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PréambulePréambule

« Bouger les lignes !»
des Paralysés de France,

Un projet collectif et politique
de demain.
Il fédère l’ensemble des
l’association.

Il fixe les orientations
de l’APF pour les 5 ans

Il prolonge le projet « acteurs

Il prendra tout son sens
acteur de l’association
avec tous nos partenaires

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Les temps forts en 2013 :Les temps forts en 2013 :

ArrivéeArrivée dede SabrinaSabrina BucherBucher
Directrice de la Délégation

ArrivéArrivé d’d’ EtienneEtienne MaugerMauger
Chargé de missions «
Coordination du Festival

ManifestationManifestation ::
« A l’aide à domicile »

OuvertureOuverture dede lala 33 ee saisonsaison
« Ensemble Autrement

2

PréambulePréambule

!» : le projet politique de l’Association
France, pour une société inclusive.

politique qui trace les contours de l’APF

des parties prenantes des actions de

politiques et les objectifs stratégiques
ans à venir (2012-2017).

acteurs et citoyens »

sens grâce à l’implication de chaque
et aux actions menées au quotidien,

partenaires.
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Les temps forts en 2013 :Les temps forts en 2013 :

BucherBucher ::
Délégation Départementale

MaugerMauger ::
« Développement de la vie Associative »,

Festival « Ensemble Autrement Capable »

»

saisonsaison dudu FestivalFestival
Autrement Capable »



Rapport moral : Rapport moral : 
l’inclusion, un projet de société qui l’inclusion, un projet de société qui 
bouge les lignesbouge les lignes

Le nouveau projet associatif
est un projet ambitieux
projet associatif « Acteurs
construire une société inclusive

Un plan stratégique, véritable
qui se décline sous forme
réflexion de tous les acteurs

Ce projet stratégique national
forme de fiches actions

Pour l’Essonne, nous avons
stratégique départemental
national, et tenant compte
déjà menées sur le département

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

déjà menées sur le département

Ils sont le socle du
département pour cinq
régulière par les élus
département. Une évaluation

FichesFiches actionsactions ::

Les projets culturels, artistiques et sportifs.
L’aide aux aidants.
Le projet « Et si on sortait
Le travail avec les familles.
Les bénévoles.
Les adhérents et les usagers.
Changement de cap pour l’Institut d’Éducation Motrice (IEM).
La question de l’offre de logements.
Répondre aux besoins du secteur enfance / jeunesse.
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Rapport moral : Rapport moral : 
l’inclusion, un projet de société qui l’inclusion, un projet de société qui 
bouge les lignesbouge les lignes

associatif baptisé « Bouger les lignes ! »
ambitieux car dans le prolongement du précédent

Acteurs et citoyens ». Il a pour ambition de
inclusive.

véritable bras armé du projet associatif et
forme d’actions a été alimenté par la

acteurs de l’association.

national (PSN) se décline lui-même sous
actions.

avons fait le choix de présenter un plan
départemental (PSD91) en cohérence avec le plan

compte des spécificités et des expériences
département.
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département.

du travail qui sera mené dans notre
cinq années et feront l’objet d’évaluation

élus et professionnels de l’APF du
évaluation est prévue en 2014.

::

Les projets culturels, artistiques et sportifs.

Et si on sortait ? ».
Le travail avec les familles.

Les adhérents et les usagers.
Changement de cap pour l’Institut d’Éducation Motrice (IEM).
La question de l’offre de logements.
Répondre aux besoins du secteur enfance / jeunesse.



Présentation générale dePrésentation générale de
l’Association des Paralysés de Francel’Association des Paralysés de France
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L’Association des L’Association des 
Paralysés de FranceParalysés de France
Association nationale
1933, l’APF est un mouvement
défense et de représentation
déficiences motrices ou

Dotée d’un projet associatif
lignes ! » pour l’égalité
participation sociale et
l’association intervient
niveau international, national,
par le biais de ses délégations
par des dons et des
établissements médico
adaptées financées par

Le site de l’APF : www.apf.fr

Chiffres clefs en 2013Chiffres clefs en 2013

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Chiffres clefs en 2013Chiffres clefs en 2013
1 siège national

97 délégations départementales

126 structures pour enfants et adolescents

262 structures pour adultes

55 structures emploi

169 séjours de vacances organisés par APF Évasion

690 formations réalisées par APF Formation

13 572 salariés

359 576 donateurs actifs

25 377 adhérents 

13 983 abonnés au magazine Faire Face

25 000 bénévoles (dont 4

54 jeunes en service civique 5

L’Association des L’Association des 
Paralysés de FranceParalysés de France

reconnue d’utilité publique créée en
mouvement associatif démocratique de

représentation des personnes atteintes de
ou polyhandicapées et de leur famille.

associatif d’intérêt général « Bouger les
l’égalité des droits, la citoyenneté, la

et le libre choix du mode de vie,
intervient dans de nombreux domaines, au

national, régional et départemental, tant
délégations départementales financées
des legs que par ses services et

médico-sociaux ainsi que ses entreprises
par l’état.

Le site de l’APF : www.apf.fr

Chiffres clefs en 2013Chiffres clefs en 2013
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Chiffres clefs en 2013Chiffres clefs en 2013

97 délégations départementales

126 structures pour enfants et adolescents

262 structures pour adultes

169 séjours de vacances organisés par APF Évasion

690 formations réalisées par APF Formation

359 576 donateurs actifs

13 983 abonnés au magazine Faire Face

000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)

54 jeunes en service civique 



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

Le fondement des valeurs
Déclaration universelle des
personnes handicapées, de leur
primauté de la personne :
handicap ou sa maladie quels
personne handicapée exerce
le choix et la maîtrise de son
L'APF revendique : L'inclusion
dans la société, à toutes les
toutes circonstances.
La prise en compte des préoccupations
handicap, quelle qu'en soit l'origine
L'égalité des chances par la compensation
des conséquences du handicap,
de handicap d'acquérir une pleine
La mise en œuvre d'une politique
sur les réalités du handicap.
L'APF développe : Une dynamique
ouverture sur l'extérieur, par les

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

ouverture sur l'extérieur, par les
avec le monde et par les partenariats
Une égalité effective entre toutes
quel que soit leur lieu de résidence
handicapées et valides. L'accueil
L'APF s'engage à assurer :
La place prépondérante de l'adhérent
Le droit d'expression de tous :
Le développement de la vie associative
condition essentielle de la vitalité
La représentation et la défense
leur famille.
La qualité de ses services
l'innovation et l'expérimentation,
à leur évaluation régulière.
La proximité de son action par
cohérence de celle-ci par son organisation
L'APF s'oblige :
À la rigueur dans la recherche
publics ou provenant de la générosité
À informer ses donateurs.
À garantir la transparence de ses
À utiliser les fonds mis à sa
valeurs humaines.

6

La Charte APFLa Charte APF
L'APF affirme son indépendance de tout parti politique et de 

valeurs de l'association : Dans la ligne de la
droits de l'homme, l'APF, mouvement de

leur famille et de personnes valides, affirme la
L'être humain ne peut être réduit à son

quels qu'ils soient. En tant que citoyenne, la
exerce ses responsabilités dans la société : elle a

son existence.
L'inclusion de la personne en situation de handicap

étapes de son existence, en tous lieux et en

préoccupations des familles dès l'annonce du
l'origine.

compensation humaine, technique et financière
handicap, afin de permettre à la personne en situation

pleine autonomie.
politique de prévention et d'information de la société

dynamique d'insertion pour une plus grande
les possibilités qu'elle donne d'entrer en relation

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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les possibilités qu'elle donne d'entrer en relation
partenariats qu'elle instaure.

toutes les personnes en situation de handicap,
résidence. La solidarité entre les personnes,

L'accueil et l'écoute des personnes et des familles.

l'adhérent.
adhérents, bénévoles, salariés, usagers.
associative à travers toutes ses composantes,

vitalité de l'association.
défense des intérêts des personnes handicapées et de

en développant l'observation et l'anticipation,
l'expérimentation, l'information et la formation, et en procédant

par sa présence sur l'ensemble du territoire et la
organisation nationale.

recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs
générosité du public.

ses comptes.
disposition en donnant toujours la priorité aux



Présentation du Conseil Présentation du Conseil 
Départemental de l’EssonneDépartemental de l’Essonne

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Le Conseil 
Départemental de
L’

Présentation du Conseil Présentation du Conseil 
Départemental de l’EssonneDépartemental de l’Essonne
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Le Conseil 
Départemental de



Le Conseil Départemental Le Conseil Départemental 
de l’Essonne de l’Essonne 

Par délégation du
départemental met en
nationales de l’APF sur

Sa composition : au moins
de handicap moteur
salariés de l’association,
département pour 3 ans

À travers le Conseil départemental, l’APF donne à ses 
adhérents la mission de la représenter et d’agir au niveau 
local, partout où se prennent des décisions qui les 
concernent. Ils sont donc présents dans les nouvelles 
instances créées par la loi du 11 février 2005. 

Composition et représentation Composition et représentation 
politiquepolitique

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

politiquepolitique

1 représentant départemental
1 suppléant : Fréderic
4 conseillers départementaux
Sophie Major
Daniel Plenois
Michel Metz
Alain Pasquet

Les élus assurent la majeure
l’APF dans les différentes
conseils d’administration
l’Essonne, aidés par des

Le Conseil est l’instance
délégation et a pour
en situation de handicap
essonnien.

Le Conseil Départemental
mois.

8

Le Conseil Départemental Le Conseil Départemental 
de l’Essonne de l’Essonne 

Conseil d’administration, le Conseil
en œuvre les orientations politiques

sur le plan local.

moins 60 % de personnes en situation
ou leurs proches et au plus 20 % de

l’association, tous élus par les adhérents du
ans.

À travers le Conseil départemental, l’APF donne à ses 
adhérents la mission de la représenter et d’agir au niveau 
local, partout où se prennent des décisions qui les 
concernent. Ils sont donc présents dans les nouvelles 
instances créées par la loi du 11 février 2005. 

Composition et représentation Composition et représentation 

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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départemental : Etienne Nicloux
Fréderic Goupillère
départementaux :

majeure partie des représentations de
différentes instances, commissions et

d’administration d’associations du département de
des adhérents missionnés à cet effet.

l’instance politique et démocratique de la
mission de représenter les personnes

handicap moteur sur le département

Départemental de l’Essonne se réunit 1 fois par



Représentations politiques sur le Représentations politiques sur le 
département département 

NOMNOM REPRESENTATIONSREPRESENTATIONS

MONIQUE MAINSON CCA
CCA
CCA
CIA
CIA
CCA

DANIEL PLENOIS CCA
CIA
CCDSA
CD91 CONSEILLER

ETIENNE NICLOUX CCA
CCA
CIA
CD91 REPRESENTANT
INTERLOCUTEUR 

MICHEL METZ CCA
CCA
CCA
CCA
CIA

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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CIA
CIA
CD91 CONSEILLER

DOMINIQUE CAMPO CCA
CIA

ALAIN PASQUET CCA
CCDSA
SOUS COMMISSION 
D’EVRY
CD91 CONSEILLER

JEAN-CLAUDE CHAMBLAIN CCA
CIA
PORT AUX CERISES

OMAR GOFFA
ALAIN  BOLTZ CCA/CIA
MARTINE COLMANT UDAF

MDPH
CVS SESSAD
CDAPH
COMEX
CCAS
CVS
AIDES AUX AIDANTS

FREDERIC GOUPIELLERE CD91 SUPPLEANT

SOPHIE MAJOR CD91 CONSEILLERE

Représentations politiques sur le Représentations politiques sur le 

REPRESENTATIONSREPRESENTATIONS LIEUXLIEUX

CCA
CCA
CCA

CCA

LISSES
LES ULIS
JUVISY
SEINE ESSONNE
LES PORTES DE L’ESSONNE
ST GERMAIN LES CORBEIL

CCA

CCDSA
CD91 CONSEILLER

ETAMPES
L’ETAMPOIS
SUD ESSONNE
DEPARTEMENT ESSONNE

CCA
CCA

CD91 REPRESENTANT
INTERLOCUTEUR CDV

ST GERMAIN LES ARPAJON
BREUILLET
PLATEAU DE SACLAY 
DEPARTEMENT ESSONNE

CCA
CCA
CCA
CCA

LONGJUMEAU
SAULX LES CHARTREUX
MONTLHERY
ETRECHY
EUROP’ESSONNE

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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CD91 CONSEILLER

EUROP’ESSONNE
JUINE ET RENARD
DEPARTEMENT ESSONNE

CCA ETRECHY
JUINE E T RENARD

CCA
CCDSA
SOUS COMMISSION 
D’EVRY
CD91 CONSEILLER

ATHIS MONS
EVRY
EVRY
DEPARTEMENT ESSONNE

CCA

PORT AUX CERISES

SOISY S/SEINE
SENART VAL DE SEINE
DRAVEIL

CCA/CIA EVRY
UDAF
MDPH
CVS SESSAD
CDAPH
COMEX
CCAS
CVS
AIDES AUX AIDANTS

EVRY
EVRY
ORSAY
EVRY
EVRY
BONDOUFLE
ORSAY
APF NATIONAL

CD91 SUPPLEANT DEPARTEMENT ESSONNE

CD91 CONSEILLERE DEPARTEMENT ESSONNE



Missions du Conseil Missions du Conseil 
DépartementalDépartemental

Met en œuvre les orientations
l'Association des Paralysés
orientations politiques départementales

Définit les orientations
l’Association des Paralysés
orientations nationales.

Participe à la définition
délégation, afin de
orientations décidées.

Organise, parmi les
politique de l'APF dans

Participe à l’organisation
départemental de l’association

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

départemental de l’association
Vie Sociale (CVS) des
le département en lien avec

Prépare et arrête
Départementale.

Est à l'écoute des
"Initiative" du département

Se tient informé des
groupes relais.

Donne un avis préalable
soumis au Conseil d'Administration

Rend compte de son
de l’assemblée départementale

10

Missions du Conseil Missions du Conseil 
DépartementalDépartemental

orientations politiques nationales de
Paralysés de France et définit les

départementales.

orientations politiques départementales de
Paralysés de France dans le cadre des

.

définition des actions ressources de la
permettre la réalisation des

les adhérents, la représentation
le département.

l’organisation de la représentation au niveau
l’association dans les Conseils de la

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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l’association dans les Conseils de la
des structures gérées par l’APF dans

avec l’administrateur référent.

l'ordre du jour de l'Assemblée

des adhérents, valide les groupes
département.

des activités et des animations des

préalable sur les projets du département
d'Administration.

son mandat aux adhérents au cours
départementale.



Présentation de la Délégation Présentation de la Délégation 
Départementale de l’EssonneDépartementale de l’Essonne

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Présentation de la Délégation Présentation de la Délégation 
Départementale de l’EssonneDépartementale de l’Essonne
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La délégation départementale La délégation départementale 
de l’Essonnede l’Essonne

La délégation de
associative: grâce à
adhérents et aux bénévoles,
personnes en situation
défense de leurs droits
normes en matière
recevant du public.
une société réellement

La délégation est chargée
travailler conjointement

Elle s'attache à promouvoir
situation de handicap
avec une multitude
collectivités territoriales,
une démarche d’accompagnement

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

une démarche d’accompagnement
délégation départementale
par les dons et legs.

Site de la délégation : http://dd91.blogs.apf.asso. fr
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La délégation départementale La délégation départementale 
de l’Essonnede l’Essonne

l’Essonne est le pivot de la vie
à l’équipe salariée, aux élus, aux

bénévoles, elle œuvre à l'inclusion des
situation de handicap dans la société, par la

droits notamment dans le respect des
matière de logement et d’établissements

C’est une condition essentielle pour
réellement inclusive.

chargée de coordonner, d'animer et de
conjointement avec les adhérents et bénévoles.

promouvoir la place des personnes en
handicap par une recherche de partenariats
multitude d’acteurs, dont les entreprises,
territoriales, écoles et associations, et dans

d’accompagnement individuel. La

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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d’accompagnement individuel. La
départementale est financée essentiellement

Site de la délégation : http://dd91.blogs.apf.asso. fr



L’Équipe de la délégationL’Équipe de la délégation

1 Directrice de la délégation départementale
1 Attachée de délégation
1 Responsable de l’administration générale
3 Chargés de missions :

1.  Accessibilité, 
Communication, 
Partenariats financiers.

2.  Sensibilisation, 
Ressources, 
Bénévolats,
Développement réseau.

3. Développement des Actions d’Intérêt Collectif,
Coordination du festival «

Chiffres clefs en 2013 Chiffres clefs en 2013 
1 conseil départemental

350 adhérents à jour de cotisation

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

350 adhérents à jour de cotisation

40 bénévoles accompagnateurs ponctuels dont 20 bénévoles actifs

1 Institut d’Education Motrice (IEM) «

1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

1 Service d’Accompagnement Médico

Handicapés. (SAMSAH)

3 Services d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 

1 accueil de jour « Viv’Espoir

2 groupes relais (Europ’Essonne

1 groupe de parole de Parents et réseau de soutien

1 commission Loisirs

1 groupe Accessibilité « Cadre de Vie

1 groupe sensibilisation

1 Collectif Inter Associatif  «
13

L’Équipe de la délégationL’Équipe de la délégation

1 Directrice de la délégation départementale
1 Attachée de délégation
1 Responsable de l’administration générale

Développement réseau.

3. Développement des Actions d’Intérêt Collectif,
Coordination du festival « Ensemble, Autrement  Capable ».

Chiffres clefs en 2013 Chiffres clefs en 2013 

350 adhérents à jour de cotisation

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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350 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 

3 Services d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SESSD)

Viv’Espoir »

Europ’Essonne et  Val d’Yerres)

e parole de Parents et réseau de soutien

Cadre de Vie »

1 Collectif Inter Associatif  « Ensemble, Autrement Capable »



Missions de la délégationMissions de la délégation

Avec la participation des
œuvre à l'inclusion
handicap dans la société,
leurs droits en s’appuyant

1.1.ACCUEILLIRACCUEILLIR && ACCOMPAGNERACCOMPAGNER

La délégation de l’Essonne développe l’accueil et  l’écoute
des personnes en situation de handicap et de leur famille,   
en fonction des besoins qu’elles expriment, et dans une
dynamique de solidarité entre les personnes.

22..REVENDIQUERREVENDIQUER && REPRÉSENTERREPRÉSENTER

Elle soutient les actions,
groupes qui contribuent
l’isolement.

La délégation s’engage

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

La délégation s’engage
assurer la représentation
personnes en situation de

Elle contribue à lutter contre
aux débats de société, pour

33.. DÉVELOPPERDÉVELOPPER && DYNAMISERDYNAMISER

La délégation s’engage
associative à travers toutes
bénévoles, salariés et usagers
locales, en assurant notamment
l’adhérent et le droit d’expression

Elle dynamise la démocratie
l’APF pour développer
s’engageant dans des partenariats

14

Missions de la délégationMissions de la délégation

des élus, bénévoles et salariés, elle
des personnes en situation de

société, notamment par la défense de
s’appuyant sur une triple mission.

ACCOMPAGNERACCOMPAGNER

La délégation de l’Essonne développe l’accueil et  l’écoute
des personnes en situation de handicap et de leur famille,   
en fonction des besoins qu’elles expriment, et dans une
dynamique de solidarité entre les personnes.

REPRÉSENTERREPRÉSENTER

actions, les initiatives des personnes et des
contribuent à créer du lien social et à rompre

s’engage à représenter l’APF localement et à

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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s’engage à représenter l’APF localement et à
représentation et la défense des intérêts des

de handicap et de leur famille.

contre les discriminations et prend part
pour promouvoir une société inclusive.

DYNAMISERDYNAMISER

s’engage à assurer le développement de la vie
toutes ses composantes, adhérents,
usagers de toutes les structures APF

notamment la place prépondérante de
d’expression de chacun.

démocratie et mobilise tous les acteurs de
développer son action et ses moyens, en

partenariats durables.



Rôle de la délégationRôle de la délégation

LesLes servicesservices ::
l’accueil et l’écoute des
de leur famille. Elle apporte
fonction des besoins
enregistré et accompagné

42 départs et 39 Aides aux

22 dossiers juridiques,

66 accompagnements
orientation des services
personnes handicapées

11 demandes de renseignements

RenforcerRenforcer lele lienlien
la connaissance de
existants entre ces derniers,
d’accroître leur implication
actions de la délégation
moments privilégiés de

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Galette des Rois

Crêpes

Rencontres adhérents/bénévoles tous les trimestres

Samedis Convivialités

Portes ouvertes tous les vendredis

Anniversaire des 80 ans de l’APF

Fête de Noël 
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Rôle de la délégationRôle de la délégation

La délégation de l’Essonne développe
des personnes en situation de handicap et
apporte des réponses aux demandes en

besoins exprimés. En 2013, la délégation a
accompagné administrativement :

aux vacances,

individuels et suivis de dossiers, vers une
services sociaux, la maison départementale des

handicapées et les services médico-sociaux.

renseignements sur les normes d’accessibilité.

lienlien :: La délégation s’efforce de renforcer
ses adhérents, de resserrer les liens

derniers, les bénévoles et les salariés,
implication et leur participation dans les

délégation . Dans cette optique, elle organise des
de rencontres tout au long de l’année :

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Rencontres adhérents/bénévoles tous les trimestres

Samedis Convivialités

Portes ouvertes tous les vendredis

Anniversaire des 80 ans de l’APF



Elle favorise le lien social
en mettant en œuvre
font partie intégrante
défend depuis plus
des personnes en
troubles associés, de
société.

Les sorties et les loisirs :Les sorties et les loisirs :

La délégation propose
des activités de loisirs
proposés tous les mois
La délégation offre
souhaitent de s’évader,
Ces activités sont organisées
constituée de bénévoles

Rôle de la délégationRôle de la délégation

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

constituée de bénévoles
mission.

16

social à travers ses activités de loisirs,
œuvre des sorties, ateliers, voyages qui

intégrante des droits fondamentaux que l’APF
de quatre-vingts ans en permettant à
situation de handicap avec ou sans
de pouvoir vivre pleinement dans la

Les sorties et les loisirs :Les sorties et les loisirs :

propose chaque année à ses adhérents
loisirs. Des sorties et des spectacles sont

mois.
offre la possibilité aux adhérents qui le

s’évader, de rompre l’isolement.
organisées par la commission loisirs,

bénévoles accompagnés par un chargé de

Rôle de la délégationRôle de la délégation

Modèles Powerpoint PPT gratuits

Page 19

bénévoles accompagnés par un chargé de



Des ateliersDes ateliers

BienBien--êtreêtre :: L’atelier
pluridisciplinaire en bien
pratique principalement
Bo’Rarn (Thaï traditionnel),
Animé par 4 personnes
de faire connaître, de
techniques pour les mettre
familles touchées par le

JeuxJeux dede sociétésociété
bénévole. Une multitude
de l’année à nos adhérents
sens, le toucher, l’audition,

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

sens, le toucher, l’audition,
motricité, manipuler,
développe également

Objectifs

Être à l’écoute de nos adhérents

Proposer un moment de répit

Créer du lien

Proposer un moment de convivialité

Créer une dynamique de groupe

Développer le bénévolat

17

L’atelier Bien-Être est un collectif
bien-être (praticiens et étudiants) qui

principalement le Shiatsu, le Reiki, le Nuad
traditionnel), la Réflexologie plantaire …

personnes bénévoles, le cœur de ce projet est
combiner et d’adapter ces différentes
mettre au service des personnes et
le vécu de la maladie et du handicap.

sociétésociété : L’atelier est animé par un
multitude de jeux sont proposés tout au long

adhérents. Cet atelier permet d’éveiller les
l’audition, la vision et de développer la

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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l’audition, la vision et de développer la
manipuler, construire, encastrer. L’atelier

le langage et la communication.

Être à l’écoute de nos adhérents

Proposer un moment de répit

Proposer un moment de convivialité

Créer une dynamique de groupe

Développer le bénévolat



Rôle de la délégationRôle de la délégation

Informer : Informer : Informer continuellement sur la question du 
handicap… Telle est l’une des missions fondatrices d e la 
délégation ! 

Dans cet objectif, la délégation
été présente sur les
département. Ces forums
se rapprocher, pour renforcer
réseau, informer et sensibiliser
nouveaux adhérents ou

Toute l’année, elle
d’informations. Pour cela,
pour répondre aux interrogations

Nombreux sont les étudiants,
situation de handicap, collectivités
la délégation de l’Essonne
les différentes problématiques

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Espace de formation :Espace de formation :

La délégation est une
stagiaires. Cette année,
variés, ont reçu un suivi
leurs besoins. La délégation
pour ses élus, ses bénévoles,
Formation « gestes et postures

Formation au langage picturale 

Formation gestion des émotions et conflits

Formation sur le logiciel Acteur+

Journée des forums des associations

Formation pour les représentations en Commission 

Communale pour l’Accessibilité (CCA) et en Commission 

Consultative Départementale de Sécurité et 

d’Accessibilité, (CCDSA)

Rôle de la délégationRôle de la délégation

Informer continuellement sur la question du 
handicap… Telle est l’une des missions fondatrices d e la 

délégation de l’Essonne a régulièrement
forums associatifs se tenant sur le

forums sont des lieux incontournables pour
renforcer sa visibilité, accroître son

sensibiliser le grand public mais aussi de
ou bénévoles.

assure la fonction de plateforme
cela, elle se rend chaque jour disponible

interrogations du public.

étudiants, particuliers, personnes en
collectivités territoriales à s’adresser à

l’Essonne pour toutes questions concernant
problématiques liées au handicap moteur.

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Espace de formation :Espace de formation :

structure d’accueil pour de nombreux
année, 10 stagiaires, venant de cursus très

suivi et un accompagnement adapté à
délégation est également un espace formatif

bénévoles, ses adhérents et salariés :
postures »

Formation au langage picturale 

Formation gestion des émotions et conflits

Formation sur le logiciel Acteur+

Journée des forums des associations

Formation pour les représentations en Commission 

Communale pour l’Accessibilité (CCA) et en Commission 

Consultative Départementale de Sécurité et 

d’Accessibilité, (CCDSA)



Rôle de la délégationRôle de la délégation

Actions : Actions : L’APF milite pour la promotion des droits des 
personnes en situation de handicap. Elle sensibilise l’opinion 
publique et les décideurs sur les questions du handicap.

Manifestation « A l’aide à domicile
Raid urbain sur la ville d’Évry
Journée Omnisport à Draveil
4e colloque « Pourquoi un Service d’Education et de Soins 

Spécialisée à Domicile (SESSD)

SensibilisationsSensibilisations
délégation informe et
entreprises, écoles, collèges,
autres de sensibilisations
handicap, l’une de nos
une société toujours plus

Centre de loisirs & Fête de quartier à  Athis

Collège Pablo Neruda à Brétigny

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Collège Pablo Neruda à Brétigny

Le PERF 91

Forum santé à Épinay-

École primaire à Saint-

Collège Montesquieu à Évry

Mairie de Corbeil Essonne

École primaire et centre de Loisirs de Brétigny

Collège Rolland Garros à Saint

19

Rôle de la délégationRôle de la délégation

L’APF milite pour la promotion des droits des 
personnes en situation de handicap. Elle sensibilise l’opinion 
publique et les décideurs sur les questions du handicap.

A l’aide à domicile »
Raid urbain sur la ville d’Évry
Journée Omnisport à Draveil

Pourquoi un Service d’Education et de Soins 
Spécialisée à Domicile (SESSD) »

:: Toute au long de l’année, la
et collabore étroitement avec : les

collèges, lycées, mairies.. par le biais entre
sensibilisations pour changer le regard sur le

missions fondatrices pour œuvrer pour
plus inclusive.

Centre de loisirs & Fête de quartier à  Athis-Mons

Collège Pablo Neruda à Brétigny-sur-Orge 

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Collège Pablo Neruda à Brétigny-sur-Orge 

-Sous-Sénart 

-Yon (diagnostique accessibilité)

Collège Montesquieu à Évry

Mairie de Corbeil Essonne

École primaire et centre de Loisirs de Brétigny-sur-Orge 

Collège Rolland Garros à Saint-Germain-lès-Arpajon



Rôle de la délégationRôle de la délégation

Partenariats:Partenariats:

La Tice/transévry
Le Pam 91
L’Espace singulier
L’Atelier/Santé Communauté d'Agglomération du Val d'Orge
La Mairie d’Évry
Le CCAS* de Longjumeau
Carrefour Solidarité
L’UDAF
Le Lions Club de Draveil
Le Lions Club de Saint
Le Lions Club de Montlhéry
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne 
Nature et Découvertes
L’Association d’Animation Sociale et culturelle
Le Parc de Draveil  «
Le CCAS* de Vigneux

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Le CCAS* de Vigneux

Quel que soit le schéma
participation repose
cause et sur une mobilisation

De nombreux partenaires
leur savoir-faire au service

*CCAS : Centre Communal

20

Rôle de la délégationRôle de la délégation

L’Atelier/Santé Communauté d'Agglomération du Val d'Orge

Le CCAS* de Longjumeau

Le Lions Club de Draveil
Le Lions Club de Saint-Germain-lès-Corbeil
Le Lions Club de Montlhéry
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne 
Nature et Découvertes
L’Association d’Animation Sociale et culturelle
Le Parc de Draveil  « Port aux Cerises »
Le CCAS* de Vigneux-sur-Seine

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Le CCAS* de Vigneux-sur-Seine

schéma adopté par le partenaire, sa
avant tout sur une adhésion à la

mobilisation interne et globale.

partenaires mettent leurs compétences et
service de notre association.

Communal d’Action Sociale



Les ressources de la Les ressources de la 
délégationdélégation

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Les ressources de la Les ressources de la 

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Rôle de la délégationRôle de la délégation

La délégation départementale
financée essentiellement
aussi par les cotisations
l’association; ces ressources
insuffisantes.

Dons et campagnes nationales :
Ils sont issus de la générosité du public. 

Subventions publiques et privées :
La délégation fait appel
privées de manière à pérenniser

En 2013, le soutien des
organismes sociaux et
maintenir certaines actions

Opérations de collectes

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

L’objectif de ces collectes
afin de poursuivre les
en situation de handicap

Semaine Nationale du Handicap

Concert « Des sourires à portée de notes

Opération Brioches

Paquets cadeaux

La fête du sourire

Ventes sur les forums

22

Rôle de la délégationRôle de la délégation

départementale de l’Essonne est
essentiellement par des dons, legs, mais

cotisations des adhérents de
ressources se révèlent souvent

Dons et campagnes nationales :
Ils sont issus de la générosité du public. 

Subventions publiques et privées :
appel à des subventions publiques ou

pérenniser ses missions.

des communes du département, des
et du Conseil Général a permis de

actions.

collectes nationales et locales :

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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collectes est de récolter des fonds
les actions auprès des personnes

handicap et de leur famille.

Semaine Nationale du Handicap

Des sourires à portée de notes »

Ventes sur les forums



Les groupes
initiative de la délégation

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

initiative de la délégation

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Rôle de la délégation:Rôle de la délégation:

Ils sont initiés par des
qui décident de se
réflexions et/ou des
l’association sur des

L’enjeu est de stimuler
grand nombre. En
pleinement dans le
à travers la recherche
besoins des personnes
vie de l’association.

Quatre groupes initiative
rencontrent une fois
coordonnés par les

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

GroupeGroupe initiativeinitiative

Ce groupe travaille
création de nouveaux
travers ses activités
œuvre des sorties,
droits fondamentaux
quatre-vingts ans,
situation de handicap,
s’inscrire dans la société

Objectifs :

Socialisation

Rompre l’isolement

Découverte de lieux accessibles 

...

24

Rôle de la délégation:Rôle de la délégation:

des personnes (adhérents, bénévoles)
se réunir pour engager ensemble des
des actions spécifiques au sein de

des sujets qui les concernent.

stimuler et renforcer la participation du plus
En ce sens, cette dynamique s’inscrit

projet associatif « Bouge les lignes ! »,
recherche de proximité pour répondre aux

personnes et leur permettre de participer à la
.

initiative sont en activité, les membres se
fois par mois et ces groupes sont
chargés de mission.

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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initiativeinitiative «« LoisirsLoisirs »» ::

travaille sur l’élaboration des sorties et la
nouveaux ateliers. Il favorise le lien social à
activités de loisirs, voyages, en mettant en

ateliers, qui font partie intégrante des
fondamentaux que l’APF défend depuis plus de

en permettant à des personnes en
handicap, avec ou sans troubles associés, de

société.

Rompre l’isolement

Découverte de lieux accessibles 



GroupeGroupe initiativeinitiative

Pour une société accessible
constitué d’une dizaine
respect de l’application
d’accessibilité universelle
recevant du public, transports,

Ses membres siègent dans différentes instances sur le 
département et mènent différentes actions :

Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA),

Commission Inter Communale pour l’Accessibilité (CIA),

Commission Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité (CCDSA),

Commission de sécurité,

Suivent la mise en place des Plans d’Aménagement de la 
Voirie et des Espaces public (PAVE),

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Suivent la mise en accessibilité des points d’arrêts de bus et 
l’accessibilité de ces dessertes,

Elaborent des actions de sensibilisation sur le département,

Réalisent des outils de communication dans son domaine,

Répondent et conseillent sur des problèmes liés à 
l’accessibilité.

25

initiativeinitiative «« CadreCadre dede VieVie »» ::

accessible à tous, le groupe « Cadre de Vie »
dizaine d’adhérents, conseille et veille au

l’application de la loi 2005 en matière
universelle : cadre bâti existant, établissements

transports, voirie, etc…

Ses membres siègent dans différentes instances sur le 
et mènent différentes actions :

Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA),

Commission Inter Communale pour l’Accessibilité (CIA),

Commission Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité (CCDSA),

Commission de sécurité,

Suivent la mise en place des Plans d’Aménagement de la 
Voirie et des Espaces public (PAVE),

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Suivent la mise en accessibilité des points d’arrêts de bus et 
l’accessibilité de ces dessertes,

Elaborent des actions de sensibilisation sur le département,

Réalisent des outils de communication dans son domaine,

Répondent et conseillent sur des problèmes liés à 



Objectif : 
Assurent le suivi de la règlementation dans leur domaine de 

compétence.

Suivent la création des Commissions Communales pour 
l’Accessibilité (CCA) des communes de plus de 5000 habitants 
et des Commissions Intercommunales pour l’Accessibilité 
(CIA) et y participent. 

Suivent la mise en place des Plans d’Aménagement de la 
Voirie et des Espaces public (PAVE), qui auraient dû  être 
réalisés avant le 23 décembre 2009 (concerne toutes les 
communes).

Représentent l’APF en siégeant dans  diverses instances.

Réalisent des outils de communication dans son domaine.

Répondent et conseillent sur des problèmes individuels liés 
à l’accessibilité.

Suivent la mise en accessibilité des arrêts de bus, et leur 
environnement.

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Contrôlent l’application des normes d’accessibilité lors des 
Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et 
d’Accessibilité (CCDSA) qui désormais se font, suite à notre 
demande, en arrondissement. 

Promeuvent une politique locale et transversale du handicap,

Veilleront  sur le respect des  futurs AD’AP et leu r bon 
déroulement.

26

Assurent le suivi de la règlementation dans leur domaine de 

Suivent la création des Commissions Communales pour 
l’Accessibilité (CCA) des communes de plus de 5000 habitants 
et des Commissions Intercommunales pour l’Accessibilité 

Suivent la mise en place des Plans d’Aménagement de la 
Voirie et des Espaces public (PAVE), qui auraient dû  être 
réalisés avant le 23 décembre 2009 (concerne toutes les 

Représentent l’APF en siégeant dans  diverses instances.

Réalisent des outils de communication dans son domaine.

Répondent et conseillent sur des problèmes individuels liés 

Suivent la mise en accessibilité des arrêts de bus, et leur 

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Contrôlent l’application des normes d’accessibilité lors des 
Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et 
d’Accessibilité (CCDSA) qui désormais se font, suite à notre 
demande, en arrondissement. 

Promeuvent une politique locale et transversale du handicap,

Veilleront  sur le respect des  futurs AD’AP et leu r bon 



GroupeGroupe initiativeinitiative

Un groupe pluriacteur qui
sensibilisation tout au
étroitement avec les
mairies... par le biais de
sur le handicap, l’une de
dans une société toujours

Pour ce faire, une équipe
de bénévoles et d’un
sensibilisations qui s’articulent

Une partie pratique avec
Une partie théorique
Différents supports donnent
journée.

GroupeGroupe initiativeinitiative
réseauréseau dede soutiensoutien

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

réseauréseau dede soutiensoutien

Démarré en 2008 à l’initiative
21 personnes qui bénéficient
destiné aux parents d’enfants
avec ou sans troubles
fois par mois pendant deux

Objectif :

Permettre à des parents
handicap de se rencontrer
durant lequel ils peuvent
d’un professionnel.

Favoriser les échanges
Favoriser le développement

27

initiativeinitiative «« SensibilisationSensibilisation »» ::

qui propose et organise des actions de
long de l’année. Il informe et collabore
entreprises, écoles, collèges, lycées,

de sensibilisations pour changer le regard
de nos missions fondatrices pour œuvrer

toujours plus inclusive.

équipe pédagogique constituée d’adhérents,
d’un chargé de mission assure les

s’articulent en deux axes principaux :

avec une mise en situation.
d’échange avec le public.

donnent vie au déroulement de cette

initiativeinitiative dede paroleparole «« ParentsParents »» etet
soutiensoutien ::

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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soutiensoutien ::

l’initiative de parents, ce sont aujourd’hui
bénéficient directement de ce groupe. Il est

d’enfants en situation de handicap moteur,
troubles associés, qui sont accompagnés une

deux heures par une psychologue.

parents de personnes en situation de
rencontrer pour un moment de convivialité
peuvent s’exprimer, échanger accompagné

échanges d’expérience.
développement de réseaux.



Les groupes relais Les groupes relais 
en Essonneen Essonne

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Les groupes relais Les groupes relais 
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Rôle des Groupes RelaisRôle des Groupes Relais
Ces groupes mettent
rencontres, représentations
coordonnés par un
groupes relais est
participation du plus
qui se sentent isolés
proche. En ce sens,
dans le projet associatif

Missions : Ces groupes
d’informer sur les actions
espace de proximité.

Informer les adhérents,
Développer un lien
Organiser des échanges,
des thématiques,
Lutter contre l’isolement

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Lutter contre l’isolement
handicap,
Relayer les revendications
Promouvoir les droits
handicap,

Communiquer sur l’APF
Recenser les problèmes
Accessibilité, etc.),
Renforcer le lien avec
Assurer les représentations
autres instances,
Participer aux débats

Objectif :
Lutter contre les formes
Défendre les droits
Adapter les services
Affirmer la place des
Renforcer le lien entre
S’appuyer sur la démarche
Développer la communication29

Rôle des Groupes RelaisRôle des Groupes Relais
mettent en œuvre l’action de proximité, les

représentations et revendications, et sont
un chargé de mission. L’enjeu des

est de stimuler et de renforcer la
plus grand nombre en permettant à ceux
isolés de trouver une structure au plus

sens, cette dynamique s’inscrit pleinement
associatif « Bouge les lignes ! ».

groupes relais ont pour vocation
actions menées par l’APF et d’offrir un
.

adhérents,
lien de proximité entre les adhérents,
échanges, des rencontres conviviales sur

l’isolement des personnes en situation de

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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l’isolement des personnes en situation de

revendications politiques de l’APF,
droits des personnes en situation de

l’APF auprès du grand public,
problèmes sur sa zone d’activité (MDPH,

), apporter une réponse collective,
avec les élus locaux,

représentations en CCA, dans les CCAS et

débats de société relatifs au handicap.

formes de discrimination.
droits des personnes.

services aux projets des personnes.
des familles et de l’entourage.
entre tous les acteurs de l’association.
démarche participative.

communication.



Groupe relais Europ’Essonne

• Partenariat avec le CCAS de Longjumeau
• Sensibilisation des élus locaux de Longjumeau 

(parcours en fauteuil dans la ville)
• Participation au forum «
• Partenariat avec la ville de Longjumeau (mise en place 

de la CCAPH)
• Opération ressource «
• Forum associatif à Longjumeau
• Signature de la Charte handicap  avec la ville de 

Longjumeau

Projet pour 2014/2015Projet pour 2014/2015
Rencontres trimestrielles sur des thématiques telles que :
• Accessibilité, 
• Faites valoir vos droits,
• Sensibilisation, etc.

Groupe relais 

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Groupe relais 
• Se réunit depuis peu 
• Partenariat avec la mairie de Boussy
• Rencontre et présentation de l’APF à tous les acteurs 

politiques du Val d’Yerres
• Participation à la semaine nationale du handicap

Projet pour 2014/2015Projet pour 2014/2015
• Colloque sur l’accessibilité (AD’AP)
• Forum de Boussy
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Groupe relais Europ’Essonne

Partenariat avec le CCAS de Longjumeau
Sensibilisation des élus locaux de Longjumeau 
(parcours en fauteuil dans la ville)
Participation au forum « Même pas Cap »
Partenariat avec la ville de Longjumeau (mise en place 

Opération ressource « la fête du sourire »
Forum associatif à Longjumeau
Signature de la Charte handicap  avec la ville de 

Projet pour 2014/2015Projet pour 2014/2015
Rencontres trimestrielles sur des thématiques telles que :

Faites valoir vos droits,
Sensibilisation, etc.

Groupe relais Val d’Yerres

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Groupe relais Val d’Yerres
Se réunit depuis peu 
Partenariat avec la mairie de Boussy-Saint-Antoine
Rencontre et présentation de l’APF à tous les acteurs 
politiques du Val d’Yerres
Participation à la semaine nationale du handicap

Projet pour 2014/2015Projet pour 2014/2015
Colloque sur l’accessibilité (AD’AP)
Forum de Boussy-Saint-Antoine 



Le collectif Inter Associatif Le collectif Inter Associatif 
« Ensemble, Autrement Capable« Ensemble, Autrement Capable
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Action initiée par l'Association
travers sa délégation
comme objectif de favoriser
sociale des personnes
pratique d'activités artistiques,

En 2009, le projet « Ensemble
jour en Essonne avec pour
2 mois. En 2011, le festival
représentatif de la «
Autrement Capable ».
long de l’année pour
évènement.

« Ensemble, Autrement
mais véritablement un concept
points fondamentaux :

AllerAller àà lala rencontrerencontre desdes

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

AllerAller àà lala rencontrerencontre desdes
le lien qui permettra l’échange

UnUn projetprojet artistique,artistique, culturelculturel
que ce qui est montré
situation de handicap et

CréerCréer ensembleensemble :: Le seul
par des artistes ou des
en situation de handicap

DesDes messagesmessages àà fairefaire
s’agit de sensibiliser
problématiques du handicap,
différences, nous avons
partager.

LeLe départementdépartement commecomme
sur le département. Le
de couvrir le département
adapté aux demandes31

l'Association des Paralysés de France à
délégation départementale de l'Essonne, qui a

favoriser l'épanouissement et l'inclusion
personnes en situation de handicap à travers la

artistiques, culturelles et sportives.

Ensemble Autrement Capable » voyait le
pour ambition de créer un festival durant

festival s’est doté d’un comité de pilotage
« mixité », prônée par « Ensemble

Ce comité de pilotage travaille tout au
pour donner encore plus d’ampleur à cet

Autrement Capable » n’est plus un simple festival
concept qui s’articule autour de quelques

desdes gensgens :: provoquer la rencontre, créer

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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desdes gensgens :: provoquer la rencontre, créer
l’échange

culturelculturel etet sportifsportif :: Tout est possible tant
permet le mélange entre personnes en

et celles qui ne le sont pas.

seul souhait, c’est que ce projet soit porté
sportifs valides ou non et des personnes

handicap

fairefaire passerpasser :: Autour de ces évènements, il
les personnes que nous croisons aux

handicap, de montrer qu’au-delà de nos
avons beaucoup de choses à échanger et à

commecomme scènescène :: Cet évènement est itinérant
Le temps de cet évènement doit permettre

département et d’afficher un programme diversifié
des communes traversées.



La communicationLa communication
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Le «Le « Liens 91Liens 91 »»
Le bulletin départemental
informations sur le handicap
département, ainsi que des
(positions politiques,
évènements...). C’est
remplit une double fonction,

Il enrichit et renforce le
permettant la circulation
acteurs. Il joue un rôle
informant régulièrement

Le bulletin « Liens 91
l’information directement
fidéliser.

Il contribue à faire connaître

Rôle de la délégationRôle de la délégation
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Il contribue à faire connaître
partenaires associatifs
reflète l’image de la délégation
départemental.

Il a pour ambition de
situation de handicap
l’opportunité de participer
par ce biais.

LeLe blogblog APFAPF 9191

Le blog de la délégation
virtuel. Notre blog a pour
article par jour, il accompagne
actions.

Son actualisation régulière
temps réel auprès d'un large

.33

départemental « Liens 91 » présente des
handicap moteur et l’APF au niveau du

des informations régionales et nationales
politiques, revendications, campagnes,

un outil de communication majeur, qui
fonction, interne et externe.

lien social au cœur de la délégation, en
circulation de l’information entre ses différents

fédérateur, mais aussi mobilisateur, en
des actions à différents niveaux.

91 » est un moyen de transmettre de
directement aux adhérents de l’APF et de les

connaître la délégation auprès de ses

Rôle de la délégationRôle de la délégation
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connaître la délégation auprès de ses
(forum, etc.), politiques et financiers. Il

délégation et de l’association au niveau

contribuer à inscrire les personnes en
dans une vie sociale en leur offrant

participer à des actions ou activités proposées

délégation est un vecteur de communication
pour fonction la publication régulière d’un

accompagne et valorise l'ensemble de nos

régulière en fait un atout en communication en
large public d'internautes.
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Répartitions des Répartitions des 
dépenses 2013dépenses 2013

LIBELLÉ

SORTIES FETE DE NOËL AD 

EAC & LE LIEN

APF EVASION 2013

LOCATION BATIMENT COPIEUR ASSURANCE 

TRANSPORT  ET CARBURANT

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

CAMPAGNE NATIONALE D’APPEL AUX DONS

PSYCHOLOGUE PRESTATION INFORMATIQUE 
MENAGE TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT

CHARGE DE PERSONNEL

FRAIS DE SIEGE

AMORTISSEMENTS
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Répartitions des Répartitions des 
dépenses 2013dépenses 2013

LIBELLÉ
Montant

2013
%

SORTIES FETE DE NOËL AD FOURNITURES 7 034 1,38%

11 409 2,25%

35 480 6,98%

LOCATION BATIMENT COPIEUR ASSURANCE 29 314 5,77%

ET CARBURANT 4 885 0,96%
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CAMPAGNE NATIONALE D’APPEL AUX DONS 147 031 28,94%

PSYCHOLOGUE PRESTATION INFORMATIQUE 
MENAGE TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT

31 487 6,20%

CHARGE DE PERSONNEL 196 724 38,72%

38 820 7,64%

5 943 1,17%

TOTAL DES DÉPENSES 508 128

BUDGET DÉPENSES 2013 590 885

ECONOMIES RÉALISÉES 82 757



Compte de résultat 2013Compte de résultat 2013
ChargesCharges
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Répartition des dépenses Répartition des dépenses 

Compte de résultat 2013Compte de résultat 2013--

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Répartition des dépenses Répartition des dépenses 



Répartitions des Répartitions des 
recettes 2013recettes 2013

LIBELLÉ

APF EVASIONS 
(facturation pour le même montant)

VENTES DIRECTES

SUBVENTIONS

DONS DU PUBLIC

VENTES DU VEHICULE

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

VENTES DU VEHICULE

TOTAL RECETTES

BUDGET RECETTE 2013

ECART SUR RECETTES

ECONOMIES 

RECETTES 

AMELIORATION DU RESULTAT PAR 
RAPPORT AU BUDGET 2013
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Répartitions des Répartitions des 
recettes 2013recettes 2013

LIBELLÉ Montant 2013 %

montant)
35 500 8,50%

4 358 1,04%

27 100 6,49%

346 740 83,01%

3 991 0,96%

Modèles Powerpoint PPT gratuits
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3 991 0,96%

TOTAL RECETTES 417 689

BUDGET RECETTE 2013 496 133

ECART SUR RECETTES - 78444

ECONOMIES REALISEES
+ 

RECETTES EN BAISSE 
4 313

AMELIORATION DU RESULTAT PAR 
RAPPORT AU BUDGET 2013

4 313



Compte de résultat Compte de résultat 
20132013--ProduitsProduits
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Compte de résultat Compte de résultat 
ProduitsProduits

Modèles Powerpoint PPT gratuits

Page 42



Répartition des ressources Répartition des ressources 
issues de la générosité du publicissues de la générosité du public
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Répartition des ressources 2013Répartition des ressources 2013

Répartition des ressources Répartition des ressources 
issues de la générosité du publicissues de la générosité du public
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Répartition des ressources 2013Répartition des ressources 2013



L'APF un mouvement national 
depuis 1933

� 14 rue Antonio Vivaldi 

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Rapport d’activité de la Délégation de l’Essonne Association des Paralysés de France
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L'APF un mouvement national 

Délégation de l’Essonne
14 rue Antonio Vivaldi – 91280 Saint-Pierre-du-Perray 

�01.60.78.06.63
@   dd.91@apf.asso.fr

� http://dd91.blogs.apf.asso.fr
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de 13h30 à 17h00
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