) :  à l’accueil de jour de Sault les Chartreux  

Sophie Major - Conseillère 

� Référent sur la thématique : : Groupe Transports (Pam91,Tice) et Groupe Loisirs 

� Siège aux Conseils de la Vie Sociale (CVS) aux SAVS-SAMSAH, SESSD d’ Évry 

Julien Beulin - Conseiller 

� Membre du Groupe « CDV » Cadre de Vie  

� Référent sur la thématique Vacances 

� Siège au Conseil de la Vie Sociale (CVS) au SESSD d’Arpajon  

Frédéric Goupillière - Conseiller 

� Référent sur la thématique : : Groupe Transports (Pam91,Tice) et Groupe Loisirs 

� Siège aux Conseils de la Vie Sociale (CVS) aux SAVS-SAMSAH, SESSD d’ Évry 

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 : 
 

Accueillir & Accompagner, cette mission exprime la responsabilité de l’APF au niveau local vis-à-vis des 
personnes accueillies ; 
Représenter & Revendiquer, cette mission exprime la responsabilité de l’APF au niveau local vis-à-vis de 
la société dans les espaces de représentation et de revendication ; 
Dynamiser & Développer, cette mission exprime la responsabilité des acteurs locaux vis-à-vis de l’associa-
tion elle-même. 
Mais également : Veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles dans le dé-
partement : accueil individualisé, lien associatif entre les acteurs APF, animation de groupes (jeunes, pa-
rents, de parole, …), animation de la démocratie interne, représentations externes, actions d’intérêt col-
lectif, actions locales de ressources. En particulier, le conseil APF de département : 
 

�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 le directeur chargé 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 res-
pect de la charte du bénévolat à l’APF et la mobilisation de volontaires. 

Ses représentations  : 
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Les membres du Conseil Départemental siègent dans les CVS de l’APF dans le département, à Evry, Arpa-
jon et Orsay pour les SESSD, pour l’IEM du Petit Tremblay à Saint Pierre du Perray et pour le SAVS-
SAMSAH à Evry. Ces instances sont destinées à favoriser la participation et l’expression des personnes 
handicapées accueillies dans un établissement ou un service social ou médico-social ainsi que celles de 
leur famille ou tuteur. L’objectif est d’associer chaque acteur à l’élaboration et à la modification du règle-
ment de fonctionnement et du projet d’établissement.  

La CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées) : L’APF siège au sein de cette 
instance, représenté par M. Hervé Delacroix. C’est l’Instance où siègent la DASS et le Conseil Départemen-
tal. Elle est chargée de se prononcer sur les orientations de la politique du handicap mise en œuvre sur le 
plan départemental. Son but est de recenser la population en situation de handicap sur le département, 
de formuler des propositions pour améliorer la situation locale. Il soumet chaque année au CNCPH une 
évaluation qui contribue à la réflexion nationale. La CDCPH évoluera vers une commission appelée CDCA 
 
La CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) : L’APF siège au sein 
de cette instance, représenté par M. Hervé Delacroix. C’est le lieu incontournable pour faire faire évoluer 
le regard des instances décisionnelles sur la prise en compte du projet de vie individualisé des personnes 
en situation de handicap et sur les manques en matière de prise en charge. 
 
La COMEX (Commission Exécutif) : Représenté par M. Hervé Delacroix, cette instance définit l'organisa-
tion de la MDPH,  évalue l’action de la MDPH et de ses instances (Comex, Budget, etc…) et rends compte 
de son activité à la CDCPH, au Préfet et au Président du Conseil Départemental. 

Représentation à l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)  

L’APF siège au sein du Conseil d’Administration de l’UDAF, L’APF y est représentée par Madame Schoeff-
ter adjointe du SESSD APF d’Orsay.  Cette instance défend également les intérêts des personnes en situa-
tion de handicap. Beaucoup de sujets y sont d’actualité : le droit opposable au logement, le pouvoir d’a-
chat, le problème des tutelles, l’aide aux aidants et les formes de répit pour les familles… 

Représentation aux Conseils de la Vie Sociale (CVS) des établissements APF 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées - Ses instances : 
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L 
’APF milite pour une société inclusive, une société ouverte à tous ! L’accessibilité est une condition 
primordiale pour permettre à tous d’exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie 
sociale. La loi prévoit le principe d’accessibilité généralisé, quel que soit le handicap afin de mettre 

en œuvre les lois ci-dessous et l’obligation nationale de l’inclusion des personnes en situation de handi-
cap : 
 

Loi du 30 juin 1975 pour les personnes handicapées, enfants et adultes, loi du 2 janvier 2002  rénovant 
l'action sociale et médico-sociale, loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui promulgue la nouvelle législation 
en faveur des personnes handicapées pour l’égalité des droits et des chances. La participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées rend obligatoire l’accessibilité des locaux d’habitation neufs, privés 
ou publics et dans certains cas, des locaux d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux. 
 

La loi étend l’obligation d’accessibilité à toute la chaîne du déplacement : la personne handicapée doit 
pouvoir accéder à tous les Établissements Recevant du Public (ERP) et évoluer de manière continue, sans 
rupture ni obstacle (aménagement de la voirie). 
 

La loi fixe des obligations de résultats et de délais à respecter, en limitant les possibilités de dérogation. 
Elle imposait que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), catégories 1 à 5, et des transports col-
lectifs soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 
2015. 
 

Concernant les collectivités, leurs obligations en matière d’accessibilité des lieux publics aux personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite sont : Une Commission Communale pour l’Accessibilité aux 
Personnes Handicapées (CCA) ou une Commission intercommunale d’accessibilité (CIA), constituée dans 
toutes les collectivités de plus de 5 000 habitants, permettant d’associer les personnes en situation de 
handicap à la mise en œuvre de l’accessibilité. Dans l’Essonne 62 communes sont concernées, très peu 
ont créée leurs commissions. 
 

Dans les dispositifs prévus par la loi du 11 février 2005, figure le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces publics). C’est un outil de programmation pour rendre accessibles la voirie et les es-
paces publics pour toutes les communes de France. Ce document devait être rendu pour fin décembre 
2009. Constitué de cent quatre-vingt seize communes en Essonne, très peu de communes ont réalisé leur 
PAVE. 
 

A ce jour, la majorité des acteurs publics et privés ne pourront respecter cette échéance. Tel est le constat 
dressé par la sénatrice Claire-Lise Campion dans son rapport sur l'accessibilité « Réussir 2015 » . 
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Le gouvernement  a mis en place par voie d’ordonnance (n° 2014-1090 en date du 26 septembre 2014) les 
Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), permettant aux acteurs publics et privés, maîtres d’ouvrage 
et/ou exploitants qui n’ont pas été en conformité avec l’ensemble des règles d’accessibilité au 1er janvier 
2015, de programmer leur mise en accessibilité sur 3 ans, 6 ans et/ou 9ans. 
 

Partant de ces constats et les valeurs qui sont les nôtres, la délégation et ses adhérents ont souhaité met-
tre en place un groupe de travail, traitant de la thématique de l’accessibilité. Il est constitué d’adhérents 
qui proposent depuis plusieurs années un conseil aux professionnels, aux collectivités locales afin de faci-
lité leurs mise en œuvre de l’accessibilité. 

Les membres du « Cadre De Vie » conseillent et sensibilisent pour la défense du principe « d’accessibilité 
Universelle » : 
� les professionnels (architectes, maîtres d’ouvrages), 
� les municipalités, 
� les transporteurs, 
� les bailleurs, 
� les entreprises, et les particuliers sur la réglementation, 

 

� Assurent les représentations dans diverses instances politiques représentant les personnes en situa-
tion de handicap et suivent la création des Commissions Communales pour l’Accessibilité (CCA) des com-
munes de plus de 5000 habitants et des Commissions Intercommunales d’Accessibilité (CIA). Sur notre 
département, nous comptons 62 communes de + de 5000 habitants et 21 communautés d’aggloméra-
tions ou de communes, dont 3 en commun avec d’autres départements (77, 78, 92). 
� Veillent au respect de l’application de la loi 2005 en matière d’exigences d’accessibilité. 
 

� Répondent et conseillent sur des demandes individuelles liées à l’accessibilité. 
� Suivent la mise en accessibilité des arrêts de bus, et leur environnement. 
 

� Contrôlent l’application des normes d’accessibilité lors des Commissions Consultatives Départemen-
tales de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) qui désormais se feront, suite à notre demande, en arrondisse-
ment. 
 

� Réalisent des outils de communication dans son domaine (livre noir remis à Mme Campion) 
 

� Veillent au respect de l’ordonnance n° 2014-1090 en date du 26 septembre 2014 du bon déroule-
ment. 
 � Veillent  au respect des  futurs AD’AP et à leur bon déroulement.  
Chiffres communiqués par la DDT en mai 2016 

 Son rôle et ses missions : 

  
Prorogation (demande 
de délai hors date limite 
du 27/09/2016 

AD’AP  
Simplifié 
 *Cerfa n°15247 

AD’AP attestation 
(ERP pour 3 ans) 
*Cerfa n°15247 

AD’AP  
Patrimoine 
*Cerfa n°15246 

Attestations sur 
l’honneur Exploitant 
et 5eme catégorie) 

1er mai 2015 0 15 40 1 830 

juil. 27 33 75 9 890 

août 27 43 108 11 920 

sept. 27 234 293 159 1313 

oct. 100 572 685 175 1440 

nov. 114 577 756 190 1465 

déc. 114 577 756 190 1465 

31-janv-16 114 584 786 234 1515 

févr. 114 590 815 239 1554 

mars           

avril           

mai 114 605 883 246 1640 
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NOM REPRESENTATIONS CIA &  AUTRES  REPRESENTATIONS CCA  

 
MONIQUE MAINSON 

LES PORTES DE L’ESSONNE  
SEINE ESSONNE 

CCAS DE VIGNEUX 

LISSES, LES ULIS, JUVISY,  
ST GERMAIN LES CORBEIL,  
MONTHLERY 

  
   

DANIEL PLENOIS 

L’ETAMPOIS SUD ESSONNE 

CCDSA SUD ESSONNE 
CVS IEM ST PIERRE DU PERRAY 
ARS TERRITORIALE ESSONNE 

ETAMPES, ANGERVILLE,  
BREUILLET, ÉTRECHY 
MORIGNY-CHAMPIGNY 

  
   

MICHEL METZ  
  

EUROP’ESSONNE 
PLATEAU DE SACLAY 
LE DOURDANNAIS EN HUREPOIX 
L’ARPAJONNAIS 

CCDSA/SCDA ÉVRY 
CVS SAULT LES CHARTREUX  

ARPAJON 
BREUILLET 
 

DOMINIQUE CAMPO  
 

JUINE ET RENARDE ETRECHY 

ALAIN PASQUET  
2012/2014 

 

CCDSA/SCDA ÉVRY 
COMMISSION D’EVRY 

PARAY VIELLE POSTE 

 
JEAN-CLAUDE CHAMBLAIN 

SENART VAL DE SEINE 
COMMISSION AU PORT AUX CERISES 
CCAS DE VIGNEUX 

SOISY S/SEINE,  
DRAVEIL,  
VIGNEUX 

ALAIN  BOLTZ 
OMAR GOFFA  

 

CCA/CIA 
GROUPE TRANSPORT 
 

EVRY 
PAM91 

FREDERIC GOUPIELLERE 
SOPHIE MAJOR 

 
 

GROUPE  TRANSPORTS TICE 
PAM91 

 
JEAN-CLAUDE PRIEUR 

 
VAL D’YERRES  
 
  

BOUSSY SAINT ANTOINE, 
BRUNOY, CROSNE, YERRES, 
EPINAY-SOUS-SÉNART,  
QUINCY-SOUS-SÉNART 

Appel à mobilisation  : 

Liste des représentations 2015 des adhérents missionnés par le Conseil APF de Département : 

Les personnes en situation de handicap sont restreintes dans leur liberté de déplacement et l’accès aux 
prestations par de nombreux obstacles, notamment architecturaux, organisationnels et relationnels, et 
attendent avec impatience une concrétisation de l'accessibilité de la ville et des transports pour vivre et 
participer à une société inclusive. L’accessibilité concerne d’ailleurs la majorité de la population; person-
nes âgées, usagers des transports publics, parents avec poussettes, cyclistes . 
 

C’est pourquoi, une rencontre avec Madame Claire Lise Campion, sénatrice de l’Essonne a été organisé à 
l’Assemblée. Quatre adhérents ont pu lui exprimer :  
 

� Leur refus de ratifier en l'état l'Ordonnance du 26 septembre 2014, présenté par le gouvernement 
porté par M. Prieur 

� Leur volonté de clarifier les conditions d’application de l’article R. 344-10 du code de l’action socia-
le et des familles. En effet, cet article stipule que la dotation de l’État, assurant le fonctionnement 
des ESAT, doit supporter le transport collectif des travailleurs en situation de handicap porté par M. 
Goupillière  

� Porté par M. Chamblain et Mme Colmant, une meilleure prise en charge vers l’accès aux soins sur 
le département car très peu de structure crées et accessibles (profession libérales, établissements) 

� Lors de cette rencontre le « Livre Noir » lui à été remis. 
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L 
a délégation de l’Essonne développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap 
et de leurs familles, en fonction des besoins qu’elles expriment, et dans une dynamique de solida-
rité entre les personnes. Elle soutient les actions, les initiatives des personnes et des groupes qui 

contribuent à créer du lien social et à rompre l’isolement.  
 

La Délégation de l’Essonne essaye de se rendre chaque jour disponible pour répondre aux interrogations 
du public. De nombreux étudiants, personnes en situation de handicap, collectivités territoriales à s’a-
dresse à l’APF pour toutes questions concernant les différentes problématiques liées au handicap. 
 

Sa composition : 

300 adhérents à jour de cotisation 
40 bénévoles accompagnateurs ponctuels dont 20 

bénévoles actifs 
1 Institut d’Education Motrice (IEM) « Le Petit  

Tremblay » 
1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS) 
1 Service d’Accompagnement Médico-social pour 

Adultes Handicapés. (SAMSAH) 
3 Services d’Education et de Soins Spécialisés à 

Domicile (SESSD) 

1 accueil de jour « Viv’Espoir » 
3 groupes relais (Europ’Essonne,  Val d’Yerres et 
Sénart val de Seine) 
1 groupe de Parole de Parents et réseau de sou-
tien 
1  groupe Loisirs 
1 groupe Accessibilité « Cadre de Vie » 
1 groupe Sensibilisation 
1 Collectif Inter Associatif  « Ensemble, Autrement 
Capable  
1 Groupe Éthique 

Les acteurs de la délégation APF  en 2015 : 

1 Directrice de Délégation Départementale (DDD) 
1 responsable de l’administration générale et financière 
2 chargées de missions : 
�    accessibilité, communication, partenariats financiers et événementiels, coordination du festival 
« Ensemble, Autrement  Capable ». 
�    sensibilisation, ressources, bénévolats, développement réseau, développement des Actions d’Intérêt 
Collectif (AIC), 
1 Conseil APF de Département 
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 Accueillir et orienter : 

La délégation de l’Essonne développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap et de 
leur famille. Elle apporte des réponses aux demandes en fonction des besoins exprimés. En 2015, la délé-
gation a enregistré et accompagné administrativement  : 
� 31 départs APF EVASION    
� 33 Aides aux vacances  ANCV (chèques vacances) 
� 40 dossiers juridiques, 
� 69 demandes de renseignements (MDPH, les services sociaux, les services médico-sociaux et de-

mandes de stages, etc... 
� 31 demandes de renseignements sur les normes d’accessibilité. 

 Un espace de formation : 

La délégation est une structure d’accueil pour de nombreux services civiques et stagiaires. Cette année, 

deux stagiaires et six services civiques, venant de cursus très différents, ont reçu une formation adaptée à 

leurs besoins. 

� 2 agents administratifs 

� 4 services civiques (2 sensibilisation, 1 groupes relais, 1 ressources) 

� 2 services civiques (colloque Accessibilité, festival Ensemble Autrement Capable) 
 

La délégation est également un espace de formation. A cet effet, une formation à la Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1 (PSC1) a été proposée pour l’ensemble des bénévoles et salariés des délégations 91 

& 77 . 

Les forums associatifs : 

Informer continuellement sur la question de Handicap… telle est une des missions fondatrices de la délé-

gation. Dans cet objectif, la délégation de l’Essonne a régulièrement été présente sur les forums associa-

tifs ayant lieu sur le département. Là encore les acteurs de la délégation ont répondu présent pour renfor-

cer notre visibilité, accroître notre réseau mais aussi pour informer et sensibiliser de nouveaux adhérents 

ou bénévoles. Les forums sont des lieux incontournables pour se rapprocher du public. 

Pour l’année 2015 : la délégation était présente sur les communes de Saint Germain Lès Arpajon, Saint 

Pierre du Perray, Montgeron, Épinay Sous Sénart, Longjumeau, Vigneux Sur Seine et Évry. 

Depuis deux ans, le centre social « Aimé Sézaire » fait appel à nous pour participer au forum vacances ain-

si que le centre social « L’amandier à Vigneux ». Ils réunissent différentes associations et organismes. Ce 

forum est fait pour aider les familles à partir en vacances, les informer sur leurs droits pour les aides aux 

départs, mais aussi faire connaitre les dispositifs auxquels elles peuvent prétendre car bien souvent, elles 

en ignorent l’existence. La commune de Montgeron a mis en place son 1er forum vacances, le 1er avril 

2015. 

Les forums Vacances : 

Les groupes initiatives : 

Ils sont initiés par des personnes (adhérents, bénévoles) qui décident de se réunir pour engager ensemble 
des réflexions et/ou des actions spécifiques au sein de l’association sur des sujets qui les concernent. 
L’enjeu est de stimuler et renforcer la participation du plus grand nombre. En ce sens, cette dynamique 
s’inscrit pleinement dans le projet associatif « Bouge les lignes ! », à travers la recherche de proximité 
pour répondre aux besoins des personnes et leur permettre de participer à la vie de l’association. Cinq 
groupes  initiative sont en  activité, les membres se rencontrent une fois par mois et ces groupes sont 
coordonnés par les chargés de missions. 
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� � � � Groupe Cadre De Vie  : Page 10 

� � � � Groupe transports  :  Depuis 2008, afin de mutualiser nos connaissances et notre travail sur l’ac-

cessibilité des transports pour les personnes en situation de handicap, notre association s’est engagée 

dans un partenariat avec la société de transport « Tice »  et Pam 91 pour le transport à la demande. Le 

groupe est composé d’adhérents et d’usagers des transports.  
 

TICE et l’A.P.F 91 se sont réengagés en signant la convention le 25 novembre en présence, de l’équipe 
Tice/APF91 et pour la signature M. Delacroix, représentant du CAPFD et M. Beaudet, président du réseau 
TICE. L’objet de cette convention est d’informer et sensibiliser les conducteurs des Usagers en Fauteuil 
Roulant (UFR), organiser un forum Accessibilité, de communiquer sur le civisme auprès des personnes va-
lides, faire des interventions pédagogiques auprès de jeune public.   
 

La délégation s’est engagée à la demande de Tice dans l’action POLIBUS « POLIce/POLItesse/BUS » Pour 
valoriser la ville et les jeunes citoyens de Grigny, nous sensibilisons dans les collèges et écoles primaires le 
« Savoir Voyager Citoyen » dans un bus avec l’Éducation Nationale, et la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique de l’Essonne.  Cette action valorise les attitudes et les comportements « citoyens » à 
adopter dans les transports, sensibilise au handicap visible ou non visible. 
 

PAM 91 : Le comité d’usagers a travaillé pour une meilleure qualité de service, une Charte de bonne pra-
tique disponible dans les véhicules, lors de votre réservation, vous ne devriez plus entendre « vous êtes 
sur la liste d’attente ». Il a également validé le nouveau site internet que vous avez certainement pu ap-
précier, accessible pour tous type de handicaps.  
 

� Groupe Loisirs : Il permets aux personnes qui le souhaitent, bénévoles et adhérents, de travailler 

sur l’organisation des sorties, des loisirs et des ateliers destinés aux adhérents de la délégation APF de 
l’Essonne en organisant une réunion tous les trois mois. 
Organiser des sorties, loisirs et ateliers pour les adhérents de l’APF qui répondent bien à leurs attentes, 
permettant de sortir de l’isolement et de partager un moment convivial en luttant contre l’exclusion des 
personnes en situation de handicap. Le groupe « Loisirs » élabore et organise des sorties, des ateliers et 
mets en place des rencontres conviviales (fête de noël, etc.) 
 

Grâce à ce groupe, nous favorisons un lien social à travers les activités de loisirs, les voyages, parties inté-

grantes des droits fondamentaux que l’APF défend depuis plus de quatre vingt ans en permettant à des 

personnes en situation de handicap avec ou sans troubles associés de pouvoir vivre pleinement dans la 

société. Pour l’année 2015, quatre sorties ont été effectuées. Il y avait 10 personnes environ par sortie. 

Muséum d’Histoire Naturelle, Disney Land Paris, Soirée restaurant/Karaoké et au Zoo de Thoiry.  

� Groupe initiative de parole « Parents » et réseau de soutien : Démarré en 2008 à l’initiative de 

parents, ce sont aujourd’hui 35 personnes qui bénéficient directement de ce groupe. Il est destiné aux 
parents d’enfants en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés, qui sont accompagnés 
une fois par mois pendant deux heures par une psychologue. 
 

Objectif : Permettre à des parents de personnes en situation de handicap de se rencontrer pour un mo-
ment de convivialité durant lequel ils peuvent s’exprimer, échanger accompagné d’un professionnel.  
� Favoriser les échanges d’expérience  
� Favoriser le développement de réseaux 
 
      

����    Groupe  Emplois/Formation : Le projet consiste à créer dans un premier temps un groupe de dis-

cussion et de réflexion ouvert à tous afin de partager des expériences, des envies et des idées concernant 

l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap.   
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Dans un deuxième temps, ce groupe devra également apporter des aides concrètes aux personnes qui le 
souhaitent sur le thème de l’emploi et de la formation, en se basant sur les propositions faites lors des 
premières rencontres, et avec l’aide de professionnels : aide à la rédaction de CV et lettres de motivation, 
aux entretiens, travail auprès des écoles et universités pour proposer une formation adaptée et valorisan-
te, auprès des entreprises pour favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap, identification 
des emplois valorisant les compétences nées du handicap… 
 

Un questionnaire à été élaboré puis envoyé à l’ensemble de nos adhérents. Une vingtaine de personnes y 
ont répondu. 

    

����    Groupe Étique : Un groupe éthique s’est constitué dans notre délégation APF en 2009. Il a d’abord 

fonctionné dans les locaux du foyer ADEP à Evry et s’est installé ensuite à la délégation rue Récamier. Ani-
mé à son origine par des coordonnateurs nationaux spécialistes de la mise en place de ce type d’espace, 
notre groupe a souhaité travaillé autour des questions de l’autonomie et de la dépendance, en prenant 
en compte des sujets très variés, au gré des désirs des participants. 
 

Sa spécificité réside dans le fait que les échanges ont lieu avec des personnes ayant des statuts très diffé-
rents : personnes handicapées, professionnels, bénévoles, parents, aidants…et toutes personnes intéres-
sées mais toujours dans le respect de la parole et des idées de chacun.  
 

Cette année, quatre rencontres ont étés organisées par Malika Redaouia, directrice SESSD EVRY pour per-
mettre au groupe de continuer à progresser. Nous souhaitons travailler à nouveau sur la relation d’aide 
dans la perspective d’élaborer des conseils « de bonnes pratiques », notamment dans le cadre des rela-
tions aidants-aidés au sein des familles, dans le cadre du maintien à domicile et dans les établissements ; 
de voir aussi quels outils mettre en place pour aider les uns et les autres : formations inter-actives possi-
bles aidants-aidés, lieux d’échanges, personnels spécifiques à imaginer (dans la domaine de la sexualité 
ou des soins palliatifs par exemple). 
  
    

����    Groupe Sensibilisation : La délégation a pour mission de développer l’offre de sensibilisation au 

handicap moteur à destination des différents publics, d’impulser un groupe de travail appeler « groupe de 
sensibilisation » et de réflexion afin d’accompagner la meilleure compréhension le handicap. Dans le ca-
dre de son action de sensibilisation, la délégation a entamé un processus de refonte du projet de sensibili-
sation. Pour répondre aux attentes des différents publics, la création de nouveaux outils a été initiée ainsi 
que la formation d’un groupe de bénévoles et d’adhérents, volontaires pour intervenir lors des actions de 
sensibilisation. 
 
 

De nouveaux supports de communication : présentation de l’offre de sensibilisation, plaquette, flyer, ban-
des dessinées ont été réalisés. Selon la demande du projet de sensibilisation, la délégation par son groupe 
« sensibilisation » propose le déroulement suivant : 
 
 

1° de la théorie : 
Plusieurs vidéos APF sur le handicap, 
Mise à disposition, pour les enseignants, de livres, de BD, 
Quizz reprenant des questions de base sur le handicap, 
Echange de questions avec des personnes en situation de handicap. 
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Date Lieux 
Public  

concerné 
Prestation réalisée 

Personnes de l’APF  

mobilisées 

12 Janvier 
Lycée Jean Pierre Tim-
bault de Brétigny sur 

orge 

1ere année 
d’ARCHI 

Mise en situation 
  

1 adhérent 
2 salariés 

26 Janvier 
Lycée Jean Pierre Tim-

bault de  
Brétigny sur orge 

1ere année 
d’ARCHI 

théorie 
  

1 adhérent 
2 salariés 

13 au 17 
Avril 

Collège Jean Zay Mor-
sang sur Orge 

Classe  
de 6 eme 

Mise en situation 
Echanges en fin de 
semaine 

1 salarié 
1 adhérent 
1 service civique 

23 & 24 
Avril 

Mairie Courcouronnes 
Forum santé 

public Parcours et stands 
2 bénévoles 
1 salarié 
2 services civiques 

24 Avril Mairie Evry public Parcours fauteuil 3 bénévoles 

13 Mai 

 

Cross solidaire Ecole 
primaire de Linas 

 

Elèves Stands 1 salarié 

    Juin 
Collège Montesquieu  
à Évry 

Collégiens 
Prêts matériels :  
fauteuils roulants et 
parcours fauteuil 

  

2 Octobre Collège Orsay Elèves 
Echanges 
Mise en situation 

2 bénévoles 
1 salarié 

5 au 9 Oc-
tobre 

Semaine  
Sports et Handicaps 
Ecoles primaires de 

Brunoy 

Elèves 
Echanges 
DVD 

1 salarié 
1 adhérent 

11 Octobre Gymnase de Brunoy Public Parcours fauteuil 
1 salarié 
1 adhérent 

22 Décem-
bre 2015 

Centre de loisirs Mairie 
ATHIS Mons 

enfants 
Parcours fauteuil 
échanges 

3 bénévoles 
1 adhérent 

 

2° Pratique : 
Mise en situation dans un fauteuil roulant avec une déambulation dans l’établissement 
Parcours fauteuil retraçant une partie des contraintes que rencontres les personnes en situations de 
handicap au quotidien (pentes, ressauts, ouvertures de portes trop lourdes, etc……) 
Fauteuils roulants (se mettre dans la peau d’une personne handicapée en pratiquant le fauteuil). 
 

Enjeux : 
L’apport pratique permet de se mettre en situation de handicap par le biais de parcours en fauteuil rou-
lant pour ressentir chaque difficulté que rencontre une personne en situation de handicap. 
 
L’apport théorique par des témoignages d’enfants et/ou d’adultes en situations de handicap permet de 
pouvoir mieux comprendre la vie d’une personne en situation de handicap autrement que par son handi-
cap.  
 
Pour l’année 2015, la délégation a partagé, avec l’appui de ses adhérents et bénévoles, des témoignages 
et son savoir sur le handicap moteur. Elle est  intervenue : 
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L 
a délégation est le pivot de la vie associative : grâce à l’équipe salariée, adhérents et bénévoles, 

elle œuvre à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société par la défense de 

leurs droits. La délégation est chargée de coordonner, d'animer et de travailler conjointement 

avec les adhérents et bénévoles présents sur le département. Elle s'attache à promouvoir la place des 

personnes en situation de handicap par une recherche de partenariats avec une multitude d’acteurs 

dont les entreprises, collectivités territoriales, écoles et associations dans une démarche d’accompagne-

ment individuel. Pour ce faire, l’activité de la délégation APF de l’Essonne s’appuie sur une triple action : 

Accueillir-Accompagner, Revendiquer-Représenter et : 

La délégation s’engage à assurer le développement de la vie associative à travers toutes ses composan-

tes : adhérents, bénévoles, salariés et usagers de toutes les structures APF locales, en assurant notam-

ment la place prépondérante de l’adhérent et le droit d’expression de chacun. Elle dynamise la démocra-

tie et mobilise tous les acteurs de l’APF pour développer son action et ses moyens, en s’engageant dans 

des partenariats durables. 

La délégation départementale de l’Essonne est financée essentiellement par des dons, legs, mais aussi 

les cotisations des adhérents de l’association. 

Dons et campagnes nationales : 

Ils sont issus de la générosité du public. 

Subventions publiques et privées : 

La délégation fait appel à des subventions publiques ou privées de manière à pérenniser ses missions. 

En 2015 le soutien des communes du département, des organismes sociaux et du Conseil Général a per-

mis de maintenir certaines actions. 

 

Dynamiser - Développer : 
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L’objectif de ces opérations est de récolter des fonds afin de poursuivre notre action auprès des person-

nes en situation de handicap et de leur famille. Pour pérenniser ses projets, la délégation réalise des 

actions visant à récolter des fonds. 

� HANDI DON 
� BRIOCHES 
� PAPIERS CADEAUX 
� SEMAINE NATIONALE 
� COURSE DES HEROS 
� VENTES D’OBJETS 

Nos partenaires : 

Quel que soit le schéma adopté par le partenaire, sa  participation repose avant tout  sur une adhésion à 

la cause et sur une mobilisation interne et globale. De nombreux partenaires mettent  leurs  compéten-

ces et leur savoir-faire au service de notre association : 

Société Tice - Polibus � 

Fléxcité/Pam 91   � 

L’Espace singulier   � 

L’école de musique de Brétigny   � 

La Mairie d’Évry   � 

Carrefour Solidarité   � 

L’UDAF   � 

Le Lions Club de Montlhéry   � 

Nature & Découvertes   � 

L’Association d’Animation Sociale et culturelle   � 

Le Parc de Draveil  « Port aux Cerises »   � 

Forum Vacances de Vigneux   � 

Lycée Polyvalent Jean-Pierre Timbaud   � 

Le Conseil Départemental   � 

Centre commercial « Agora » à Evry   � 

Centre commercial « Villabé »   � 

Mairie de Courcouronnes   � 

Collège « Montesquieu » à Evry   � 

Le Centre de santé « les Ulis »   � 

Centre Social «L’Amandier» de Vigneux S/Seine   �    

 

�    Centre social « Aimé Cézaire » Montgeron 

� Centre Communal d’Action Social de Longjumeau 

� La SNECMA 

�    La FSGT Essonne  

� Le Pep’s Bowling 

� Maison de quartier du Bois sauvage à Évry 

� La Croix Rouge 

� Mairie Saint germain Lès Arpajon  

� La CCI EVRY 

� Centre de Loisirs Athis– Mons 

� Sécurité Sociale Évry 

� Mairie Epinay sous Sénart 

� Mairie de Brétigny 

� Martin Brower (Mac’Donald) 

� Intermarché Saint Pierre du Perray 

� Entreprise Asfa-Auto 

� Mécénat orange 

� Bibliothèque Unicité Essonne 

� Sonore d’Evry 

� Auchan Valdoly 

 Les ressources : 
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Le lien avec les adhérents est au centre de l’action de la délégation. Dans ce sens, de nombreuses actions 

ont été menées en 2015 : 

� Les sorties :  
Le groupe loisirs organise dans la brochure des activités « Plus de Liens » des sorties . Les sorties sont ef-
fectuées avec les véhicules de l’IEM du Petit-Tremblay conduit par nos bénévoles. Pour l’année 2015, qua-
tre sorties ont été proposées : 
 

� Muséum d’Histoire Naturelle,  
� Disney Land Paris,  
� Soirée restaurant/Karaoké et  
� au Zoo de Thoiry  
 

� Le magasine « Liens 91 » et sa brochure d’activités « Plus de Liens » : Le bulletin départemental 

« Liens 91 » présente des informations en lien avec le handicap et notre association au niveau du départe-

ment, ainsi que des informations régionales et nationales (positions politiques, revendications, campa-

gnes, événements...).  C’est un outil de communication majeur, qui remplit une double fonction, interne 

et externe. 

Il enrichit et renforce le lien social au cœur de la délégation, en permettant la circulation de l’information 
entre ses différents acteurs. Il joue un rôle fédérateur, mais aussi mobilisateur, en informant régulière-
ment des actions à différents niveaux. 

Le magasine  « LIENS 91 » est un moyen de transmettre de l’information directement aux adhérents de 
notre association et aux partenaires de notre territoire. Il contribue à faire connaître la délégation auprès 
de ses partenaires associatifs (forum etc.), politiques et financiers. Il reflète l’image de la délégation et de 
l’association au niveau départemental. 

Il a pour ambition de contribuer à favoriser l’inscription des personnes en situation de handicap dans une 
vie sociale en leur offrant l’opportunité de participer à des actions ou activités proposé par ce biais. 

Le magasine « Liens 91 » se veut un lien fort avec nos adhérents qui n’ont pas toujours la possibilité de se 
rendre à la délégation. De plus, certains d'entre eux n'ont pas accès aux solutions numérique que nous 
avons pu développer ces dernières années (blog, newsletter, mails). 

Le journal des adhérents permet donc à de nombreux adhérents en situation de handicap de garder un 
lien avec la délégation de se tenir informer de nos actions. Il leur permet également de se tenir informer 
des actualités concernant le handicap, des évolutions légales 

� Rencontre adhérents/bénévoles : Deux rencontres ont eu lieu en 2015. Ces rencontres ont pour 

but de proposer des moments de convivialité entre tous les acteurs de l’APF (bénévoles, adhérents et sa-

lariés) autour d’un repas, spectacles, jeux, animations, gouters, … les thèmes sont variés mais le plaisir 

toujours présent. La galette des Rois en janvier et La grillade party en juillet  pour fêter la fin de l’année 

scolaire. Une trentaine de personnes ont participé à ces rencontres. Merci a l’association HANDI CHIEN 

pour leur présence et leur démonstration  

� La fête de Noël : La fête de Noël à eu lieu le samedi 5 décembre. Toujours autant de succès 50 per-

sonnes se sont réunit !!! Un coup de chapeau pour tous les bénévoles qui ont assuré l’organisation de 

cette journée. Un gros clin d’œil pour Christian qui nous a tous subjugués en nous accueillant avec son 

costume d’époque et  son orgue de Barbarie, l’incontournable distribution de cadeaux, grâce à notre par-

tenaire Carrefour solidarité, et pour terminer, Merci à notre traiteur qui a participer à l’animation.  

 

 Animation de la démocratie interne : 
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� Le blog : Le blog de la délégation est le complément indispensable du « Liens 91 » qui est envoyé à 

tous les adhérents tous les trimestres. Depuis son ouverture en juillet 2008, le succès de ce blog ne se dé-

ment pas. Lors des premiers mois de mise en service, on comptait environ 60 visites par jour en moyenne. 

Puis petit à petit, le bouche à oreille a fonctionné. Du fait d'un bon référencement dans les moteurs de 

recherche (par exemple Google), les visites se sont vite envolées et de plus en plus de personnes se 

connectent quotidiennement. 
 

Pour l’année 2015 :  

32024 visites annuelles soit environ 2700 visites par mois.  

75% des visites sont effectuées par ordinateur 

17% via le mobile 

8% sur tablette numérique. 

Un beau succès pour cet outil qui est avant tout un moyen d’informer les adhérents rapidement, à la fois 

sur les activités de la délégation, et sur des actions nationales ou touchant à la vie pratique. 

Un article est publié tous les jours et une newsletter regroupant les derniers articles parus est envoyée 

aux abonnés toutes les semaines. Plus de 500 personnes sont d'ailleurs abonnées à cette lettre d'informa-

tion « newsletter ».  
 

 

 

� L’ atelier Jeux de société : Il est animé par un bénévole. Une multitude de jeux sont proposés tout 

au long de l’année à nos adhérents. Cet atelier permet d’éveiller les sens, le toucher, l’audition, la vision 

et de manipuler, construire, encastrer. L’atelier favorise également le langage et la communication sous 

différentes formes.  

Objectifs : Être à l’écoute de nos adhérents, proposer des moments de répit, créer du lien, proposer un 

moment de convivialité, créer une dynamique de groupe. 
 

� L’ atelier Bien-être : Nous avons constaté au fur et à mesure des entretiens collectif ou/et indivi-

duel, que les personnes qui venaient pour des dossiers vacances ou pour tout autres choses spécifiques 

par rapport aux handicaps avaient besoin de souffler, de ne plus avoir ce poids sur leurs épaules, de pou-

voir profiter. Monsieur Frédéric MERCIER a répondu favorablement à notre demande, et le 1er atelier a vu 

le jour en 2011. 

Déroulement : L’inscription se fait à l’année pour 9 personnes, avec une cotisation de 15€ par personne, 
10 € s’ils sont déjà inscrits à un autre atelier, 5€ s’ils sont déjà inscrits à deux autres ateliers.  Cette cotisa-
tion est demandée afin de rembourser les frais kilométriques des bénévoles. 1 fois par mois le 3e samedi 
de 14h30 à 17h30 avec créneaux horaires de 1h pour 3 personnes à chaque fois. La mise en place du cré-
neau horaire a été faite pour permettre à chaque participant de profiter un maximum des biens faits de 
l’atelier. Plusieurs pratiques sont proposées : relaxation, shiatsu, reiki, réflexologie plantaire… 
 
Objectifs :  Être à l’écoute de nos adhérents, Proposer un moment de répit, Créer du lien,  Créer une dy-

namique de groupe 

� Les Samedis Convivialités : Ces samedis ont lieu  quatre fois dans l’année (Octobre, novembre, 

mai et juin). Une dizaine d’adhérents et bénévoles se retrouvent sur ces temps forts. Ils sont des mo-

ments de détentes et pour certain à rompre leur isolement en compagnie de bénévoles.  

Un programme simple: profiter d’une après midi de partage en regardant un DVD, en jouant à des jeux de 

société, en buvant un petit café… selon l’envie des personnes présentes ! 

Ces samedis servent également à élaborer les événements de la délégation comme notre fête de noël, 

notre grillade Party, etc.. 
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 Régate Défi Voile 2015 : 

Réfuter certains préjugés et  Agir ensemble ! Durant une semaine, fauteuils roulants et béquilles reste-

ront à quai. Une fois à bord, on est « marin » avant tout. Dompter la mer est une affaire d’équipe, une 

affaire d’hommes et de femmes qui se complètent, se soutiennent, s’enrichissent mutuellement pour ré-

ussir ensemble un défi nautique, et avant tout humain. Les matelots du « Défi Voile 2015 » démontrent 

que l’esprit sportif et l’effort collectif qui opèrent sur mer sont facilement transposables sur terre, en 

adaptant autant que possible l’environnement (voirie, transports, matériels adaptés, aides humaines…) et 

en faisant évoluer les regards sur la différence. 

 

Cette aventure marine collective en faveur de l’inclusion des personnes, quels que soient leur handicap, 

s’inscrit pleinement dans les actions de l’Association des Paralysés de France et particulièrement de la 

délégation de l’Essonne.  

 

5 adhérents de 11 ans à 42 ans ont pu participer à cette régate, accompagnés de 3 accompagnateurs 

(auxiliaires de vie et bénévole). 

 

Les personnes en situation de handicap rencontrent encore trop souvent des obstacles socio-

économiques les privant d’une réelle inclusion. Derrière une lenteur administrative et une disparité des 

procédures de financement en France, il y a pourtant des êtres humains, parfois contraints à vivre un iso-

lement inacceptable. Le « défi voile » est une formidable occasion pour des personnes confrontées au 

handicap de le dépasser en réalisant un rêve, en équipe, et par la même tenter de changer les regards.  

 

OBJECTIF N° 1 : Découverte de soi 

Durant 5 jours, l’ équipage, composé de 10 personnes, dont la majorité sont des personnes en situation 

de handicap, sera confrontés à diverses épreuves qui déterminent  le classement final : régates, courses 

d’annexes, concours de déguisement, de pavois, quizz marin… Autant dire que la victoire appartient à 

ceux qui savent puiser dans les compétences et les atouts de chaque participant (créativité, connaissan-

ces, force physique…).  

� La solidarité se substitue aux différences individuelles pour permettre d’évoluer collectivement. 
 

� Les traversées sont ainsi ponctuées de découvertes et d’initiations : lire la carte marine, tenir la bar-

re, consulter le sonar, gérer la radio ou les vivres...  
 

� Les « apprentis marins » trouvent leur place et se révèlent au fil de l’eau comme des maillons indis-

pensables.  
 

� La victoire n’est pas dans la vitesse mais dans les rythmes et les rires partagés, dans les temps ac-

cordés à l’autre pour réaliser toute la richesse du quotidien.  

 
 

OBJECTIF N° 2 : Inclusion sociale 

� Développer la solidarité entre les membres de l’association, adhérents, bénévoles, salariés et usa-

gers,  

� Projet intergénérationnel, diversité des générations, par la rencontre et l’échange, c’est un véritable 

atout.  

� Faire changer le regard sur le handicap, 

� Développer la collaboration et la coopération entre les acteurs, 

� Amener le dépassement de soi à travers un projet sportif solidaire,  

� Une approche vers l’autonomie, 

� Construire ensemble un futur accessible à tous 
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 « Ensemble, Autrement Capable » : 

« Ensemble, Autrement Capable » est un projet qui a vu le jour en 2010 et qui a pris de l’ampleur dans 

sa seconde édition en 2011. 

 

2011: seconde édition du festival « Ensemble, Autrement Capable » 

Suite au succès qu’a connu la première édition du festival « Ensemble, Autrement Capable » en 2010, 

nous avons décidé de renouveler l’aventure pour l’année 2011 avec la création d’un comité de pilotage 

ou chaque membre de ce comité a signé la charte fondatrice « Ensemble, Autrement Capable ».  

 

2012: Création du collectif inter-associatif « Ensemble, Autrement Capable » 

Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées et mobilisées tout au long des ces deux mois de festi-

val sur les différents évènements et chacun a pu trouver un point d’intérêt grâce à la diversité de la pro-

grammation!  En effet, pour sa seconde édition,  le festival à compté  20 événements différents 

( concerts, initiation sportive, …)  et pas moins de 30 partenaires mobilisés tout au long de l’année !  

 

2015: Nouveau concept « Ensemble, Autrement Capable » 

 

Proposer des actions tout au long de l’année, dans les domaines artistiques, culturels et sportifs, avec tou-

jours la même volonté de permettre une participation pleine et entière des personnes en situation de 

handicap. Le collectif s’appuiera sur des objectifs précis et sur une charte. Les associations ou partenaires 

s’engageront en signant la charte.  

 

Afin de proposer toujours plus d’activités culturelles, artistiques et sportives accessibles à tous, tout en  

favorisant la mixité et l’inclusion, (personnes valides et personnes en situation de handicap) une grande 

réunion des partenaires c’est tenue le 15 janvier 2015 pour présenter le nouveau concept d’«Ensemble, 

Autrement Capable » :  
 

Festival In : Ouverture du festival, avec sa soirée d’ouverture en mai et sa soirée de clôture en juin, du-

rant ces deux mois des événements culturels, artistiques et sportives  seront présentées. 
 

Festival Off : La nouveauté pour 2015 est de vous proposer des événements tout au long de l’année en 

dehors du festival In (mai/juin), afin de créer encore plus d’émotion, de partage et d’évasion sous les 

couleurs d’Ensemble, Autrement Capable ! 
 

Les membres du comité de pilotage sont les suivants : 
 

- Lydie Mimis de la délégation APF. 

- Jérôme Barillon éducateur musical à l’IME Jean Paul. 

- Amélie Gleizes et Daniel Gleizes de l’HCSL de Champcueil 

- Fréderic Bantwell du foyer «Le Pont de Pierre » 

- Eric Delame de l’IME La Guillemaine 

- Amandine Green de la Fondation Dassault 

- Sabrina SAINTELUCE de la Fondation Dassault 

- Laurence Debruyne, du Roller Olympic Breuillet Breux 

 

Cette action est financée par le Conseil Départemental de l’Essonne 
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E 
n 2006, lors du congrès de Lyon, l’APF s’est dotée d’un nouveau projet associatif : « ACTEUR & 
CITOYEN ! » La délégation de l’Essonne s’est lancée dans l’élaboration de son Plan d’Action Local 
(PAL) pour fixer ses grandes orientations. 

 
2007 : une équipe d’acteurs départementaux de l’association (adhérents, bénévoles, élus, et salariés) 
s’est réunie pour procéder à l’évaluation des activités de notre délégation et proposer des mesures pour 
améliorer ces activités et envisager de nouvelles réponses. Toutes ces réflexions ont été répertoriées dans 
un document appelé « Plan d’Action Local de la Délégation de l’Essonne » et doivent être mises en place 
durant les 5 années que couvre le projet associatif. 
 
2008 : le plan d’Action local (PAL) de la délégation de l’Essonne envisage prioritairement la mise en place 
de Relais Locaux pour porter, au niveau local, les revendications et les préoccupations des personnes en 
situation de handicap moteur, ainsi que diverses commissions de travail et de réflexion. 
 
L’Essonne compte cent quatre vingt seize communes et quatre cent adhérents répartis essentiellement 
au nord ouest et est. L’idée, initiée lors du congrès national APF de 2003, est de proposer des actions de 
proximité en s’appuyant sur une structuration locale. Il s’agit aussi de rompre l’isolement d’adhérents ré-
sidant dans des zones où nous avons peu d’adhérents, principalement le sud Essonne. 
 
2009 : Lors de sa séance du 2 mars dernier, le Conseil Départemental à validé le découpage territorial ain-
si que la mise en place des groupes relais. Ce découpage s’est fait sur la base de l’intercommunalité de 
l’Essonne avec quelques petites modifications. 
 
2016 : Le CAPFD, en sa séance du 11 avril 2016 valide la nouvelle stratégie associative pour un développe-

ment de proximité dans les départements d’Ile de France : 2015-2019 « les comités d’adhérents* » acté 

par les élus du CAPFR Ile de France à la majorité en juin 2015.  

* Les comités d’adhérents sont des modèles de développement stratégique des actions associatives et 

des ressources, ces comités se créent dans les communes à l’initiative des acteurs locaux (adhérents, 

élus, bénévoles actifs, et sympathisants).  
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Perspective 2016 : Comité d’adhérents  

Représenté par Monsieur Jean Claude Prieur en binôme avec Madame Nathalie Delaunay. 
 
Actions mises en place en 2015 : 
 
Colloque sur l’accessibilité 
Forums associatifs : Stand  
Fête du sourire : stand d’info et ventes sur le marché lors de la fête du sourire 
Fête du sourire : vernissage des peintures de Monsieur Jean Claude Prieur sur la commune d’Epinay-sous- 
Sénart 
 
Réunions thématiques sur l’année :  
 
Qu’est ce que l’APF 
Vos droits (MDPH-VACANCES …) 
Accessibilité- loi 2005 
 
Prévision sur l’année 2016- 2017 : 
Mettre en place un atelier peinture dessin pour toutes les personnes habitant la commune d’Epinay sous 
Sénart et Boussy-Saint-Antoine, atelier ouvert à toutes personnes atteintes de handicap quel qu’il soit et 
accompagné de leur parents, éducateurs ou tuteurs responsable. 
 

Groupe relais Val d’Yerres : 

Une permanence tous les mois au centre communale d’action sociale de Longjumeau. Représenté en 
2015 par Madame Michelle Raymond. 
 
Actions mises en place en 2015 : 
 
Forum Associatif 
Réunions thématiques sur l’année :  
Qu’est ce que l’APF 
Vos droits (MDPH-VACANCES …) 
Accessibilité- loi 2005 
 
Prévision sur l’année 2016-2017 : 
 
Rechercher un référent 
Reconstituer le groupe  
Définir une action cible pour se faire connaitre 

Groupe relais Europ’Essonne  : 

Création d’un comité d’adhérents sur la commune de Vigneux sur Seine. 
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B 
eaucoup d’associations ne peuvent fonctionner sans bénévoles …. Mais peu d’entre elles permet-

tent à leurs adhérents d’être autant acteur de la vie de leur association. Nous voulions ici les re-

mercier. Les axes d’intervention des bénévoles sont nombreux, comme en témoignent les actions 

menées en 2015.  
 

Représentation politique : Il s’agit de siéger par exemple dans les Commissions des Droits et de l’Autono-

mie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou à la Commission exécutive (COMEX) de la MDPH. Il s’agit 

également de représenter l’APF dans les Commissions Communales d’Accessibilité (CCA) pour les commu-

nes de plus de 5000 habitants … Et il y en a 62 dans l’Essonne ! Il faut également assurer les rencontres 

avec les élus, maires et conseillers généraux, représenter l’APF auprès des partenaires mais également 

dans les instances internes à l’APF. 
 

Groupes de travail : certains travaillent au sein de la délégation dans des groupes de travail divers qui 

permettent d’aborder des thématiques spécifiques et de proposer des actions. Groupes « Cadre de vie », , 

« parents », « éthique », commission « loisirs », … chacun s’investissant au grès de ses envies et de ses 

motivations. 
 

Sensibilisation : des actions de sensibilisation sont menées dans divers endroits : écoles, facultés, forums. 

A chaque fois ces interventions nécessitent la présence de bénévoles pour tenir les stands, animer les par-

cours fauteuil, …. 
 

Ressources : la délégation a besoin de fonds pour organiser des actions et son rôle politique, la participa-

tion des bénévoles à ces actions est indispensable. 
 

Ateliers : des bénévoles animent des ateliers à la délégation. 
 

Accompagnement des personnes : sorties, séjours, activités de la délégation. Là encore des bénévoles 

s’investissent pour conduire les véhicules, accompagnées les personnes handicapées lors des sorties … 

C’est tout un pan de l’activité de la délégation qui ne pourrait pas être organisée sans leur intervention. 
 

Le suivi des bénévoles : Afin de permettre à chacun de s’épanouir dans son bénévolat et d’exprimer ses 

envies et ses difficultés, des réunions mensuelle sont organisées pour les bénévoles de la délégation. Il 

s’agit  de faire le point sur les actions passées ou à venir, de recueillir les souhaits et les attentes des bé-

névoles et de planifier le travail. 

 

Sans bénévoles, la délégation ne pourrait pas développer et mener toutes ces actions. Un immense 

merci à chacune et chacun pour votre investissement…. 
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Comptes certifiés/Bilan actif 2015 
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Comptes certifiés/Bilan passif 2015 
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Compte de résultat - Charges 2015 
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Compte de résultat - Produits 2015 
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–  Association des paralysés de France –  

Délégation Départementale de l’Essonne  –  14 rue Antonio Vivaldi – 91 280 St Pierre du Perray 

Tél : 01.60.78.06.63 -  e-mail : dd.91@apf.asso.fr - www.http://dd91.blogs.apf.asso.fr/ 

 

Devenez Bénévole !  


